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les bibliothèques,
des lieux
à vivre !

02 / ÉDITO

Ce qui
nous relie !

Les bibliothèques,
des espaces à vivre !

Liaisons douces, traits
d'union à Sèvremoine

© Olivier Rahard

Randonner, se promener, ou se déplacer jusqu'à son lieu de travail, accéder aux commerces, à l'école... Les
aménagements de liaisons douces
favorisent les modes de circulation
doux et alternatifs : la marche et le
vélo. Pour permettre de se rendre à
la gare Torfou-Le Longeron-Tiffauges
autrement qu'en voiture, les élus de
Sèvremoine ont saisi l’opportunité d’ouvrir en début d'année plus de
6 km de voies douces entre Torfou,
Le Longeron et Tiffauges. Cette réalisation représente aujourd’hui de
véritables traits d'union entre ces
trois bourgs et la gare. Plus accessibles que nos sentiers de randonnée,
elles deviennent déjà, de nouveaux
espaces pour nous rapprocher. Les
haies qui ont été plantées en février
contribuent à la qualité recherchée
pour se retrouver, pour le plaisir et le
loisir mais aussi pour le bien commun.
Merci à tous les acteurs, habitants,
bénévoles et agents de Sèvremoine
qui ont contribué à la réussite de ce
projet innovant sur notre territoire.

Les plantations de haies le long des
liaisons douces de Torfou, Le Longeron
et Tiffauges ont rassemblé de nombreux
habitants, bénévoles et agents les 12 et
13 février 2020 !

h

Le réseau des bibliothèques de
Sèvremoine fait partie des premiers
services organisés à l'échelle du territoire. Composées de 180 bénévoles
et accompagnées de professionnels,
les bibliothèques de Sèvremoine sont
riches d'un catalogue qui propose les
dernières nouveautés à lire, à voir ou
à écouter. Ces dernières années, il
s'est enrichi de services numériques,
de jeux vidéos, et même de jeux de
société. Ce changement s'est opéré
petit à petit dans ces lieux dont l’ambiance n’a n’a plus rien à voir avec les
bibliothèques d’hier. Aujourd'hui les
bibliothèques de Sèvremoine sont de
véritables lieux vivants. Lire, écouter,
regarder bien sûr mais aussi se divertir devant des spectacles, se poser
dans un canapé en partageant un
moment de convivialité, jouer entre
amis... nous vous invitons à pousser
la porte pour tenter l'expérience !

La fibre arrive
à Sèvremoine
En ce début d’année 2020, les premiers foyers vont pouvoir se raccorder à la fibre optique à Sèvremoine.
Indispensable à la vitalité de notre
territoire et formidable tremplin dans
de nombreux domaines d'application :
économie, santé, éducation, solidarité, culture, sports, loisirs... Le projet du syndicat départemental Anjou
Numérique est ambitieux à plusieurs
titres. Avec 324 M€ d'investissement,
il constitue un des plus importants
chantiers de génie civil et a pour objectif de raccorder 100% des foyers à
la fibre optique, soit 220 000 prises
dans le département, dont 57 000
prises dans les Mauges. À Sèvremoine, 650 foyers sont déjà éligibles
au très haut débit depuis début mars.
Les 10 000 autres foyers sèvréens le
seront d’ici à 2023.

Didier Huchon
Maire de Sèvremoine
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DÉMOGRAPHIE

Une progression
qui se poursuit
Sèvremoine gagne encore des habitants. Sur la
dernière période de recensement, le territoire affiche
25 414 habitants*, ce qui en fait la 4e commune de Maineet-Loire derrière Angers (152 960), Cholet (53 917) et
Saumur (26 734).
Tillières
1 867 hab.

St Crespin
sur Moine
1 565 hab.

COMMUNE NOUVELLE DE SÈVREMOINE
HÔTEL DE VILLE 23 PLACE HENRI DOIZY
ST MACAIRE EN MAUGES
49450 SÈVREMOINE
T. 02 41 55 36 76
CONTACT@SEVREMOINE.FR
WWW.SEVREMOINE.FR
WWW.FACEBOOK.COM/SEVREMOINE

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

-

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

La Renaudière
1 076 hab.
Roussay
1 252 hab.

Montfaucon
...
Montigné
2 325 hab.

LE MAGAZINE EST TIRÉ EN 11 900
EXEMPLAIRES. IL EST DISPONIBLE EN
VERSION PAPIER DANS VOTRE MAIRIE ET
EST TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE
WWW.SEVREMOINE.FR
S'IL VOUS ARRIVE DE NE PAS RECEVOIR LE
MAGAZINE DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES,
MERCI DE LE SIGNALER EN MAIRIE.

-

St Germain
sur Moine
3 001 hab.

St Macaire
en Mauges
7 063 hab.
St André
de la Marche
2 890 hab.

Torfou
2 224 hab.
Le Longeron
2 151 hab.

Entre 2012 et 2017, la population de Sèvremoine présente une progression de 0,6 %.
Cette hausse connaît un petit essoufflement par rapport aux chiffres des années
prédédentes, comme partout ailleurs sur le
secteur. Mais l’attractivité du territoire reste
une évidence, notamment en raison de sa
situation géographique au bord de la 2x2
voies entre Nantes et Cholet et en interface
avec la Vendée.

25 414

habitants*

+ 0,6 %

entre 2012 et 2017

25 414 habitants c'est moins que les
25 681 habitants annoncés en 2019 ?
Pas tout à fait. Comme vous avez pu le lire
dans notre précédent numéro du magazine,
les méthodes de recensement ont changé.
Avant 2019, on recensait la totalité des
foyers d'une commune tous les 5 ans. Depuis 2019, on recense 8 % des foyers tous
les ans et on entre dans une logique de probabilité. Avis aux matheux !
Cette nouvelle méthode de recensement
n'est pas moins bonne que la précédente,
mais il faut attendre un cycle de 5 ans pour
que les chiffres se rapprochent le plus possible de la réalité. À suivre, donc !

Population légale au 1er janvier 2017,
applicable au 1er janvier 2020.
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montage en cours au musée
des métiers de la chaussure !

vous
y

L'installation de l'exposition "Spectaculaire !
La chaussure entre en scène" a demandé plusieurs
semaines de travail. Au programme : peinture,
couture, pose de tissus et de moquettes....
Entièrement créée par les bénévoles de l'association,
la scénographie met en lumière des chaussures hors
du commun ! À ne pas rater ! Plus d'infos page 26.

nuit de la lecture

Cette année encore, carton plein pour
la "Nuit de la lecture" organisée à la
médiathèque de St Macaire le 18 janvier
dernier ! Théâtre, conte, lecture, jeux,
musique, exposition... Des animations pour
tous les goûts et tous les âges, sur le thème
de l'humour.

Contribuez
à cette page

Les 12 et 13 février dernier, 1,3 km de haies
bocagères ont été plantés le long des liaisons
douces reliant Torfou, Le Longeron et Tiffauges.
L'équipe composée de Mission Bocage, des
associations de randonneurs de Torfou et du
Longeron et d'agents de Sèvremoine a mis en
terre près de 1 300 plants.

étiez

© Olivier Rahard

Liaisons douces
et haies bocagères,
un travail d'équipe !

Et publiez vos photos
sur Facebook
#sevremoine

EHPaD du LONGERON
bientôt le
déménagement !

Avec un peu de retard lié aux
travaux, le déménagement aura lieu
mi-mars. Celui-ci est organisé avec
la contribution d'Alise, entreprise
associative basée à La Pommeraye
(Mauges-sur-Loire), œuvrant à
l’insertion des personnes en difficulté.
Pour éviter le gaspillage, le mobilier
non réutilisé a été proposé aux
associations du territoire.

inauguration du complexe
sportif de la moine

Le 14 décembre dernier, à l'occasion de
l'inauguration officielle de la salle, petits
et grands ont pu découvrir les nouveaux
équipements du complexe sportif de la Moine
à St Germain. Une visite libre à laquelle plus de
90 curieux ont participé.
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ALÉOP
TRANSPORT À LA
DEMANDE (TAD)
VERS LA GARE
FERROVIAIRE DE
CLISSON

INTERNET TRÈS
HAUT DÉBIT

Le transport à la demande (TAD)
est un service de transport en
commun de proximité sur réservation qui permet d'accéder à la
gare de Clisson pour y emprunter le TER*.
Le véhicule passe vous chercher à l’arrêt "Aléop transport à
la demande" le plus proche de
chez vous (il existe au moins un
arrêt par commune déléguée de
Sèvremoine) et vous dépose à la
gare SNCF de Clisson.
Pour les personnes à mobilité
réduite, la prise en charge à
domicile peut-être mise en place
sur justificatif. Le trajet coûte
seulement 2 € (tarifs encore plus
avantageux avec le carnet de 10
tickets ou les abonnements). Il
existe également une tarification
spécifique pour les utilisateurs
du TAD combiné avec une ligne
régulière.
Pour tout renseignement et
réservation : Centrale de réservation
au 02 41 22 72 90. La centrale est
ouverte du lundi au vendredi de 8h45
à 12h30 et de 13h30 à 16h. Les
réservations sont possibles jusqu’à
16h la veille du déplacement (hors
samedi et dimanche).
*TER au départ de Clisson : du lundi
au vendredi entre 6h55 (1er départ
de TER) et 19h05 (dernière arrivée
de TER).

La fibre
optique arrive
à sèvremoine
Depuis le mois de janvier, le réseau de fibre optique
devient une réalité pour les premiers foyers de St Macaire
en Mauges et St André de la Marche. 650 foyers vont
pouvoir, dans les semaines qui viennent, engager les
démarches pour se raccorder à la fibre optique. Porté par
le syndicat mixte Anjou Numérique, le déploiement est
mené par Anjou Fibre.
Un déploiement progressif
Vous avez pu le constater près de chez
vous, depuis plusieurs mois, la fibre est
tirée dans les rues de Sèvremoine, que ce
soit en souterrain ou en aérien. Au cours
du premier trimestre 2020, les premiers
foyers de Sèvremoine
bénéficier
À TERME, pourront
d'offres Très Haut DéEN 2023, bit proposées par les
LA TOTALITÉ DES Fournisseurs d’Accès
HABITANTS DE Internet (FAI) présents
LA COMMUNE sur le réseau.

POURRA EN
PROFITER

Si votre foyer est
raccordable au réseau
fibre optique, comment profiter du Très
Haut Débit chez soi ?
Le réseau fibre optique, opéré par Anjou
Fibre est mis à la disposition de tous les

FAI qui le souhaitent. À ce jour, 6 fournisseurs sont connus sur le réseau. D'autres
viendront progressivement compléter la
liste.
Pour connaître votre éligibilité, suivre les
programmes de déploiement, obtenir la
liste des FAI présents sur le réseau et
prendre contact avec eux, consultez le site
d’Anjou Fibre www.anjou-fibre.fr
À l’issue de la signature d’un abonnement
avec un Fournisseur d'Accès à Internet, un
technicien qualifié procèdera à l’installation de la fibre optique dans votre logement.
Plus d'infos :
www.anjou-fibre.fr

07

BIENTÔT À SÈVREMOINE !

un terrain synthétique
pour l'athlétisme
et le football
D’ici fin 2020, Sèvremoine va
se doter de son premier terrain
synthétique sur le complexe sportif
Georges Raymond à St Macaire
en Mauges. Le projet permettra
d'augmenter le niveau d'utilisation
des équipements de la commune par
les associations utilisatrices ainsi
que le collège et aux écoles.
GARANTIR DES ÉQUIPEMENTS PRATICABLES
Les conséquences du changement
climatique se font sentir sur les équipements sportifs. L'hiver, les pluies
abondantes rendent la piste d'athlétisme et les terrains de foot impraticables. L’été, les fortes chaleurs abiment les pelouses, qui ne peuvent être
arrosées en raison des interdictions
préfectorales.
Le projet vise principaLA PISTE lement à permettre une
pratique sportive par tout
D'ATHLÉTISME temps, tout en limitant les
SERA OUVERTE énormes besoins d'entreÀ TOUS ! tien (eau, tonte, tracés...).

La piste d'athlétisme sera ouverte à
tous ! Aux écoles, aux entrainements
de l'antenne Entente des Mauges de
Sèvremoine (120 licenciés parmi les
1200 que compte l'association), mais
aussi aux non licenciés pour leur pratique libre.
Le terrain de football quant à lui servira prioritairement aux scolaires et
aux entrainements du Football Club
Andréa Macairois (520 licenciés), notamment pour diminuer le niveau
d'utilisation des terrains en herbe. Homologué, il pourra si besoin accueillir
des compétitions officielles.

UNE DIMENSION
ENVIRONNEMENTALE

football entouré d'une piste d'athlétisme. L'installation sera complétée
par un drainage spécifique, 4 mâts
d'éclairage avec des projecteurs Led
pour limiter la consommation électrique, les clôtures pour limiter l'accès
à l'installation notamment les véhicules motorisés.
Sur ce type d'installation, la durée de
vie du matériau utilisé est de 15 ans.
Après quoi la couche superficielle usée
sera recyclée et remplacée par une
nouvelle.
Le montant estimatif de l'opération
s'élève à 1 631 000 €, dont 500 000 €
financés par la Région des Pays de
la Loire et la Fédération Française de
Football.

L'installation va prendre place sur le
terrain stabilisé du complexe sportif
Georges Raymond qui présentait une
configuration identique : un terrain de

TICKETS SPORTS
VACANCES DE PRINTEMPS
Du mardi 14 au vendredi 24 avril 2020, les associations de
Sèvremoine répondent à nouveau présentes en proposant de
nombreuses activités.
Les enfants de 3 à 12 ans
pourront ainsi pratiquer au choix :
judo, gymnastique, basketball,
futsal, tir à l'arc, volley,
roller... Les inscriptions se
font uniquement pendant les
permanences :
mardi 31 mars à St Germain, de
18h30 à 19h30, salle municipale
sous la mairie - mercredi 1er avril

à St Macaire, de 18h à 19h30, au
centre du Prieuré - jeudi 2 avril à
Roussay, de 18h à 19h, salle du
conseil à la mairie - vendredi 3
avril au Longeron, de 18h à 19h,
salle Prosper Amiot.
Plus d'infos : www.sevremoine.fr et
sur notre page facebook

COUP DE POUCE
POUR UNE
OPÉRATION AU
GRAND CŒUR !

L’association de la
Ferme d’Activités
des Mauges organise l’opération
"Coup de Cœur,
Coup de Pouce" dimanche 7 juin à Roussay. Pour mener
à bien cette vente aux enchères destinée à mobiliser des
fonds pour les résidents du foyer de vie, l'association est
à la recherche de dons : œuvres d'art, objets dédicacés,
bijoux, meubles… Pour les soutenir, plus d'infos sur
www.asso-fermedesmauges.com
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INITIATION
GRATUITE À
L'INFORMATIQUE

la petite université
de la danse
Pour la réalisation de
ce projet, nous
recherchons des
habitants pouvant
héberger un ou plusieurs
participant(e)s
entre le 20
et 25 avril 2020.
N’hésitez pas à contacter :
n-mace@mauges
communaute.fr

La Petite Université de la Danse est un projet chorégraphique conçu par la Compagnie Yvann Alexandre qui réunit
une soixantaine de jeunes artistes professionnels, amateurs et étudiants de différentes formations de danse, originaires du Maine-et-Loire, Paris, Nantes, Québec et de la
Tunisie. Au terme de plusieurs temps de travail, ces jeunes
danseurs et danseuses font l’expérience d’être au plateau
et de danser ensemble dans une chorégraphie partagée.
Scènes de Pays accueille l’une des restitutions le vendredi 24 avril 2020 à 20h30 à La Loge à Beaupréau
Beaupréau-en-Mauges (gratuit).
Renseignements et réservations :
T. 02 41 75 38 34

Important, les cours débuteront
la seconde semaine d'avril.
Pas d’inscription possible en
cours de session. Pour les
inscrits seulement, la prochaine
réunion d’informations se
tiendra le jeudi 2 avril à 18h45
à la médiathèque à St Macaire.

DÉCEMBRE 2019
ET JANVIER 2020

Vous êtes plutôt paleron de bœuf grillé,
velouté de butternut ou encore raviole
de chèvre ?

À noter dans vos agendas les prochaines dates :
- Samedi soir 28 mars : Le Buffet

Ces ateliers, animés par des
bénévoles à la médiathèque
à St Macaire, sont gratuits et
ouverts à tous.
Les ateliers ont lieu le mardi
de 14h à 16h, le mercredi de
18h30 à 20h et le jeudi de 14h
à 16h.

QUOI DE NEUF
À SÈVREMOINE ?

TABLES DES MAUGES
TABLES DE LOIRE
ÉVEILLEZ VOS
PAPILLES !

Il vous reste 4 grands chefs à découvrir jusqu’au 25 avril dans l’opération Tables des Mauges, Tables de
Loire. Passez une belle soirée entre
amis ou en famille, avec un menu
du Chef à 23 € (entrée, plat, fromage et dessert - hors boissons).
Un menu carte blanche réalisé avec
soin et créativité par nos chefs
pour nous faire découvrir saveurs
oubliées, produits méconnus et
pépites gourmandes de notre territoire. Une opération 100 % produits
locaux !

Les cours pour découvrir
ou se perfectionner avec
l’informatique continuent.
Pour la session d'avril
à juin vous pouvez vous
inscrire à l'hôtel de ville
au 02 41 55 36 76 et ceci
jusqu’au 26 mars inclus.

ST GERMAIN SUR MOINE

MARMITE ET BOUCHONS
Restaurant traditionnel
Gérants : Sylvain Dussaut
et Fiona Gougeon
T. 02 41 30 95 78
www.facebook.com/
marmiteetbouchons
de la Gare à Saint-Pierre-Montlimart / Montrevault-sur-Èvre
- Vendredi et samedi midi & soir
3 & 4 avril : l’Auberge de la Loire
à Montjean-sur-Loire / Maugessur-Loire
- Samedi soir 25 avril : Restaurant
du Théâtre à Chemillé / Chemillé-en-Anjou
Plus d’infos :
www.osezmauges.fr

En cas de création
d'entreprise sur
Sèvremoine ou de
modification, n'oubliez
pas de nous le faire savoir
en remplissant notre
formulaire en ligne sur :
www.sevremoine.fr
rubrique Annuaire

VIE ASSOCIATIVE / 09

Une équipe tout feu, tout flamme, de gauche
à droite : Adrien Hérault, Jean-Luc Hérault
(actuel président), Jean-Claude Gouleau,
Rémy Bouvier et Paul Tricoire (initiateur).
Parmi le matériel : mortiers, câbles
électriques, décors, sans oublier
extincteurs et arrosoirs.

TÉMOIGNAGE

ART & LUM

illuminer les cieux
des petits et grands
Un bénévolat tout en
lumière où passion
rime avec sécurité pour
l'association Art & Lum,
basée à St André de la
Marche.

Si l’association a été créée en 2002, voici tout de même plus de trente ans que
des passionnés tirent des feux d’artifice
sur St André de la Marche : "depuis la
création du comité des fêtes" raconte
Paul Tricoire. Celui-ci a transmis sa passion à un de ses enfants qui a passé ses
diplômes et monté l’association avec un
beau-frère. Au fil des années, d’autres
artificiers bénévoles ont grossi l’association qui réalise une dizaine de spectacles
pyrotechniques par an de mi-mai à septembre avec un point d’orgue à la mi-juillet. Les artificiers interviennent dans
plusieurs communes de Sèvremoine :
St Germain, Montfaucon-Montigné,

Torfou, Roussay et bien sûr à la Fiesta
Andréataine. "Le passage en commune
nouvelle nous a donné une meilleure
visibilité et la satisfaction de nos
clients nous fait une bonne renommée".
Sans être chauvins, le site de l’étang de
St André est un lieu qu’ils affectionnent
particulièrement car il réunit un ensemble de conditions pour "un beau
feu" : la taille de l’étang, la disposition du
public, la qualité du son, la confiance des
organisateurs.

les 5 ans. Toutes ces contraintes ne sont
pas une limite pour ces bénévoles passionnés qui les dépassent pour avoir "la
satisfaction de donner du plaisir". Il y a
beaucoup de facteurs qui peuvent nuire
à la bonne qualité d’un feu mais quand
tous les obstacles sont levés, il n’y a plus
qu'une "seule chose empêchant de tirer :
le vent !".

Les bénévoles qui "créeent des fééries
aériennes flamboyantes" sont aussi séduits par les préparations, la mise à jour
La sécurité est un aspect capital car le tir
du matériel, les installations et les tirs
d’un feu d’artifice n’est pas anecdotique.
qui se font en commun. Il y a beaucoup
d’échanges de compétences dans la rePour ce spectacle éphémère qui laisse
cherche créative, la mise en commun
des étoiles dans les yeux, même s’il ne
des idées pour innover,
durent que quelques minutes,
les bénévoles ont beaul'adaptation aux nouveaux
LE MAÎTRE
coup de travail en amont :
Une autre facette
MOT DE CETTE décors...
de l’activité est de fourétude des contraintes techniques du site, création du
ACTIVITÉ EST nir des montages sonores
pour accompagner les feux
déroulement du feu selon
SÉCURITÉ
les demandes des organisad’artifice pyromusicaux.
teurs, rédaction d’un dossier
Les demandes de feux se multiplient et
très complet pour la préfecture à donner
deux mois avant la date... Cet engagel’association recherche des personnes
qui voudraient s’initier à cet art. Et ne rament demande beaucoup de rigueur, des
notions de bricolage, une confiance entre
ter pas la prochaine fiesta andréataine le
27 juin 2020 !
artificiers et une capacité à accepter la
critique et la remise en cause.
Texte et photo par Olivier Rahard,
Sécurité du public et des biens, sécurité
des autres artificiers. Il faut des habilitaauteur photographe
tions pour tirer les feux et les artificiers
passent des diplômes à revalider tous

Des livres, de jeux vidéos, des DVD,
des partitions, des périodiques...
Les bibliothèques de Sèvremoine
proposent toutes les dernières
nouveautés à lire, à voir ou à écouter.
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L’ESPRIT 3e LIEU

bibliothèques,
des lieux à vivre !
S’il est indéniable, comme le souligne le Manifeste de
l’Unesco, que les bibliothèques sont des lieux "d’information,
d’alphabétisation, d’éducation et de culture", elles sont
également des lieux de socialisation. Le concept de
bibliothèque "3e lieu" développé à Sèvremoine contribue à en
faire des lieux à vivre, ouverts à tous !
BIBLIOTHÈQUE 3e LIEU,
DE QUOI S’AGIT-IL ?
ESPACE ENTRE
LA MAISON ET
LE TRAVAIL, LA
BIBLIOTHÈQUE
DEVIENT
LE 3e LIEU
À INVESTIR !

Le concept de troisième lieu a été
forgé par le sociologue américain Ray
Oldenburg dans les
années 1980, distinguant trois lieux :
le premier, le foyer ;
le deuxième lieu, celui du travail ; et le
troisième lieu, celui où l’on rencontre
d’autres personnes, où se crée du lien
social. Ce dernier est un lieu neutre, accessible à tous et où l’égalité prévaut
entre les individus, sans référence à
leur place dans la société. En France,
l’archétype du troisième lieu, c’est le
café. Ce concept a ensuite été appliqué
aux bibliothèques.

© Olivier Rahard

LES PUBLICS SONT
PLACÉS AU CENTRE
DES BIBLIOTHÈQUES
On sort alors de la bibliothèque dans
laquelle on choisit simplement un livre
à emprunter dans un silence religieux,
pour proposer de véritables lieux à
vivre, s’articulant autour d’espaces
plus calmes et d’autres réservés à
l’échange. Les collections ne sont plus
dédiées uniquement au livre et pro-

posent une multitude de ressources
(musique, films, revues, jeux …) renouvelées autour du savoir et du divertissement. Les bibliothèques ont bien vocation à rendre service à la population.
C’est ainsi que l’accès en est facilité par
la consultation sur place, libre, et la gratuité pour tous les jeunes de moins de
25 ans pour l’emprunt de documents !
Pour répondre au mieux aux besoins
des usagers, une enquête de satisfaction sur les horaires d’ouverture a été
conduite, cette année, dans le réseau
des bibliothèques de Sèvremoine.

UN AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR ÉTUDIÉ
Les bibliothécaires de Sèvremoine ont
bien compris la nécessité de créer des
espaces confortables et conviviaux qui
invitent à prendre le temps de s’asseoir… Aussi, depuis peu, les canapés
et fauteuils, tous aussi confortables les
uns que les autres, ont pris place dans
les espaces non loin de la cafetière et
de la bouilloire pour se sentir comme
à la maison et ainsi lire, flâner, jouer,
écouter, échanger sur son dernier coup
de cœur… Les espaces sont pensés à
des fins plus modulables afin de faciliter l’organisation des animations et
des échanges.

4 819
LECTEURS

180 BÉNÉVOLES
ET 9 SALARIÉS

ON Y TROUVE !

81 886 documents en prêts et tout un
programme d'animations pour tous !

59 741 livres

10 277
périodiques

8 320

De la musique
pour tous les goûts

CD

253 PARTITIONS

2 697
dvd

Séries, films,
reportages, concerts...

261 jeux
vidéos

27
liseuses

PS4
WII, DS,
XBOX...

et une offre numérique
à consulter depuis chez soi

des animations
pour toute la famille

P’tit Kili, Heure du conte, P’tit Brico, apéro-lectures,
ciné-débats, conférences, concerts...
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LES BIBLIOTHÈQUES
DE VÉRITABLES
LIEUX DE VIE
De plus en plus, les bibliothèques sont organisées pour les publics et avec les
publics. Elles deviennent de véritables lieux de vie favorisant l’échange, le partage,
le débat, l’accès à la culture, la rencontre, l’intergénérationnel…
Les bibliothécaires, professionnels et bénévoles, invitent la population à partager ses savoir-faire et tissent des
partenariats avec les acteurs locaux majeurs. Des ateliers bricolage, cuisine, ou des formations autour du chant, des
comptines et de la musique, du numérique, permettent aux publics de s'initier à de nouvelles pratiques, tout en créant
de la convivialité. C’est ainsi que se réunissent à la médiathèque des groupes de discussions en langues étrangères mis
en place par le Centre Social Indigo (Momentos españoles, English moment...).

LE REPAIR CAFÉ

STORY TIME
HISTOIRE(S) DE JOUER

En partenariat avec la Bibliothèque
Anglophone d’Angers, le réseau
des bibliothèques de Sèvremoine
propose des contes en anglais au
jeune public. Des livres en anglais
sont aussi disponibles au prêt.

En 2019 tout un partenariat s’est
organisé autour de l’exposition jeux
"Histoire(s) de jouer" réunissant le
BiblioPôle, la Maison des Solidarités
et d'autres partenaires du territoire.
Un après-midi contes et jeux a ainsi
été organisé à la médiathèque de St
Macaire en Mauges.

Au cœur de la médiathèque de
St Macaire, Repair café de l’association "Les P’tits Ruisseaux" met en
relation des bricoleurs bénévoles
et des habitants en recherche d’un
dépannage, le 3e samedi de chaque
mois. Cet atelier collaboratif de réparation de petits objets (vêtements,
petits électroménagers, informatique, jouets...) permet de lutter
contre l'obsolescence programmée
et de limiter les déchets.
Ainsi, il n’y a plus de raison de jeter !

UNE MÉDIATHÈQUE 3e LIEU
À ST GERMAIN
Les bibliothèques s’attachent à prendre en compte les
publics, proposer des collections qui ont du sens, développer
l’action culturelle dans des lieux dédiés. Et c’est dans l’esprit
3e lieu que le futur équipement de la bibliothèque Moine
à St Germain, est imaginé, intégrant livres, périodiques,
musique, vidéo et jeux !
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Les élections
et après...
LE MAIRE
LES
ADJOINTS

LES MAIRES
DELEGUES

LE CONSEIL MUNICIPAL
Les 15 et 22 mars prochains, vous voterez pour élire,
au suffrage universel, la future équipe municipale de
Sèvremoine. La liste qui remportera la majorité des
suffrages sera donc mandatée par les citoyens pour
administrer la collectivité durant 6 ans.
COMMENT SE DÉROULE
L’INSTALLATION D’UN
NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL ?
Après l’élection, le maire sortant doit
convoquer, dans les 3 jours "francs",
les nouveaux élus pour une réunion
du conseil municipal qui est appelé
le "conseil d’installation". Ce conseil
un peu particulier sert principalement à élire le maire, les maires
délégués et les adjoints au maire. Il
est présidé par le doyen d’âge avant
que ne soit élu, à bulletins secrets,
le nouveau maire de la commune.
Lors de cette séance, les adjoints au
maire sont élus à bulletin secret et
les maires délégués sont désignés.
Enfin, le nouveau maire donne lecture de la "charte de l’élu local". C’est
une obligation légale. Ce texte invite
chaque nouvel élu à exercer son
mandat dans le respect des principes déontologiques qui y sont détaillés.

MAIRE, ADJOINTS,
MAIRES DÉLÉGUÉS :
QUI FAIT QUOI ?
Le maire a 2 "casquettes ". D’une
part, il représente l’État. Il est à
ce titre officier d’état civil, officier
de police judiciaire. Il gère certains
services administratifs (listes électorales) et fait exécuter les lois et
règlements transmis par la préfecture. D’autre part, il représente la
plus haute autorité de la commune
et doit faire exécuter les décisions
du conseil (budget, gestion du patrimoine, travaux, signatures contrats
et marchés…) pour lesquelles il engage sa responsabilité personnelle.
Il est aussi le "chef" de l’administration communale et dispose donc du
pouvoir d’organisation des services
de la commune.
Le maire est seul chargé de l’administration de la commune, il peut
néanmoins déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints.

Les adjoints sont chargés d'assumer des fonctions que le maire leur
a confiées, et éventuellement de le
suppléer en cas d'empêchement. Ils
exercent leurs responsabilités dans
un domaine spécifique, en rapport
avec leurs compétences et leurs
motivations : finances, aménagement et urbanisme, voirie, culture,
environnement, etc.
Les maires délégués remplissent
dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier
de police judiciaire. Ils peuvent être
chargés, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du
maire des délégations.

L'expression

ERRATUM
TROUVER
VOTRE
BUREAU
DE VOTE
2 erreurs se sont
glissées dans notre
dernier article sur les
bureaux de vote de
Sèvremoine et plus
particulièrement de
St Germain sur Moine.
Le bureau de vote n°10 se situe salle
municipale et non salle de la mairie.
Le bureau de vote n°11 se situe salle
de la mairie (salle du conseil).

Vous retrouvez d'habitude, sur cette double
page, un espace de libre expression égal pour
chaque groupe représenté au conseil municipal
de la commune nouvelle de Sèvremoine. Pour
des raisons réglementaires, liées à la période
préélectorale qui a commencé le 1er septembre,
le magazine ne doit plus présenter de contenu à
caractère politique. C'est pourquoi, la majorité
municipale et les groupes "Un nouvel élan" (St
Macaire en Mauges), "St André Renouveau" (St
André de la Marche) et "Ensemble, agissons pour
notre commune" (St Germain sur Moine) se sont
mis d'accord pour que cet espace soit réservé le
temps de 3 numéros, à une information sur les
élections. Retrouvez ainsi sur la page de gauche,
"Les élections en pratique" en lien avec le dossier
spécial élections développé dans le numéro
précédent.

DEMANDEZ LE BILAN !
Après un mandat, vient le temps du
bilan. Comme dans tout bilan, il y a
du positif, il y a du négatif.

En Sèvremoine, comme en bonne
démocratie, le choix sera ouvert.
Faites vos jeux !

J’invite tous les habitants de
Sèvremoine à se poser cette
question :
" Qu’est-ce que j’ai gagné ? Qu’est-ce
que j’ai perdu depuis l’instauration
de la commune nouvelle ?"
Ne votons pas sur la bonne tête de
tel ou telle mais sur son bilan et la
fiabilité de ses engagements.

Réponse le 15 mars ou peut-être
le 22 si plus de deux listes seront
présentes et si aucune n’aura la
majorité le 15.
Pierre Devêche
pour la liste "St Macaire au Cœur"
smac49450@laposte.net
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Rénoval abris
surfe sur
les piscines

Pierre Tisseau, PDG de Rénoval, à gauche sur
la photo, a installé un modèle de gouvernance
simple pour les 3 sites du groupe :
un patron par unité. C’est Olivier Dixneuf
qui est aux manœuvres à Sèvremoine.

Le site du groupe basé à Sèvremoine, sur la commune
déléguée de St Germain sur Moine, construit des abris de
piscine et est amené à connaître de profonds changements.
UN GROUPE HISTORIQUE
Depuis la RN 249, on ne peut rater le
grand bâtiment aux lignes épurées de
Rénoval Abris. Situé dans la zone Val
de Moine à St Germain sur Moine, il
fait partie du groupe Rénoval créé
en 1983 par Jean-Marie Tisseau. Directeur d’une SCOP spécialisée en
second œuvre du bâtiment, il lâche
ce poste pour créer son entreprise. Il
a alors annoncé : "je vais me lancer
dans la véranda, dans l’aluminium"
raconte son fils Pierre qui a repris les
commandes du groupe en 2001. "Le
nom est venu lors d’un conseil de
famille, un dimanche midi. Rénovation et aluminium ont donné Rénoval". Le groupe se décline maintenant
autour de trois activités. L’historique :
la véranda sur son site d’Yzernay avec
actuellement 95 personnes pour 50
vérandas qui sortent par semaine.
La spécialisée, montée en 1988, la
menuiserie aluminium spécifique au
secteur de la construction modulaire.
Elle emploie 40 personnes au Puy
Notre Dame dans le Saumurois. Et

enfin, Rénoval Abris créée par Pierre
Tisseau et dédiée aux abris télescopiques pour piscine.

RÉNOVAL ABRIS,
ÉMANATION
DES VÉRANDAS
En 1998, Pierre Tisseau rejoint son
père dans l’entreprise pour un tuilage
de trois ans avant la retraite du créateur. Pierre a fait une école de commerce et a travaillé dans l’électroménager pendant trois ans. À 25 ans, il
arrive dans l’entreprise familiale avec
son expérience pour aller démarcher
les professionnels et élargir la clientèle de particuliers. La passation est
naturelle, c’est une histoire industrielle familiale comme il en existe
beaucoup dans les Mauges. Et cette
histoire se teinte de réussite. La société à dimension humaine n’a cessé
de grandir pour devenir une référence
sur le marché de la véranda avec un
réseau de 80 concessions. Mais en
2002, Pierre sent qu’il y a quelque

chose à faire pour protéger et utiliser
plus longtemps les piscines des particuliers. Dans un petit local à côté du
site historique, il lance Rénoval Abris.
"Une émanation technique de la
véranda pour le domaine de la piscine : avoir des abris pérennes, créer
l’effet de serre, le garder, éviter les
déperditions, avoir une robustesse
et un confort pour utiliser la piscine
plus de quatre mois dans l’année".

SÈVREMOINE
COMME VITRINE
Il n’y a pas de place à Yzernay pour
développer la nouvelle activité et
Pierre trouve le lieu un peu enclavé. Il a envie d’avoir une vitrine tout
en gardant une usine à la campagne
avec tous ses avantages et ses valeurs. Il faut se rapprocher d’un axe
et d’une métropole afin de pouvoir
séduire des cadres supérieurs. Direction St Germain. "Tout était réuni
pour faire vite, bien et simplement.
J’ai eu le sentiment d’être le bienvenu. Élus et agents ont été des facilitateurs". En 2005, l’implantation du
nouveau site de fabrication d’abris de
piscines télescopiques se fait sur un
positionnement très haut de gamme
avec une déclinaison de la technolo-
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groupe rénoval
Activité : extensions, vérandas et
pergolas, abris de piscine et terrasses,
menuiseries spéciales
Création : 1983
Siège social : 84 rue François de Chabot
49360 Yzernay
Sites de productions : Yzernay, St
Germain sur Moine, Le Puy Notre Dame
Nombres de collaborateurs : 170
Surface totale des bâtiments : 20 000 m²

Les opérations de cintrage
des profilés thermolaqués
sont très techniques et
assistées numériquement.

gie de la véranda en double vitrage. "En
10 ans avec un personnel limité, ce
marché captif a régressé, obligeant à
prendre une décision. Plutôt que d’arrêter, on est passé sur la construction d'une gamme complète d’abris
télescopiques. On a décliné tous les
formats et intégré le simple vitrage et
le polycarbonate. On a rationalisé le
process. De nouveaux produits mais
aussi de nouveaux modèles de communication et de distribution avec
des technico-commerciaux et des poseurs maisons". L’outil de production a
été agrandi, de 3 000 m2, il est passé
à 5 000 m2 en 2015. L’usine a doublé
en longueur sur les 26 000 m2 de terrain. Le succès est au rendez-vous. Le
chiffre d’affaire du site est multiplié
par 6 en quatre ans et 40 personnes y
travaillent maintenant pour répondre
"aux besoins de démocratisation
du marché de la piscine. Celui de la
France est le deuxième après les
Etats-Unis !"

LE SIÈGE SOCIAL VA
DÉMÉNAGER
À SÈVREMOINE
Pierre Tisseau veut continuer à profiter de la situation de ce site et vient

de déposer un permis de construire
pour ramener le siège social à Sèvremoine. Plus de vingt personnes vont
investir un bâtiment de 600 m2 qui
restera évolutif. Ces services support
du groupe sont mutualisés pour aider
chaque activité à monter ses projets :
finance, comptabilité, recherche et
développement, achat, méthode. Les
travaux commencent au printemps et
se termineront début 2021. Une rencontre très récente avec des élus de
Sèvremoine a permis d’imaginer les
besoins, d’évoquer des projets structurants pour cette zone et de dire ce que
"la collectivité peut faire : restaurant
d’entreprise, conciergerie. J’ai eu en
face de moi des élus avec une proximité, une disponibilité, un dialogue
simple. On a la chance d’être sur un
territoire dynamique, un endroit où
on est bien. Mais il faut donner envie
aux gens de venir. Nos entreprises et
la collectivité doivent être complémentaires pour créer les infrastructures qui puissent accueillir des collaborateurs".
Texte par Olivier Rahard,
auteur photographe

Le centre d’usinage est
dégagé sur toute sa
surface afin de déplacer les
grandes pièces assemblées
des abris de piscine.
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L'aménagement du
centre-ville
prend forme

© Olivier Rahard

ST MACAIRE

L'aménagement du centre-ville de St Macaire vient tout juste
de se terminer avec les dernières touches sur la place Ste
Marguerite. Propice aux circulations douces, le projet qui vise
à revitaliser le centre-ville de la commune s'articule autour de
plusieurs projets.

23 places

de parkings supplémentaires

en sécurité
grâce au chaucidou

20

30

vitesse réduite
en entrée et sortie
de bourg

Ste Marguerite :
place aux piétons et aux cyclistes
La grande majorité des places de
stationnement a été déplacée au niveau
de l'ancien square du Burkina Faso (23
places de parkings supplémentaires).
Les déplacements autour de l'école sont
ainsi plus sécurisés et la place ellemême devient un espace propice aux
circulations douces (marche à pied et
volé) tout en valorisant les commerces
alentours.
Rue de Vendée :
des vitesses moins élevées
Les vélos ont pris leur place rue
de Vendée avec la réalisation du
"chaucidou". D'ailleurs, les relevés
réalisés en 2019 montrent un
abaissement de la vitesse "pratiquée"
de 15 km/h en entrant dans le bourg et
de 5 km/h en sortant par rapport aux
relevés de 2015 et 2018.
Rue du Commerce,
une zone de rencontre !
Destinée à faire cohabiter de manière
apaisée les piétons et les véhicules,
la zone de rencontre est à comparer

à une rue semie-piétonne. Elle
permet également de favoriser le
développement des commerces. Troix
choses sont à retenir : priorité aux
piétons, double sens de circulation
pour les cyclistes et vigilance pour les
véhicules motorisés qui sont limités à
20 km/h.
Rue des Mauges : une circulation
modifiée
Depuis la place Ste Marguerite jusqu’à la
rue François Bordais, le sens unique de
circulation permet aujourd'hui d'éviter
les croisements jugés dangereux dans
cette rue étroite.
Rue du Dr. Schweitzer : travaux à venir
Le bilan sur cette rue ne peut être
dressé puisque des travaux sont
encore à prévoir. En effet dans le
courant de l’été 2019 des réseaux
d’assainissement à remplacer ont été
découverts lors du chantier. Ces travaux
auront lieu durant les vacances scolaires
pour limiter la gêne.

sèvremoine
investit

Sports, culture,
usages quotidiens,
infrastructures... Sèvremoine investit sur différents
projets répartis sur le territoire. Retrouvez sur cette
page les projets tout juste achevés, en cours, ou qui vont
bientôt commencer.

Maison de Santé
Pluridisciplinaire
Bâtiment livré

© Olivier Rahard

Rénovation du
boulodrome
et aménagements du
centre-ville
VOIR PAGE
CI-CONTRE

UNE
NOUVELLE
TOITURE
POUR LE
BOULODROME

St Crespin
sur Moine

La Renaudière

Roussay

...

Fermée au début du mois
d’octobre 2019, la grande
salle du boulodrome de St
Macaire en Mauges retrouve
désormais ses habitués dans
un bâtiment plus responsable
sur le plan environnemental.
Deux mois auront été
nécessaires afin d’effectuer
les travaux de rénovation du
boulodrome. Réouvert en
début d’année, les adhérents
de l’association des boulistes
de St Macaire ont pu découvrir
les nouvelles installations : la
toiture, amiantée et abimée
par le temps, a été totalement
refaite. L’occasion également
d’isoler le bâtiment et de
remplacer les éclairages par
des ampoules leds basse
consommation.
Un gain en confort pour les
habitués, et un bâtiment
plus respectueux de
l'environnement.

St Macaire
en Mauges

St André
de la Marche

Torfou
Le Longeron

Gare TorfouLe LongeronTiffauges

Après les infrastructures,
l'esplanade et les liaisons
douces (voir article page 21)
il reste à aménager le second
parking et l’ancien bâtiment des
voyageurs. Montant total
de l'opération : 2 000 000 €.
Livraison : fin 2020.

Rénovation et
extension de la
mairie du Longeron

Objectif : améliorer la qualité
d'accueil et pérenniser
les services de proximité.
Montant de l'opération :
996 716 €.
Bâtiment livré
Ouverture au public :
2e trimestre 2020

EHPAD
le Clair Logis

Bâtiment livré
Installation des résidents et
ouverture des services :
début mars 2020.

Mise en séparatif des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales

Le projet qui vise à améliorer la qualité de l'eau,
vient de se terminer à Roussay (140 000 €)
et est en cours à La Renaudière (880 000 €)
et St André de la Marche (990 000 €).

Légende

Légende
Projet livré
et en cous
d'utilisation

Travaux de mise en séparatif des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales
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PASSAGE BUSÉ

Renforcer la
sécurité des routes
en zones rurales
Sèvremoine poursuit son investissement pour sécuriser les voies
communales les plus utilisées sur son territoire, notamment
en imposant la mise en place de têtes de sécurité au niveau des
passages busés.
UN PROGRAMME
POUR DIMINUER LA GRAVITÉ
DES ACCIDENTS
Une buse non protégée peut constituer un obstacle rigide. Un choc contre
un obstacle rigide peut être mortel
dès 65 km/h, même pour un usager
ceinturé. C'est pourquoi, depuis 2019,
Sèvremoine a imposé la mise en place
de têtes de sécurité au niveau des
passages busés des voies communales les plus utilisées.
Dans le cadre de son programme d'entretien des fossés, et en relation avec

Bienvenue

d an s m o

n jardin au naturel

les exploitants ou propriétaires des
champs, les buses en béton ou PVC
sont remplacées par des buses en béton armé de diamètre 300 mm, et des
têtes de sécurité sont mises en place
de part et d'autre des buses.

PROGRAMME 2020
8 kms de voies sont concernés sur 3
communes déléguées : St André : la
voie reliant la Cerclaie et les Quatre
étalons - St Crespin : la voie reliant Les
Chalonges et La Vincendelière - Tillières : la voie reliant la Petite Gaudinière et Les Garennes.

CHIFFRES 2019

17 km de voies étaient
concernés sur 6 communes
déléguées. Montant de l'opération : 47 800 €.

187

PASSAGES
BUSÉS SÉCURISÉS

> 84 conservés
> 63 remplacés
> 35 supprimés
> 5 créés

CPIE
BIENVENUE DANS MON JARDIN !
Vous êtes un particulier, vous jardinez au naturel ? Vous aimez partager vos
expériences de jardinage ? Ouvrez votre jardin les 13 et 14 juin prochains !
Le CPIE Loire Anjou recherche des
jardiniers bénévoles qui pratiquent le
jardinage au naturel et qui souhaiteraient ouvrir leur jardin au grand public
le temps d’un week-end, les 13 et 14
juin prochains.

Nouveauté : vous êtes un producteur
au naturel, un nouveau projet est en
cours pour 2020, contactez le CPIE
pour plus de renseignement !
Plus d'infos : CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
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des liaisons douces
traits d'union
entre nos bourgs
La gare de Torfou en service depuis 2019, verra le cadencement des trains passer
progressivement de 8 à 20 arrêts par jour d'ici fin 2020, accroissant ainsi le nombre
de voyageurs. Afin de favoriser les accès aux transports en commun et encourager
les déplacements doux : marche à pied, vélo, trottinette… Sèvremoine a réalisé des
"liaisons douces" entre Torfou, Tiffauges, Le Longeron et la gare.
PLUS DE 6 KM
DE LIAISONS DOUCES
ACCESSIBLES DEPUIS
JANVIER
Aujourd'hui, la route n'est plus le seul
moyen pour se déplacer entre les
bourgs de Torfou, Le Longeron et Tiffauges. 6 km de liaisons douces ont
été aménagés, d'une part pour favoriser l'accès à la gare et d'autre part
pour encourager les déplacements
doux entre ces 3 bourgs.
À pied, à vélo, en trotinette et même
à cheval, ces liaisons douces sont sécurisées pour tous les types
déplacements non moDES LIAISONS de
torisés et donc plus respecDOUCES tueux pour l'environnement.

SÉCURISÉES,
RÉSERVÉES
AUX PIÉTONS,
CYCLISTES ET
CHEVAUX

L'aménagement se présente
sous la forme d'un revêtement en enrobé réalisé par
l'entreprise Guintoli. Plus
facile d'entretien et permettant d'éviter les ravinements,
cette solution est aussi plus adaptée
pour les personnes à mobilité réduite.
Les travaux ont été réalisés en collaboration avec les agriculteurs exploi-

tants riverains et les propriétaires :
3,5 km de clôtures ont été posés le
long des champs.
En accord avec la Direction Départementale des Territoires de Maine
et Loire, un pont-cadre, ouvrage en
béton rectangulaire de 18 mètres de
long, a été posé dans le lit du ruisseau
du Benêt, séparant les communes
déléguées de Torfou et du Longeron.

existantes. Situées entre la liaison
douce et la route départementale,
elles créent ainsi une protection végétale pour les promeneurs. Composées de végétaux locaux, ces haies
participent à la reconstruction du
maillage bocager, protègent les sols
de l’érosion, améliorent la gestion de
la ressource en eau et servent de brise
vent et d’ombre pour les animaux.

Vous l'aurez noté, Tiffauges ne fait
pas partie de Sèvremoine, mais le
monde ne s'arrête pas à nos portes et
le projet illustre bien la bonne coopération avec nos voisins et l'ouverture
vers la Vendée.
Le montant de l'opération, qui fait
partie du projet de la gare (voir page
19) subventionné à hauteur de
300 000 € par la région des Pays de
la Loire, s'élève à 720 000 €.

Merci aux bénévoles et équipes de
Sèvremoine pour leur participation Torfou Nature Sentiers et l’association culturelle Prosper Amiot section
sentiers du Longeron.

DES HAIES BOCAGÈRES
POUR AGRÉMENTER ET
SÉCURISER
Sèvremoine a planté 1,3 km de haies
bocagères en partenariat avec Mission Bocage, en complément de haies

Vous avez un projet de
plantation de haies
Contactez Mission Bocage et
validez votre dossier avant
le 31 août pour pouvoir
bénéficier des aides.
Plus d'infos : Mission Bocage
T. 02 41 71 77 50
contact@missionbocage.fr
www.missionbocage.fr
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Une seml
pour développer
les énergies
renouvelables

Le Parc éolien de l’Hyrôme
à Chemillé-en-Anjou en
cours de construction.

Produire de l’énergie plus verte localement, c’est l’ambition
de Mauges Communauté pour faire des Mauges, un territoire
à énergie positive en 2050. La solution s’est concrétisée le 17
janvier dernier avec la création d’une Société d’Économie Mixte
Locale (SEML). L’objectif ? Développer la production d’énergies
renouvelables, capter sa valeur ajoutée et la réinvestir
directement sur le territoire.
Seulement 13 % de l’énergie consommée sur le territoire des Mauges est
renouvelable. Dans son Plan Climat Air
Énergie Territorial, Mauges Communauté se fixe l’objectif de la porter à 40 %
d’ici 2030. C’est pour atteindre cette
ambition commune que
MAUGES Mauges Communauté, La
ÉNERGIES Banque des Territoires et
la SEM départementale AlACCOMPAGNE ter Énergies, ont décidé de
ET CRÉER DES concentrer leurs moyens au
PROJETS DE sein d’une société d’éconoPRODUCTION mie mixte locale. Mauges
LOCALE Énergies est née pour accompagner mais aussi pour
créer des projets de production locale sur tous types d’énergies :
éolien, solaire, bois énergie, méthanisation...

La SEML Mauges Énergies dispose
d’un capital de 5,3 millions d’euros.
Mais en réalité, ce seront près de 85
millions d’euros qui seront investis
sur le territoire pour le développement des EnR si on inclut les apports
des autres acteurs du territoire dans
les différents projets. C’est la dimension territoriale qui anime ces actions,
impliquant des acteurs multiples :
citoyens, entreprises, associations,
collectivités…
Concrètement, cinq projets sont
déjà soutenus par Mauges Énergies :
le Parc éolien de l’Hyrôme (Chemillé-en-Anjou) et le Parc éolien des
Grands Fresnes (Beaupréau-enMauges) en construction, le Parc de
la Petite Forêt (Montrevault-sur-

SEULEMENT
13 % DE L’ÉNERGIE
CONSOMMÉE SUR
LE TERRITOIRE
DES MAUGES EST
RENOUVELABLE.

Èvre) et le Parc de Bouchet (Chemillé-en-Anjou) en cours de développement, la centrale photovoltaïque de
Bourgneuf-en-Mauges / Maugessur-Loire.
Les bénéfices dégagés permettront
d’initier de nouveaux projets. Pour
Mauges Communauté, les dividendes
issus de la production EnR seront fléchés vers de nouvelles actions autour
de l’habitat, des mobilités, des solidarités… Le territoire génère ainsi ses
propres ressources pour conduire ses
politiques globales et tendre vers une
autonomie énergétique verte.
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DEPUIS JANVIER,
LE PROGRAMME
D’ACTIVITÉS ESTIVALES
2020 PROPOSÉES AUX
ADULTES EST EN COURS
D’ÉLABORATION AU CSI
Des habitants apportent leurs idées
et dynamisme et concoctent avec
les animateurs un programme varié.
Chaque semaine, sur juin, juillet et
septembre, vous sont proposés : une
journée en sortie, balade, visite… et un
après-midi loisirs sur Sèvremoine. Le
programme sera disponible début mai
à l’accueil du CSI.

des activités
pour toute la famille
LALUDO PROPOSE DE
NOMBREUSES ACTIVITÉS
SUR TOUT LE TERRITOIRE !
À St Macaire dans les locaux du CSI
Un espace de jeux aménagé pour
jouer sur place ou pour emprunter jeux
et jouets ou grands jeux en bois. Ouvert de septembre à juillet : les mercredis de 14h à 18h30 et les samedis
de 10h30 à 12h.
Des soirées jeux pour adultes et des
dimanches en famille. Prochaine date :
dimanche 15 mars, après-midi jeux de
15h30 à 18h30.

Sur Sèvremoine dans les salles
des communes déléguées
Les ludo’mobiles sillonnent le territoire pendant les vacances scolaires.
Prochaines dates : Tillières > jeudi 16
avril de 15h à 19h30, et vendredi 17
avril de 10h à 12h et de 15h à 19h30
- St Germain > lundi 20 avril de 15h à
19h30, et mardi 21 avril de 10h à 12h
et de 15h à 19h30.

Et avant l’été
on peut aussi venir au CSI !
Les adultes de Sèvremoine y ont
leur espace d’accueil, de discussions
et d’animations. On y vient : pour
se détendre autour d’une boisson
chaude et d’un gâteau, pour rencontrer d’autres adultes et échanger, mais
aussi pour participer à des activités :
jeux de société, chants, balades, bricolage… Surtout on vient quand on veut,
comme on veut, à chaque ouverture
ou une fois de temps en temps, tout
l’après-midi ou juste un moment.
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer : au Café des voisins, le lundi
après-midi au CSI à St Macaire - au
Café familles, le mardi après-midi à la
Maison de la Paix à Montfaucon - au
Café des ateliers échanges, 2 lundis
par mois, à la salle des loisirs à Torfou.

Nouveau : cette année, Laludo restera ouverte les mercredis de juillet ! Et
toujours en juillet, "les jeu'di ludiqu
de Laludo", des animations pour tous
pour jouer en famille ou entre amis de
16h à 22h30. Plus d’infos sur le site du
CSI en juin.
Infos :
Centre Social Indigo
T. 02 41 49 06 49
http://csindigo.centres-sociaux.fr

LE CSI VOUS INVITE
À SA PORTE OUVERTE !
Quoi de mieux qu’une assemblée
générale pour découvrir une
association. C’est ce que propose
le CSI le samedi 16 mai 2020 à
l’Espace Renaudin de La Renaudière, à partir de 9h30.
Venez découvrir les objectifs et actions proposées par le CSI, et na-

viguez au gré de vos envies entre
les différents secteurs d’activités !
À partir de 12h30, le CSI propose
à chaque participant d'amener son
pique-nique et, pour clôturer ses
30 ans, le centre social se charge
de l’apéritif et du dessert. Ils vous
prépareront également, des ani-

Centre Social Indigo

mations et autres jeux.
Les associations Roussay en transition et les P'tits ruisseaux se
joindront à la fête et proposeront
3 stands : les vacances à vélo, le kit
minimum pour réparer son vélo et
le kit sécurité.
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la Halte
du Cœur

Devenez Familles
de vacances

L’association la Halte du Cœur, reconnue d’intérêt
général, propose depuis 1986 une aide alimentaire
auprès de personnes en situation de précarité et vivant
en milieu rural.
BASÉE À BEAUPRÉAU,
LA HALTE DU CŒUR
RÉALISE AUJOURD’HUI
63 DISTRIBUTIONS DE
COLIS ALIMENTAIRES
PAR MOIS

Cette aide alimentaire se présente
sous
la
forme
d’un colis de taille
unique, composé de
manière équilibrée
et de façon à se
rapprocher au maximum d’un caddie classique.
À travers cette distribution de
colis alimentaires, la Halte du
Cœur s’est donnée pour objectif
de "contribuer à remettre debout
des personnes et des familles
en situation de précarité ponctuelle ou durable en apportant
une aide alimentaire de qualité,
tout en respectant la dignité de
la personne".
La Halte du Cœur ne bénéficie
d’aucune aide financière. Elle
s’appuie sur un fort réseau partenarial de mécénat complété
par une participation financière
de 48 € demandée à chaque colis (soit environ 1/3 de sa valeur

Les PÉRIPÉTIES

Pour participer au développement et
à l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités, pour
favoriser son autonomie, accueillez
cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Pour partager la chaleur de votre
foyer cet été, contactez le Secours
Catholique au 02 41 88 85 65
maineetloire@secours-catholique.org

commerciale estimée).
En 2018, la Halte du Cœur a redistribué pas moins de 3 000
tonnes de denrées alimentaires
reçues pour la plupart en dons
des partenaires industriels de
l’agroalimentaire. Cette forme
de redistribution solidaire est
une manière de lutter contre le
gaspillage alimentaire tout en
venant en assistance aux personnes.

Alcool assistance

Si vous désirez faire une
demande d'aide alimentaire,
téléchargez le dossier
d’inscription sur
www.halteducoeur.org
Vous pouvez aussi faire la
demande par téléphone du lundi
au vendredi de 9h à 12h
au 02 41 63 51 59

L’addiction est une maladie et la
réduction des risques a pour objectif,
avec un accompagnement médical,
voire psychologique, de réduire les
consommations ou activités, en
faisant avec ses référents des points
réguliers.
Alcool Assistance Cholet œuvre en réseau avec des partenaires professionnels : le service Addictions du Centre
Hospitalier, ainsi qu'ALIA.
Plus d'infos sur
www.alcool-assistance-49.fr

Vous souhaitez rejoindre leur
équipe de bénévoles, n’hésitez
pas à les contacter !

de léonLes

PÉR IP

Au téléphone
Au
avec le CLIC
téléphone
avec
Nous terminons votre inscription
Et la coordinatricele
du CLIC
sur « ViaTrajectoire » en indiquant m’a dit de renouveler mon
inscription dans 6 mois !
le nom de votre référent.
Un enfant, un ami...?
Mon neveu,
nous sommes
très proches !

CLI

Ah oui !

On m’a dit
On
au Forum « Connect’
m’a dit au Forum «
et vous et
! », que vous pouviez
vous ! », que vous p
m’accompagner
m’accompagner
pour mon inscription
pour
m
Et une fois
inscrit,
en établissement
en
d’hébergement
établissement
?
on se sent rassuréd’hé
!
Illustration et design graphique : Magali AC

de Mauges Communauté : le servicede
d’information et
Mauges
de coordination pour les personnes
Co
► Tél. 02 41plus
71 77 00 ou par mail clic@
maugescommunaute.
fr
âgées
âgé
de plus de 60 ans
es
et leur entourage
de
de
60
an
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ÉCOLES DE MUSIQUE

du tango aux
musiques des balkans

Gerardo Jerez Le Cam
avec l’ensemble à cordes
de Chemillé

Les 28 et 29 mars prochains, embarquez pour un grand projet musical
préparé par les six écoles de musique de Mauges Communauté et
l’artiste Gerardo Jerez Le Cam. Pendant une année, les élèves ont
travaillé un répertoire varié qu’ils joueront sur la scène de la Loge à
Beaupréau, en 1ère partie du Jerez le Cam ensemble.
UN MUSICIEN QUI ÉTABLIT
DES PONTS ENTRE LES MUSIQUES
Gerardo Jerez le Cam, compositeur et pianiste
Fils d’un breton et d’une espagnole, Gerardo Jerez Le Cam
est né en 1963 à Buenos Aires, dans le quartier de
Ciudad Evita. Il grandit au rythme du tango des
rues argentines et des études musicales au
UN GRAND
conservatoire Dipolito. Il navigue de compaPROJET MUSICAL
gnies d’Opéra aux ensembles de musique
PRÉPARÉ PAR
classique, contemporaine, folklore argentin
LES 6 ÉCOLES DE
et tango avant d’arriver en France en 1992.
MUSIQUE DE MAUGES
Il y rencontre le violoniste Iacob Maciuca et
COMMUNAUTÉ
découvre rapidement les sonorités de l’Europe de l’Est. Il explore
depuis des territoires
Au téléphone
avec
le
musicaux inédits et véhicule un tango nomade,
sans frontière. "Lorsque je compose, il n’y a pas de passeport pour passer d’une musique à une autre."

Les

Quel est le bénéfice pour les élèves ?
Pendant une année, nos élèves ont eu la possibilité de
rencontrer un compositeur. Ils ont pu jouer et répéter avec
lui, découvrir sa culture, comprendre ses œuvres, s’ouvrir
à d’autres musiques… Par ailleurs, ce projet permet à nos
élèves de se rencontrer, de jouer ensemble sur une vraie
scène, dans une belle et grande salle de spectacle.

AVEC LA PARTICIPATION
DE LA MARMITE À ROSELYNE
Témoignage de François-Xavier Réthoré

A

Le travail
avec Gerardo Jerez Le Cam est vécu par les
PÉR
IPÉTIES

UNE CENTAINE D’ÉLÈVES
EN CONCERT À LA LOGE
Corinne Bardini, Présidente du Comité des Directeurs des
Écoles de Musique de Mauges Communauté

marmitons comme un moment riche tant musicalement

qu'humainement. Au travers de ses compositions il nous
CLIC

emmène sur des sentiers musicaux nouveaux, chatouille
nos oreilles et bouscule nos habitudes esthétiques. Il nous
oblige à écouter, comprendre, s'approprier une musique de
caractère aux racines multiples (Argentine, tzigane...). C'est
un artiste exigeant, qui va directement au fond des choses,
qui sait s'adapter et transmettre sa musique avec générosité et passion. Un grand merci pour cette rencontre précieuse, pour ce voyage culturel, pour cette ouverture, cette
respiration dans la vie de notre orchestre.

Pouvez-vousdit
nous expliquer
l’origine de ce
projet ?
Samedi
28 mars
à 20h30 & dimanche
On m’a
au
Forum
«
Connect’
Les six écoles !
de musique
Mauges Communauté
ont
29 mars
à 16h30, à La Loge, Beaupréau
et vous
»,deque
vous
pouviez
l’habitude de travailler ensemble. Avec l’artiste pour
Gerardo
Beaupréau-en-Mauges
m’accompagner
mon inscription
Jerez
Le
Cam,
nous
souhaitions
faire
perdurer
ces
expéen établissement d’hébergement ?
riences partagées avec des musiciens professionnels.
Renseignements et réservation :
Nous l’avons proposé à Éric Audusseau, en charge de la
Scènes de Pays - T. 02 41 75 38 34
de Mauges Communauté
:
programmation artistique de Scènes de Pays, et de là est
www.scenesdepays.fr
âgées
partide
le projet. plus de 60 ans et leur ento
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spectaculaire !
les chaussures
entrent en scène !
Que serait le clown sans ses chaussures grotesques ? La
danseuse de French Cancan sans ses bottines ? À travers
des modèles hors du commun, l’exposition interroge le rôle
et la symbolique de la chaussure dans la construction d'un
personnage et de son histoire.
DU DIM. 1ER MARS
AU VEN. 30 OCTOBRE
MUSÉE DES MÉTIERS DE
LA CHAUSSURE
> ST ANDRÉ
Renseignements
www.museechaussure.fr

La chaussure,
tête d’affiche
Dans le monde du
spectacle, le vêtement est indissociable du personnage :
il l’identifie, le magnifie souvent, le ridiculise parfois. Il est
au service de l’artiste
pour lui permettre d’incarner au mieux
son rôle, et la chaussure en tant qu’accessoire, en fait partie intégrante : le
clown et ses "pompes" grotesques,
le bouffon et ses souliers à grelots
sont autant de codes vestimentaires
tombés dans l’imagerie populaire. Et
pour cause, "se mettre dans la peau
d’un rôle, commence souvent par les
pieds car la démarche est cruciale",
tout autant que l’est l’apparence. Alors
quelle place occupe la chaussure dans
le spectacle et quels sont ses codes ?
Autant de questions auxquelles l’exposition répond pour amener la réflexion
vers l’objet au service du protagoniste.
Plusieurs sphères sont évoquées : le
théâtre, le cirque, le cinéma, le cabaret,

Chaussure
de danseuse
Savez-vous quel est le
nom du modèle de la
chaussure ci-dessous ?
1 - Corinne
2 - Charles IX
3 - Salomé
Solution : réponse 3.
La chaussure "Salomé" est un
dérivé du modèle "Charle IX".
Elle s’en différencie par la lanière
sur le cou-de-pied.

SPECTACLE

le spectacle historique, et d’autres encore, pour interpeller la perception que
nous avons de la chaussure lorsque
celle-ci fait partie de la performance
d’un artiste.
Artiste de la tête aux pieds
Le thème de l’exposition a été choisi pour évoquer le spectacle dans sa
généralité. Du clown au funambule,
en passant par la majorette, l’idée est
de montrer que la chaussure occupe
une place importante dans tout type
de représentation. Elle peut aussi bien
être utile qu’esthétique mais elle aura
toujours un rôle-clé. Divers modèles,
issus des fonds propres du musée ou
de collections privées, ont été réunis
pour illustrer cette logique. Une façon
plus concrète de comprendre pourquoi
et comment cet accessoire est devenu un incontournable dans la prestation scénique. Ainsi dans le monde du
spectacle, la chaussure est autant un
outil de travail qu’un élément de langage.

Une atmosphère "spectaculaire !"
Afin de mettre en valeur les pièces exposées, l’équipe du musée a conçu un
décor qui invite le visiteur à s’imprégner de l’atmosphère scénique. Dans
une ambiance feutrée, les souliers se
révèlent pour voler la vedette à celles
et ceux qu’ils chaussaient. Cette fois
l’accessoire passe au premier plan
dans une scénographie qui évoque
son usage. Car au cœur de l’exposition,
des costumes de scène répondent
aux chaussures pour évoquer la représentation et mettre en valeur la
garde-robe comme "seconde peau" de
l’artiste.
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Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de cœur
des bibliothécaires
ROMAN ADULTE
LES VICTORIEUSES
Laetitia Colombani
L’histoire se déploie sur
deux périodes, en 1925
et aujourd’hui, au Palais
de la femme à Paris. Elle
évoque la création de
l’Armée du Salut, refuge
pour les femmes exclues
de la société ; puis la reconstruction de
Solène, brillante avocate devenue écrivain
public à la suite d’un burn-out.
Après le succès de la Tresse, son premier
roman bientôt adapté au cinéma, Laetitia
Colombani livre cette fois de magnifiques
portraits de femmes aux vies cabossées
tout en sortant de l’ombre l’extraordinaire
destin de Blanche Peyron.

BD ADULTE
THE END
Zep
Et si les arbres, se sentant
menacés par les hommes,
ripostaient ? Dans "The
End", entre fable et thriller
écologique, Zep interroge
notre rapport à la nature …
"Dans les Pyrénées espagnoles, une
trentaine de randonneurs et de villageois
tombent raides morts, sans raison. En
Suède dans une réserve, Théodore Atem
rejoint des chercheurs pour un stage. Il est
reçu par Moon, une jeune femme, tandis
que tourne en boucle le premier album
des Doors, disque fétiche du professeur
Frawley responsable de l’équipe. Le but de
leurs travaux porte sur la communication
des arbres entre eux et avec les humains".

DVD ADULTE
YESTERDAY
Danny Boyle
“Jack Malik est un
auteur-compositeur
interprète en galère,
dont les rêves sont
en train de sombrer
dans la mer qui borde
le petit village où il habite en Angleterre,
en dépit des encouragements d’Ellie, sa
meilleure amie d’enfance qui n’a jamais
cessé de croire en lui. Après un accident
avec un bus pendant une étrange panne
d’électricité, Jack se réveille dans un
monde où il découvre que les Beatles
n’ont jamais existé…”
Un moment magique de pur bonheur !
De l’humour, une bonne bande originale,
du romantisme et de l’improbable ! À
emprunter dans votre médiathèque
préférée …

Les bibliothèques
font leur cinéma
Le fonds de DVD du réseau des bibliothèques s’étoffe
d’année en année. À l’origine constitué de DVD musicaux,
il s’est enrichi au fil des ans en films documentaires,
films d’animation pour la jeunesse, en fictions adulte :
comédies, drames, romances ou intrigues, il y en a pour
tous les goûts.
Depuis peu, les séries ont aussi pris place
dans les rayonnages : de "Dexter" à "Game
of Thrones", en passant par "Sherlock", une
sélection éclectique, actualisée régulièrement.
Vous retrouverez ces collections (près de
2 700 DVD au total) dans plusieurs bibliothèques de Sèvremoine : à St Germain, Le
Longeron, Montfaucon, Tillières, St Crespin
ou Roussay.
Des valises circulent sur tout le réseau,
constituées soit uniquement de DVD (Les
films d’animation jeunesse), soit inclus
dans des thématiques plus larges (biographies, polars nordiques, cinéma d’Afrique

ou d’Asie…). Vous avez bien sûr la possibilité de réserver et de faire venir dans votre
bibliothèque la plus proche, quelle qu'elle
soit, le DVD de votre choix.
Découvrez également l’offre "vidéo à la
demande" de la médiathèque numérique
du BiblioPôle qui vient enrichir le fonds de
DVD déjà existant.
Par ailleurs, la médiathèque et le cinéma
"le Familia" proposent des évènements
annuels comme le mois du film documentaire (en novembre) et le cinéma de plein
air (prochain rendez-vous le samedi 29
août 2020 à l’étang de la Croix verte à St
Macaire).

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
15 bénévoles du Longeron, Montfaucon-Montigné,
St Germain et St Macaire se mobilisent pour porter
des livres à domicile. Vous avez envie de lire, mais
votre santé ne vous permet pas de vous déplacer ?
Contactez votre bibliothèque ou la médiathèque
T. 02 41 46 71 89
bibliotheques@sevremoine.fr

SPECTACLE - CIE HOP’AD HOC

les clowns au musée
sam. 4 avril / 19h30
dim. 5 avril / 16h30

INFOS ET RÉSERVATION : SCÈNES DE PAYS
T. 02 41 75 38 34 - WWW.SCENESDEPAYS.FR
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