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h
Visite à l'EHPAD le Clair
Logis au Longeron, une
occasion de remercier les
équipes, en première ligne
avant même le début du
confinement.
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L'INTERVIEW

Didier Huchon,
maire de sèvremoine
Réélu maire de Sèvremoine, Didier Huchon
revient sur les mois qui ont suivi les élections, le confinement, les conséquences
économiques, sociales, et le démarrage
particulier de ce nouveau mandat.
Avec du recul on s’interroge sur les priorités.
Par où commencer ?

Le 15
mars, votre
liste remporte les
élections et le lendemain,
le Président Emmanuel Macron
annonce le confinement de tous les
Français pour lutter contre le Coronavirus. Comment peut-on réagir à
une situation aussi inédite ?
Le confinement était déjà une réalité
pour plusieurs pays, la Chine, l’Italie… c’était une question de temps
pour que la France prenne la même
décision. Aujourd’hui, bien que nous
ayons conscience que cette mesure était inévitable à ce moment
de la crise sanitaire,
"" NOUS AVONS il est encore difficile
CONCENTRÉ TOUTES de se faire une idée
précise des conséNOS RESSOURCES quences pour notre
HUMAINES SUR territoire et tous
LES MISSIONS les Sèvréennes et
Sèvréens. Dès le lunESSENTIELLES "" di 16 mars, l’entrée
dans ce nouveau
mandat s’est concentrée sur la mise
en œuvre des dispositifs d’accompagnement pour protéger nos populations, notre économie et accompagner tous les élans de solidarité dans
lesquels les Sèvréennes et Sèvréens
ont largement su se mobiliser.

C’est inédit, il n’existe alors
aucun mode d’emploi, aucune
expérience sur laquelle s’appuyer.
On gère les urgences les unes après
les autres, mais aussi on évalue, anticipe les conséquences d’un tel bouleversement. Comme pour tout élu
en responsabilité, la sécurité de tous
les habitants a été notre première
des priorités : les enfants et les personnes les plus fragiles en première
ligne. Nous avons notamment redéployé les personnels communaux
dans les établissements pour personnes âgées EHPAD et résidences
autonomie pour renforcer les équipes
et mis à disposition des personnels
dans les établissements scolaires
pour accueillir les enfants des personnels soignants. Nous avons également travaillé pour que notre cadre
de vie tienne compte de tous les protocoles sanitaires décidés par le gouvernement, mesures qui je le rappelle
ont eu pour objectif de freiner la propagation du virus. Aussi, nous nous
sommes de suite attachés à évaluer
et anticiper les fragilités engendrés
sur notre tissu économique en élaborant avec nos partenaires institutionnels et nos acteurs économiques un
plan de soutien et de relance opérationnelle.
Mobiliser les équipes ? Une partie
des agents de la collectivité sont
restés chez eux comme la plus
grande majorité des français ?
Comment s'est organisé le maintien des services publics ?
Nous avons mobilisé toutes les

forces disponibles 7 jours sur 7 avec
la contribution des élus et des agents,
pour organiser les services essentiels
du quotidien. Dès le début du confinement, nous avons mis en place
une cellule de crise pour décider des
actions et leur mise en place avec réactivité et efficacité. Quels services
essentiels maintenir ou adapter pour
tenir compte du confinement des
agents et des habitants eux-mêmes ?
Grâce à notre plan de continuité d'activité, nous avons concentré toutes
nos ressources humaines sur les
missions essentielles. Avec Mauges
Communauté nous avons évidemment maintenu en priorité la collecte
des déchets ménagers en porte à
porte, avant de regagner progressivement le niveau de service habituel.
Les agents techniques ont très vite
repris leurs missions d'entretien des
espaces publics... En plus de la mobilisation dans les établissements pour
personnes âgées et dans les écoles,
nous avons réussi à renforcer les
services à l'attention des personnes
fragiles en portant les repas à domicile, en poursuivant la distribution de
la banque alimentaire ou des restos
du cœur et en les appelant régulièrement par téléphone pour conserver le
lien social.
Durant cette crise, l'esprit de
solidarité a très souvent été mis
en avant…
C'est une réalité. Nous avons la chance
d'avoir reçu de nombreuses propositions spontanées de dons ou de bénévolat. Des propositions pour porter les
courses à domicile, des groupes d'habitants qui appellent au téléphone les
plus âgés, des commerçants ou entreprises qui font des dons…

L'INTERVIEW

chés, distribution des masques,
… L'équipe municipale renforcée
a ainsi fonctionné en binôme
jusqu'à l'installation du conseil
le 26 mai.
Avant même la sortie du
confinement, 25 000 masques
ont été distribués à tous les
Sèvréens…
En effet, dans un contexte de pénurie,
nous avons pris très tôt la décision
d'anticiper le déconfinement en équipant tous les sèvréens d'un masque
grand public. Ce masque a été financé
Sans surprise sur notre territoire des par la collectivité et distribué par les
Mauges : la solidarité a naturellement élus. Dans un marché en tension, la
joué pleinement
force d'intervenson rôle dans la
tion de Mauges
""
UNE
ENTREPRISE
DU
crise. C'est une
Communauté nous
TERRITOIRE A FOURNI
vraie richesse soa permis de réaciologique et une
LES
120
000
MASQUES
gir très vite et de
grande fierté, chez
rendre possible ce
GRAND PUBLIC DISTRIBUÉS
nous à Sèvrequi a posé beaumoine et plus larDANS TOUTES LES MAUGES."" coup de difficultés
gement dans les
à de nombreux
Mauges de pouterritoires.
Tous
voir compter sur la
mobilisation générale et d’un tel élan nos agents et nos établissements
solidaire.
pour personnes âgées avaient bien sûr
été pourvus dès le début de la crise.
Durant cette crise, vous avez pu
À noter que les acteurs économiques
compter sur les agents de la
étaient à nos côtés et que c'est une
commune…
entreprise du territoire qui a fourni les
120 000 masques grand public distriC'est peu dire. Chacun a assuré ses bués dans toutes les Mauges.
missions avec professionnalisme en
œuvrant pour l'intérêt général. Beau- Et juste après, vous avez lancé les
coup se sont portés volontaires pour
ateliers 2S2C… Quel bilan pour ce
intervenir là où il y avait des urgences,
osant dépasser très largement leurs dispositif du gouvernement qui a eu
missions habituelles dans l'intérêt gé- malheureusement trop peu d'écho
néral. Ils ont su donner tout son sens auprès des communes françaises ?
et ses valeurs au service public. En
mon nom évidemment, mais surtout Au travers des activités 2S2C, nous
au nom des Sèvréennes et Sèvréens, avons voulu déployer un dispositif
avec une dimension éducative la plus
je les en remercie très vivement !
large au bénéfice des enfants. Tout a
été mis en œuvre dans une logique
… ainsi que sur 2 équipes municipartenariale avec les associations
pales ?
avec pour objectif de favoriser la reLe contexte était très particulier. À la prise économique. Ainsi nous avons
sortie des élections, nous n'avons pas ouvert des postes aux salariés des
pu installer le nouveau Conseil munici- associations qui étaient alors en chôpal. J'ai alors demandé à ce que l'équipe mage partiel et nous avons aussi pasdu précédent mandat prolonge sa sé des commandes aux restaurateurs
mission aux côtés des nouveaux élus. et traiteurs de Sèvremoine qui étaient
Cela a permis opportunément d’impli- pour certains totalement à l'arrêt.
quer progressivement ces nouveaux Nous avons permis à des familles de
élus dans un travail collaboratif avec retrouver le chemin du travail en assules anciens, plus particulièrement les rant également les services de restaumaires délégués. Cette transition s'est ration scolaire et d'accueil périscolaire.
révélée efficace à différents niveaux : Beaucoup de voisins nous ont enviés.
appels téléphoniques des personnes Nous savions ô combien un tel dispoâgés, soutien des agents sur les mar- sitif était difficile à mettre en œuvre,

d'un point de vue humain et sanitaire.
Mais nous avons relevé le défi parce
que nous avons jugé alors comme essentiel ce service public d'éducation.
C'est une réussite collective qui a associé les directeurs d'écoles, les responsables associatifs et les responsables des services de Sèvremoine,
en particulier ceux de la vie scolaire.
Ce dispositif a été profitable à tous
les niveaux, les familles et les enfants
bien sûr, mais aussi les associations
qui ont permis à leurs éducateurs de
retrouver du travail, tous comme les
restaurateurs en situation délicate à
ce moment de la crise.
D'ailleurs, quelles sont les conséquences pour les entreprises du
territoire ?
Plus de 6 mois après la fin du confinement, nous n'avons pas fini de mesurer toutes les conséquences d'une
telle crise. Ce que je peux dire c'est
qu'avec la force de notre communauté des Mauges, nous avons rapidement pris la décision de nous joindre
au fond régional Résilience pour apporter tout notre soutien aux entreprises, identités et moteurs essentiels
du développement des Mauges. Nous
avons également renforcé les aides à
la rénovation de l'habitat pour booster
l'activité des entreprises du bâtiment
du territoire.
Pendant la crise, faisant le constat
d'un intérêt prononcé pour le consommer local, nous avons lancé une opération inédite de chèques cadeaux
KDôMAUGES qui connait un très grand
succès, puisqu’en quelques semaines
seulement, plus de 250 partenaires
ont adhéré à cette démarche, et ce
n'est pas fini… J'en profite pour lancer
un appel à la population pour qu'elle
soutienne massivement le dispositif en offrant généreusement ces
chèques cadeaux à des proches. C'est
un formidable levier pour dynamiser
l'économie locale tout en faisant plaisir et en réconfortant, nous en avons
tant besoin en cette période tendue et
incertaine.
Enfin, nous nous sommes engagés à
maintenir notre programme d'investissement pour soutenir en particulier le secteur des travaux publics en
manque de commande.
Mais la route est longue et nous ne
devons pas baisser la garde. Certains
secteurs sont encore très touchés et
je veux redire que nous mettons avec
l'état et la région tous nos moyens,
aux côtés des artisans, commerçants,
PME pour les aider à passer le cap et à
se relancer.
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Vous le savez, la force des Mauges
et de Sèvremoine en particulier, c'est
son esprit d'entreprise et d’initiative,
sa capacité à rebondir et faire preuve
de solidarité. J'ai confiance en l'avenir, la collectivité assumera sans
faille son rôle de soutien à la
dynamique économique du
territoire.
… et pour les associations ?
Pendant le confinement,
j’ai demandé aux services que toutes les
subventions déjà votées soient versées
et que l’on porte une
attention toute particulière pour les associations qui rencontreraient des difficultés
de trésorerie. Je mesure
combien il est difficile de
maintenir la dynamique
associative en cette période, c'est pourquoi je tiens
à les remercier vivement pour
cet engagement que je sais
exemplaire et qui est essentiel,
lui aussi à la qualité de vie sociale
dans notre commune de Sèvremoine.
h

Après la sortie du confinement, l'été,
la rentrée… tout a semblé se calmer,
mais le covid 19 est toujours une
réalité…

consciencieusement
aux différentes mesures mises en œuvre.
Les beaux jours nous ont fait beau- Comme vous pourrez le lire dans
coup de bien, techniquement et psy- les pages du magazine, le nouveau
chologiquement. Nous avons pro- conseil municipal de Sèvremoine a
gressivement rouvert l'ensemble des été installé le 26 mai. Toute l'équipe
services de la collectivité : accueil de travaille désormais de manière rapmairie, service Carte Nationale d'Iden- prochée avec les services pour adaptité et Passeport, piscine municipale, ter les consignes aux réalités de notre
bibliothèques…
commune et faire
Pendant plusieurs
en sorte que chasemaines
nous ""CHACUN DE NOUS DOIT FAIRE cun puisse bien
avons espéré que
PREUVE DE RESPONSABILITÉ vivre et travailler
le plus dur était
à Sèvremoine, en
EN S'ADAPTANT LE PLUS
dernière
nous
toute
sécurité.
Vous découvrirez
CONSCIENCIEUSEMENT
mais force est de
dans ces pages, les
constater que ce
AUX DIFFÉRENTES MESURES
67 équipiers et je
n'est pas le cas,
peux vous garanMISES EN ŒUVRE.""
le coronavirus est
tir que tous ont à
toujours présent
cœur de s’investir
et les indicateurs ne sont pas bons.
Plutôt que de reconfiner, le gouverne- et s’impliquer pleinement à votre serment a fait le choix d'adapter les me- vice, et même je ne vous le cache pas,
sures en fonction de la réalité des ré- avec une certaine forme d'impatience.
gions et je suis convaincu que c'est la C'est aussi pour cette raison que j'ai
bonne décision. Un nouvel arrêt serait confiance en notre avenir.
catastrophique sur le plan économique
mais également humain. Chacun de
nous doit ainsi faire preuve de responsabilité en s'adaptant le plus

Aujourd'hui quelles sont les priorités ?
Des projets, des réalisations en cours

Remise de clés symbolique,
à l'Entente de Mauges,
lors de la mise en service
du nouvel équipement
synthétique de Sèvremoine.

ou imminentes, nous n’en manquons
pas, et nous y reviendrons prochainement. Nous tiendrons nos engagements et avons d'ailleurs déjà pris des
décisions en ce sens. Pour autant la situation actuelle m’oblige à insister sur
une toute autre priorité. Celle d’un appel simple mais vital d’une mobilisation collective sans faille pour que chacun respecte les consignes sanitaires.
Sur l'espace public évidemment, mais
aussi chez soi dans le cercle familial ou
amical, en adoptant les bons gestes
chacun à son niveau porte une part de
responsabilité qui permettra de stopper la propagation du virus.
Cette prescription n’a de sens que si
elle est collectivement assumée. Je
compte sur l'esprit citoyen, responsable et solidaire des Sèvréennes et
Sèvréens, pour le bien vivre à Sèvremoine.

Un ciné plein air
d’intérieur !

Quelques 200 motivés étaient présents à la
soirée de Cinéma de plein air au centre du
Prieuré, le samedi 29 août. Au programme :
pique-nique musical avec la Band’son puis
projection de "Donne-moi des ailes".
Encore merci aux jeunes du CSI et au cinéma
Familia ! Et à l’année prochaine...

© Olivier Rahard

vous
Rentrée scolaire 2020,
avec le sourire bien sûr !

Près de 3 000 élèves ont retrouvé le chemin de
l'école à Sèvremoine, le mardi 1er septembre
2020. Une rentrée marquée par l'application du
protocole sanitaire du Ministère de l'Éducation
Nationale. Mais surtout une rentrée qui fait du
bien, comme ici à l'école publique les Peupliers à
St André de la Marche.

Contribuez
à cette page

© Olivier Rahard

Et publiez vos photos sur
Facebook #sevremoine

© Olivier Rahard

y
étiez

Ils ont plongé dans l'Ô !

Ce n'était pas gagné, le Covid a bien failli avoir
raison de la saison estivale de l'Espace Nage&Ô
cette année. Néanmoins, la piscine municipale de
Sèvremoine a ouvert ses portes dès le début des
vacances scolaires d'été. Elle affiche 4 114 entrées
pour les nageurs, baigneurs et accompagnateurs...
qui ont pu profiter de moments de détente avec de
nombreuses nouveautés : jeux gonflables, espace
détente aménagé, jardins familiaux… Merci aux
équipes et vivement l'année prochaine !

Les bibliothèques
vous accueillent !

Les bibliothèques se sont adaptées
au contexte sanitaire et ont pu
accueillir du public, pendant
tout l’été, grâce notamment à
l'investissement des bénévoles du
réseau. Une reprise en douceur pour
tout de même quelques 1 894 prêts
enregistrés en juillet et août.
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Une rentrée
en mode vigilance !
Après une fin d’année scolaire bouleversée par la crise
sanitaire, nos jeunes écoliers ont repris le chemin de l’école
le 1er septembre 2020. Même si les conditions d’accueil sont
redevenues presque normales, les écoles et les services
municipaux restent vigilants et appliquent toutes les mesures
sanitaires dictées par l’Éducation Nationale.
La pandémie du Covid 19 a complètement bouleversé le quotidien des enseignants, des élèves et de l'ensemble
du personnel affecté en milieu scolaire.
Avec la rentrée, le Ministère de l'Éducation Nationale a installé un protocole sanitaire strictement respecté.
Mais les élus et les équipes restent attentifs à toute évolution de l'épidémie
pour adapter la prise en charge des
enfants comme il se doit.
POURSUIVRE LA FORMATION DU
PERSONNEL
Pour préparer au mieux cette rentrée
placée sous le signe de la vigilance
mais aussi de l'adaptation, les équipes
du service Enfance et Jeunesse se sont

réunies le 26 août sous forme de tables
rondes, pour travailler ensemble sur
les différentes thématiques qui font
leur quotidien.
DU CHANGEMENT DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
Plusieurs changements sont à noter
pour cette rentrée. M. Bascher, directeur de l’école St Exupéry à St Crespin
sur Moine a fait valoir ses droits à la
retraite. Il est remplacé par Mme Vejux-Grillot. Mme Marbot, directrice de
l’école Pierre et Marie Curie à St Germain sur Moine est remplacée par
Mme Farès. M. David, directeur de
l’école l’Arche de Noé au Longeron est
remplacé par M. Chauveau.

En chiffres

2 955

Élèves dans les
18 écoles publiques
et privées de Sèvremoine

2 150

Enfants accueillis
dans les 8 restaurants
scolaires municipaux
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AIDE RÉGIONALE
POUR LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

avec sèvremoine,
osez lui dire je t'aime !
La crise sanitaire de
ce début d’année nous
a prouvé à quel point
nous avons besoin de
nos commerçantsartisans de proximité
et de nos producteurs
locaux. Ils sont
essentiels à la vie de
nos communes, alors
soutenons-les !

Dans le cadre du Contrat
Territoire Région (CTR), la
Région des Pays de la Loire a
contractualisé avec Mauges
Communauté pour porter des
projets dédiés à la transition
énergétique. Sur le territoire
de Sèvremoine, le projet
retenu pour bénéficier de l'aide
régionale est "l’acquisition
de véhicules et de vélos
électriques", dans le cadre de
la mobilité durable. Ces achats
permettront d'assainir le parc
automobile de la commune.
L'opération estimée à 183 506 €
sera ainsi subventionnée par la
Région à hauteur de 80 %.

Maraîchers, boulangers-pâtissiers, agriculteurs, épiciers,
restaurateurs, bouchers-charcutiers, etc. ont été présents,
disponibles et arrangeants pendant la crise sanitaire, pour la
plus grande satisfaction des consommateurs sèvréens.
Sèvremoine s’est associé aux autres communes des Mauges
pour leur dire merci et leur montrer son soutien, au travers de
la campagne de communication "Osez lui dire je t’aime".
Votre commerçant vous connaît, vous le connaissez… mais
sait-il à quel point il compte pour vous ?
La prochaine fois que vous faites appel à lui, n’oubliez pas
de lui déclarer votre flamme ! Et profitez-en pour régler vos
achats avec les Chèques KDôMauges. Plus d'infos page 26 de
votre magazine. #consommezMauges

quoi de neuf à sèvremoine ?
FÉVRIER À AOÛT 2020

LA RENAUDIÈRE

FD2S
Bardage, couverture toit plat,
membrane
19 rue des Mauges - T. 06 89 11 87 24
fd2s.sergio@outlook.fr
LE LONGERON

LA MAISON 1900
Chambre d’hôtes
28 rue Eugène Bonnet
T. 06 64 73 55 58 - yretailleau@gmail.com
www.facebook.com/
La-maison-1900-102997187768448/
MONTFAUCON-MONTIGNÉ

C’L QUE JEM
Boutique de prêt-à-porter féminin
7 rue Louis Monnier
T. 06 25 46 47 72 - clquejem@gmail.com
https://c-l-que-jem.business.site

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

ATELIER CALDÉRÉ
Couture de projets personnalisés
et retouches
8 allée des Prés Verts - T. 06 10 25 25 15
atelier.caldere@outlook.fr
www.facebook.com/AtelierCaldere
ST CRESPIN SUR MOINE

FREDERIC REI, IAD FRANCE
Conseiller en immobilier,
accompagnement de A à Z dans les
projets immobiliers
T. 06 60 02 97 33 - frederic.rei@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/
frederic.rei
ST MACAIRE EN MAUGES

LE BONHEUR EST DANS LE PIED
Cordonnerie multi-services
5 rue de la Vendée
T. 06 15 57 47 68

TILLIÈRES

PAULINE MARTIN
Infirmière libérale
33 rue du commerce
T. 02 52 45 05 62
martinpauline0312@gmail.com
MOTS ET VAGABONDANCES
Rédactrice de contenu, écrivain public
et guide touristique
T. 06 64 86 85 56
isabelle@motsetvagabondances.fr
www.motsetvagabondances.fr
TORFOU

ESPACE KINESIS
Kinésiologie et traduction de bébés
1 impasse du Petit Pont
T. 06 32 82 62 40 - aclavier85@free.fr
www.espace-kinesis.fr
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Place aux sports sur
le nouvel équipement
synthétique
de sèvremoine

© Olivier Rahard

MULTISPORT, ATHLÉTISME, FOOTBALL

Doté d’une piste d’athlétisme, d’un terrain de football et
adapté au multisport, le nouvel équipement synthétique sur
le complexe sportif Georges Raymond à St Macaire en Mauges
est officiellement ouvert depuis le samedi 26 septembre.
Destiné en premier lieu aux licenciés
des associations sportives ainsi qu’aux
établissements scolaires, ce projet ambitieux dédié aux sports et loisirs est
accessible au grand public et permet
d’augmenter le niveau d’équipement
de la commune.
GARANTIR DES ÉQUIPEMENTS
UTILISABLES EN TOUTES
CIRCONSTANCES...
Les conséquences du changement climatique se font sentir sur les équipe-

ments sportifs, été comme hiver. Ce
projet autorise désormais une pratique
sportive par tous les temps.
... POUR TOUS
Les deux demi-lunes installées de part
et d’autre de la piste d’athlétisme permettent une pratique plus poussée de
la discipline (saut en hauteur, saut en
longueur…) mais également d’autres
sports tel que le tennis-ballon. La
piste est ouverte aux écoles, aux entraînements 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 sert prioritairement aux entraînements du Football
Club Andréa Macairois (FCAM 520 licenciés) et aux scolaires, notamment
pour diminuer le niveau d’utilisation
des terrains en herbe. Homologué, il
pourra si besoin accueillir des compétitions officielles.

SCÈNES DE PAYS
UNE NOUVELLE SAISON POUR
S’ÉVADER, RIRE ET S’ÉMERVEILLER
La nouvelle saison Scènes de Pays 2020-2021 s’organise et se rythme
différemment des éditions précédentes, mais s’annonce tout aussi riche en
événements !
Yael Naim sera sur scène
le 7 novembre et Sophia Aram
le 17 novembre à La Loge à
Beaupréau-en-Mauges

Pour commencer cette nouvelle saison,
avant de se retrouver dans les salles de
spectacles, Scènes de Pays s'est déplacé à la rencontre des habitants. En
juillet dernier, les premiers spectacles
se sont joués dans les structures de
santé à destination de nos ainés et des
personnes les plus fragiles. À la ren-

trée, en septembre, l’équipe de Scènes
de Pays vous a donné rendez-vous
dans plusieurs communes des Mauges
avec des spectacles gratuits et en extérieur pour vous présenter la nouvelle
programmation culturelle 2020-2021.
Dès novembre, la saison continue à La
Loge de Beaupréau-en-Mauges, au
Théâtre Foirail de Chemillé-en-Anjou
et dans de nombreuses autres salles
du territoire, avec un programme varié pour tous les publics : théâtre, musique, cirque, danse, humour, spectacles à voir en famille… Ne ratez pas

très prochainement l’humoriste Sophia
Aram, la chanteuse solaire Yael Naim
mais aussi de nombreux autres artistes qui rythmeront la saison.
Cette année, vous avez la possibilité de vous abonner dès deux spectacles achetés. Profitez également du
Pass’famille à partir de 25 €.
Plus d'infos :
Scènes de Pays - T. 02 41 75 38 34
www.scenesdepays.fr

Les informations de cette édition sont publiées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire
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INITIATION
GRATUITE À
L'INFORMATIQUE

EXPOSITION REGARDS

Si vous souhaitez
participer à
l’élaboration de cette
édition particulière
et intégrer l’équipe
de bénévoles de
"Regards", inscrivezvous auprès
d'Anaïs Tromeur,
Médiatrice culturelle :
mediationculturelle@
sevremoine.fr
ou T. 02 41 46 71 89

© Club Photo Macairois

rendez-vous
en 2021 !

L’exposition Regards prévue du 5 au 10 décembre 2020 est
reportée à l’année 2021. En effet, le contexte sanitaire d’un
côté et la forte affluence que connaît l’exposition de l’autre, ont
contraint les membres de l’organisation, composée de bénévoles du collectif "Regards" et d’élus de Sèvremoine, à décider
la suspension de l’événement dans sa forme traditionnelle.
Dans l’attente de l’édition 2021 et afin de conserver le lien avec
le public et les artistes tout en limitant les grands rassemblements, "Regards" se réinvente en imaginant d’autres manières
d’afficher l’art dans l’espace public. Dans cette optique, une exposition d’œuvres hors-les-murs est envisagée en début d’année 2021 sur l’ensemble du territoire de Sèvremoine, avec le
souhait de faire participer habitants et commerçants à ce
"Regards autrement"…

Les cours pour découvrir
ou se perfectionner avec
l’informatique continuent. Pour
la session de janvier 2021, vous
pouvez vous inscrire à l'Hôtel de
ville ou par téléphone au
02 41 55 36 76, jusqu’au 15
décembre inclus.
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. Il y a 3
sessions par an, janvier à mars,
avril à juin, octobre à décembre.
Début des cours, première
semaine de chaque session. Pas
d’inscription possible en cours
de session. Pour les inscrits
seulement, la prochaine réunion
d’informations se tiendra le
vendredi 18 décembre à 18h45 à
la Médiathèque à St Macaire.
Le groupe de bénévoles
recherche 2 formateurs pour
animer les cours. Plus d'infos
au 06 77 50 45 18.

RECENSEMENT CITOYEN

BIENTÔT 16 ANS ?
PENSEZ AU
RECENSEMENT !

SÈVREMOINE
UN TERRITOIRE
ASSOCIATIF DYNAMIQUE !

© Olivier Rahard

QUI ? Tous les français âgés de
16 ans, filles et garçons.

Sèvremoine regorge de sentiers de randonnée balisés
et préservés sur plus de 220 kilomètres.
Les 19 sentiers sont en partie entretenus par 3 associations actives : fauchage,
taille, rénovation de passerelle, de portillons… Les bénévoles sont "multi tâches"
et motivés pour préserver ces chemins
que l'on aime tant ! Un grand merci à tous
ces bénévoles, ainsi qu’aux autres associations qui organisent des randonnées tout
au long de l'année et participent ainsi à la
dynamique de Sèvremoine !

Découvrez nos 3 associations :
"Les chemins du Val de Moine"
St Germain/Montfaucon-Montigné :
30 bénévoles pour 40 km entretenus.
"Torfou Nature sentier" Torfou :
30 bénévoles pour 30 km entretenus.
"Association culturelle Prosper Amiot"
Section sentiers de randonnée (jeune association en cours d’organisation) au Longeron : 15 bénévoles.

COMMENT ? Deux possibilités
s’offrent à vous, à la mairie de
votre domicile, ou par internet
www.service-public.fr
POURQUOI ? L’attestation de
recensement est obligatoire
pour l’inscription à tout examen
ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique. Le
recensement citoyen permet
également l’inscription des
jeunes sur les listes électorales.
QUELS DOCUMENTS FOURNIR ?
- Carte nationale d’identité ou
passeport valide
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
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20 000 foyers
supplémentaires
équipés de bacs
emballages
Mauges Communauté est engagée dans une réforme globale du
service déchets. La première étape concerne 20 000 foyers des
bourgs qui vont être équipés de bacs à couvercle jaune, pour la
collecte des emballages ménagers recyclables.
Cela permettra d’optimiser les tournées :
la collecte des bacs ordures ménagères et emballages se feront le
même jour, avec le même camion. À
Sèvremoine, sont concernés les habitants de tous les bourgs.
COMMENT ÇA VA SE PASSER ?
Entre octobre 2020 et mars 2021,
des agents mandatés par Mauges

Communauté effectueront la livraison du bac emballages directement à
domicile et les marquages au sol pour
indiquer les emplacements de collecte
des deux bacs. En avril 2021, un nouveau calendrier de collecte, précisant
le jour de passage du camion pour les
deux bacs, sera envoyé à chaque foyer.
Le 3 mai 2021, le nouveau mode de
collecte débutera, avec l’utilisation du

bac emballages et du jour unique de
collecte des emballages et des ordures
ménagères.
Renseignements :
Service Déchets de Mauges Communauté - T. 02 41 71 77 55
service-dechets@
maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr

OSONS DESSINER
ENSEMBLE
LES MAUGES DE DEMAIN !
Mauges Communauté ouvre une instance de concertation et
de participation citoyenne : le Conseil prospectif territorial.
C’est un lieu convivial d’échange et de partage entre les acteurs
locaux et les citoyens, pour réfléchir ensemble sur les enjeux
majeurs pour l’avenir des Mauges : transitions sociétales,
économiques, environnementales…
L’assemblée du Conseil prospectif territorial sera composé de 72
membres répartis en 3 collèges de
24 citoyen(ne)s : les membres désignés, les membres volontaires,
et les membres tirés au sort. Ce
Conseil prospectif territorial sera
officiellement installé au début
de l’année 2021, lors d’un événement rassemblant l’ensemble des

membres. Pendant 3 ans, ils participeront aux rencontres, conférences, visites… animées autour
de thématiques et de groupes de
travail. Vous êtes intéressé par
votre territoire, suivez l’actualité des travaux et des débats du
Conseil prospectif sur :
www.maugescommunaute.fr !

© Olivier Rahard
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TÉMOIGNAGE

L’ÎLOT Z’ENFANTS,

la périscolaire
Crespinoise
Pratiquement tous les accueils périscolaires de Sèvremoine sont gérés par des associations à l’image
de celui de St Crespin sur Moine.
C’est l’association L’Îlot Z’enfants
qui propose ce service d’accueil le
matin et le soir pour les enfants
scolarisés.
"Son fonctionnement est uniquement sur le calendrier scolaire soit
4 jours par semaine. Des animations particulières sont proposées
aux enfants au moment de Noël ou
d’Halloween" détaille Cindy Guillet,
bénévole dans l’association depuis 4
ans et Présidente depuis la dernière
assemblée générale de mars. Maman
investie dans le suivi de ses enfants
qui profitent de la structure, elle est
également bénévole dans le bureau
APEL de l’école privée La Source. "Il
est important de dégager du temps
dans son emploi du temps chargé
pour s’investir afin que la périscolaire perdure et qu’elle soit de qualité". Jusqu’à la dernière assemblée gé-

Cindy Guillet retire bien des
satisfactions de son engagement
dans le bénévolat

De plus, "nous entretenons de très
nérale, l’association ne comptait plus
bonnes relations avec la collectivique 4 bénévoles. Ils ont dû lancer un
té. Par exemple, avec la situation
cri d’alarme et il y a eu un sursaut des
du Covid, c’est Sèvrefamilles : "l’effectif des
moine qui a assuré la
bénévoles est remonté
LES LIEUX SONT
réouverture puis l’asà dix dont une retraitée,
sociation a repris son
ancienne comptable, qui
RASSURANTS
rôle. Sèvremoine est
prend en charge la partie
ET SÉCURISANTS aussi, en temps orditrésorerie. Sans bénénaire, bien à l’écoute"
vole, cela n’est pas posPOUR LES
se réjouit Cindy. L’assible". Soixante familles
ENFANTS.
sociation est affiliée à
sont adhérentes, issues
Familles Rurales qui
de l’école publique et priapporte des conseils juridiques, des
vée, et une quarantaine d’enfants est
rencontres d’informations et "nous
accueillie chaque jour. L’association
a accompagné pour le BAFA d’une
gère 4 salariées : une directrice et trois
animatrice". Les membres de l’assoanimatrices.
ciation se retrouvent cinq fois par an
et pour Cindy "cela permet de faire
Les locaux, situés 3 rue du Fief Prieur,
des rencontres et d’entretenir des
sont municipaux et datent de 2015.
liens. Il y a des échanges riches au
Ils sont partagés avec le restaurant
sein du bureau, chacun apportant
scolaire pour le hall et la partie sanises connaissances et compétences.
taire. L’espace dédié à la périscolaire
Dix bénévoles, c’est multiplier la
est directement en face de l’entrée :
découverte de nouvelles choses et
des tables et chaises donnent sur de
permettre de diminuer les tâches de
grandes baies vitrées avec un paychacun".
sage sur un versant boisé sans aucun vis-à-vis. Un bureau, un local de
rangement, un espace vert et la cour
Texte et photo par Olivier Rahard,
d’entrée pour les activités d’extérieur
auteur photographe
sont à disposition.
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nouvelle équipe municipale
UNE ORGanisation
sur mesure
LA RENAUDIÈRE

Didier
Huchon

Hervé
Launeau

LE LONGERON

Colette
Landreau

Florence
Poupin

Corinne
Texier

ROUSSAY

Sabrina
Guimbretière

Catherine
Brin

Cyrille
Chiron

Guillaume
Fillaudeau

ST ANDRÉ DE LA MARCHE

Claire
Baubry

Éric
Chouteau

Jean-Louis
Martin

Jean-Luc
Jarret

Thierry
Lebrec

Béatrice
Bahuaud

Céline
Bonnin

ST GERMAIN SUR MOINE

Stéphane
Gandon

André
Chouteau

Marie
David Juchs

Marianne
Guinebretière

Benoît
Martin

Muriel
Templeraud

Anne-Marie
Avy

Guillaume
Benoist

Aglae
De Beauregard

Sébastien
Dessein

Vincent
Guillet

Christine
Hamard

Isabelle
Mériau

Jérôme
Zawadzki

Laurence
Adrien-Bigeon

Alexandre
Brugerolle de
Fraissinette

Richard
Cesbron

Caroline
Fonteneau

Chantal
Moreau

Bernard
Delage-Damon

TORFOU

Christian
Rousselot
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L'équipe municipale de Sèvremoine, 67
élus issus des élections du 15 mars 2020,
constitue dorénavant, pour un mandat de
6 ans, le Conseil municipal de la commune.
Le Conseil municipal est l'assemblée qui
gère, par délibérations, les affaires de
Sèvremoine et vote le budget.

Retrouvez le trombinoscope
des élus sur

www.sevremoine.fr

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

Claudine
Gossart

Mathieu
Leray

Paul
Nerrière

Emmanuel
Guilloteau

Lydie
Jobard

Marie-Annick
Renoul

Virginie
Neau

Christelle
Dupuis

ST CRESPIN SUR MOINE

Alain
Pensivy

Dominique
Pohu

Thierry
Rousselot

Geneviève
Gaillard

Philippe
Bâcle

Cécile
Fleurance

Brigitte
Fonteneau

Quentin
Mayet

Amandine
Brun

Jean-Michel
Coiffard

ST MACAIRE EN MAUGES

Claude
Brel

Claire
Steinbach

Chantal
Gourdon

Vincent
Blanchard

Dominique
Bochereau

Cédric
Bouttier

Cécile
Grelaud

Isabelle
Maret

Jean-Luc
Tilleau

Lydia
Sourisseau

TILLIÈRES

Pierre
Devêche

Sébastien
Mazan

DOSSIER

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

l'organisation politique
animation
démocratique
et proximités

aménagement,
urbanisme
et habitat

Richard
Cesbron
Adjoint
Avec ce nouveau mandat,
l’équipe municipale souhaite
renforcer la participation des
citoyens aux projets de la commune et conforter la proximité
entre les habitants, les élus et
les services.

Laurence
Adrien-Bigeon
Déléguée

économie

Jean-Louis
Martin
Adjoint
Sèvremoine soutient la politique
d’aménagement
du territoire et assure les missions relatives à la planification,
les autorisations d’urbanisme,
l’aménagement, le foncier et
l’habitat.

Catherine Brin
Déléguée

Philippe Bacle
Délégué

Colette Landreau
Déléguée

Également dans
la commission
Vincent Blanchard
Richard Cesbron
Stéphane Gandon
Thierry Rousselot
Laurence Adrien-Bigeon
Anne-Marie Avy

Jean-Michel
Coiffard
Adjoint
La compétence Économie est
partagée avec Mauges Communauté qui est en charge de
la gestion des zones d’activité.
Sèvremoine assure le lien avec
les artisans et commerçants
pour animer les cœurs de bourg.

Aglae
De Beauregard
Déléguée au
Tourisme

Également dans
la commission
Guillaume Fillaudeau
Caroline Fonteneau
Benoit Martin
Sébastien Dessein
Geneviève Gaillard
Corinne Texier
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Prendre rendez-vous avec un élu

contact@sevremoine.fr
T. 02 41 55 36 76

Espace public
et cadre
de vie

bâtiments

Paul
Nerrière
Adjoint
Sèvremoine assure le suivi de
l’entretien et l’aménagement de
l’espace public communal, de façon transversale avec les autres
compétences : Urbanisme,
Sports, Enfance et Jeunesse,
Commerce, Santé...

Sabrina
Guimbretière
Déléguée au
secteur Sud

Transition
écologique

Hervé
Launeau
Adjoint
Sèvremoine assure le suivi
des projets et du patrimoine
bâti communal. Comme pour
l'Espace public et le Cadre de vie,
ces missions sont menées de façon transversale avec les autres
compétences de la commune.

Éric Chouteau
Délégué
au secteur Sud

André Chouteau
Délégué au
secteur Ouest

Jean-Luc
Tilleau
Délégué au
secteur Ouest

Sébastien
Dessein
Délégué
au secteur Est

Alain Pensivy
Délégué
au secteur Est

Également dans
la commission

Également dans
la commission

Béatrice Bahuaud
Cyrille Chiron
Quentin Mayet
Alexandre Brugerolle De Fraissinette
Claire Steinbach

Vincent Guillet
Emmanuel Guilloteau
Muriel Templeraud
Claude Brel
Bernard Delage-Damon

Thierry
Rousselot
Adjoint
Aménagement, ressources,
énergies renouvelables, mobilités... Avec ce nouveau mandat,
l’équipe municipale met au cœur
de sa politique et de ses projets
la transition énergétique et
écologique.

Emmanuel
Guilloteau
Délégué

DOSSIER

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

l'organisation politique
Culture
et patrimoine

sports

Sébastien
Mazan
Adjoint
Sèvremoine anime la dynamique
culturelle sur la commune au travers
des actions menées sur 4 domaines :
la Lecture publique, les Arts visuels
et vivants, le Patrimoine et les Musiques actuelles. Une action qui vise
à proposer une culture de qualité, de
proximité et diversifiée pour tous !

Claire Baubry
Déléguée au
Patrimoine
Christian
Rousselot
Délégué à la
Lecture publique
et aux Arts
visuels et vivants
Céline Bonnin
Déléguée aux
Musiques
actuelles

Enfance
et jeunesse

Dominique
Bochereau
Adjointe
Avec ce nouveau mandat, Sèvremoine renforce sa politique
vis-à-vis du Sport. En plus de la
piscine municipale "Nage&Ô", la
commune accompagne les associations pour permettre un plein
développement des activités sur
le territoire.

Les membres
de la commission
Vincent Blanchard
Lydie Jobard
Benoit Martin
Chantal Moreau
Thierry Rousselot
Jean-Luc Jarret
Virginie Neau

Chantal
Gourdon
Adjointe
Sèvremoine accompagne les
jeunes sèvréens de la petite enfance jusqu'aux portes de l'âge
adulte : accompagnement des
structures de garde, vie scolaire,
restauration scolaire, accueil
périscolaire...

Dominique Pohu
Déléguée

Brigitte
Fonteneau
Déléguée

Florence Poupin
Déléguée
à la Petite enfance

Également dans
la commission

Également dans
la commission

Amandine Brun
Jérôme Zawadzki
Mathieu Leray
Pierre Devêche

Marianne Guinebretière
Isabelle Maret
Cédric Bouttier
Guillaume Benoist
Lydia Sourisseau
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Prendre rendez-vous avec un élu

contact@sevremoine.fr
T. 02 41 55 36 76

solidarités
santé et
vieillissement

CCas

Thierry
Lebrec
Adjoint
Sèvremoine met en place une
politique volontariste pour
permettre aux habitants de
bien vivre dans la commune. La
solidarité, la pérennisation des
services de santé, l'accompagnement des séniors sont au
cœur des projets.

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) est un outil de la
municipalité pour mettre en oeuvre
la solidarité et organiser l'aide
sociale au profit des habitants. À
Sèvremoine le CCAS gère les 5 établissements pour personnes âgées
de la commune.

Finances
et achats

Chantal
Moreau
Déléguée

Communication

Claudine Gossart
Déléguée aux
Solidarités
Stéphane
Gandon
Adjoint

Marie-Annick Renoul
Déléguée aux
Structures pour
personnes âgées et en
situation de handicap

Ressources
humaines

Marie David Juchs
Déléguée
au Schéma
gérontologique
Également dans
la commission
Cécile Fleurance
Cécile Grelaud
Christine Hamard
Isabelle Mériau
Laurence Adrien-Bigeon
Christelle Dupuis

Également dans
le Conseil d'administration
Didier Huchon (Président)
Cécile Fleurance
Caroline Fonteneau
Cécile Grelaud
Christine Hamard
Christelle Dupuis
Lydia Sourisseau
+ 8 membres non élus

Didier
Huchon
Maire

DOSSIER

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

LES CONSEILLERS CONSULTATIFS

sèvremoine renforce
la participation citoyenne
Avec ce nouveau mandat, l’équipe municipale souhaite renforcer la participation des citoyens aux projets de la commune.
Première brique de cette nouvelle dynamique, les Conseillers consultatifs de Sèvremoine. L’équipe municipale affiche
sa volonté d’associer les habitants non élus au débat public.
Découvrez ce dispositif inédit qui sera en place dès le début de
l'année 2021 !
LE CONSEILLER CONSULTATIF
Le Conseiller consultatif œuvre sur
deux types d’actions. Il contribue à la
conduite des projets de Sèvremoine et
participe à l’animation de la commune
déléguée où il habite.
UNE PARTICIPATION Pour cela, il partiCITOYENNE INÉDITE SUR cipe aux réunions du
Conseil
consultatif
NOTRE TERRITOIRE POUR de commune déléRENFORCER LE DÉBAT guée ainsi qu’aux réPUBLIC, LE DIALOGUE unions des commisENTRE LA COLLECTIVITÉ sions thématiques de
Sèvremoine : AménaET LES HABITANTS, LA gement, Urbanisme
CO-CONSTRUCTION DU et Habitat - ÉconoTERRITOIRE. mie - Espace public

et Cadre de vie - Bâtiments - Culture
et patrimoine - Sports - Enfance et
jeunesse - Solidarités, Santé et Vieillissement (voir détails dans les pages
précédentes).
96 habitants seront ainsi directement
impliqués sur les actions menées au
plus près de chez eux et pour toutes
les sèvréennes et tous les sèvréens.
Le Conseiller consultatif ne se substitue en aucun cas à un élu, mais au
contraire, en tant qu’habitant, et de
façon complémentaire, il enrichit le
débat public, complète le projet par
ses remarques, son questionnement,
son expertise d’usage et porte un regard nouveau sur les projets travaillés.

COMMENT DEVENIR CONSEILLER
CONSULTATIF ?
La mise en place des Conseillers
consultatifs a été organisée du 14
septembre au 1er novembre 2020, selon 3 modes de désignation.
Le parrainage permet aux élus de la
commune déléguée de désigner un
tiers des Conseillers consultatifs.
Le tirage au sort représente le second
tiers des Conseillers consultatifs. Des
citoyens ont ainsi été tirés au sort sur
la liste électorale de Sèvremoine. Le
rôle du Conseiller consultatif leur sera
expliqué avant de confirmer leur engagement.
Le volontariat représente le dernier
mode de désignation des Conseillers
consultatifs pour le tiers restant. Toute
personne inscrite sur la liste électorale
de Sèvremoine pouvait, jusqu'au 1er
novembre, se porter volontaire. Le rôle
du Conseiller consultatif leur sera également expliqué avant de confirmer
leur engagement.
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10 adjoints
territoriaux

Première réunion du Conseil
municipal à l'Espace Renaudin
à La Renaudière, le 27 août 2020.

Appelés Maires délégués sur le précédent mandat,
nos 10 Adjoints territoriaux sont un maillon essentiel de
proximité au sein de Sèvremoine.
Les Adjoints territoriaux remplissent dans chaque commune déléguée les fonctions
d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Ils snt aussi chargés, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police. Ils président le Conseil
consultatif de la commune déléguée et surtout, ils assurent le lien de proximité nécessaire avec tous les habitants.

Stéphane
Gandon

Sébastien
Mazan

Hervé
Launeau

TILLIÈRES

ST MACAIRE
EN MAUGES
ST CRESPIN
SUR MOINE

LA RENAUDIÈRE

ST GERMAIN
SUR MOINE

Chantal
Gourdon

ST ANDRÉ
DE LA MARCHE
LA MOINE

ROUSSAY

MONTFAUCON
MONTIGNÉ

Philippe
Bâcle

Thierry
Lebrec

UNE MISE EN PLACE
POUR DÉBUT 2021
Une fois le recrutement effectué, le
Conseil municipal confirmera l'ensemble des Conseillers dans leur rôle
lors d'une prochaine séance du Conseil
municipal.
L'ANIMATION DÉMOCRATIQUE,
SUJET À SUIVRE.
Première brique pour renforcer la participation citoyenne à Sèvremoine,
les Conseillers consultatifs ouvrent
la porte à plus d'implication dans la
vie de la commune pour tous les habitants. Mais le rôle de l'animation
démocratique ne s'arrête pas là. Les
Conseils Municipaux d'Enfants ou de
Jeunes... représentent autant de réflexions à engager pour les années à
venir. À suivre.

Paul
Nerrière

TORFOU

LA S

Sabrina
Guimbretière

LE LONGERON

ÈVR

E

Christian
Rousselot

Les informations de cette édition sont publiées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire

Catherine
Brin

DOSSIER

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Conseil communautaire
cap sur 2026 !
L’assemblée de la nouvelle
mandature de Mauges Communauté a été fortement
renouvelée puisque, parmi
les 49 élus, 36 siègent pour
la première fois au Conseil
communautaire. La continuité des projets est assurée par
la présidence de Didier Huchon, Maire de Sèvremoine,
qui a été réélu à l’unanimité
le 3 juin dernier.
Pionnier en termes de protection de
l’environnement et de gestion des déchets,
le territoire des Mauges est aussi un acteur
économique majeur, au cœur d’un cadre de vie
privilégié. Réduction des déchets, transition
énergétique et énergies renouvelables,
culture, politiques de solidarité vis-à-vis de
la santé et des personnes âgées… Mauges
Communauté concourt au développement
durable, véritable économie circulaire, moteur
du territoire.

L’AGGLO EN
QUELQUES CHIFFRES

6 COMMUNES
120 000 HABITANTS
110 AGENTS
109,3 M€

DE BUDGETS DE
FONCTIONNEMENT
& INVESTISSEMENTS
CUMULÉS

85 ZONES D’ACTIVITÉS
+ 9 000
ENTREPRISES

+ 40 000 EMPLOIS
PRIVÉS ET PUBLICS

Le Conseil communautaires et ses
49 élus a été installé mercredi 3
juin à Beaupréau-en-Mauges.

BEAUPRÉAUEN-MAUGES

MONTREVAULTSUR-ÈVRE

Franck AUBIN, 3e vice-président au
Pôle Développement et Économie
Annick BRAUD, 6e vice-présidente
aux Mobilités
Régis LEBRUN, conseiller délégué
à l’Agriculture et alimentation
Thérèse COLINEAU, conseillère
Philippe COURPAT, conseiller
Marie-Ange DÉNÉCHÈRE, conseillère
Sonia FAUCHEUX, conseillère
Olivier MOUY, conseiller
Didier SAUVESTRE, conseiller

Christophe DOUGÉ, 7e vice-président
au Pôle Grand cycle de l'eau
et Assainissement Eau potable
Sylvie MARNÉ, 4e vice-présidente à la
Culture et au patrimoine
Denis RAIMBAULT, conseiller délégué aux
Infrastructures routières, ferroviaires et
numériques
Benoît BRIAND, conseiller
Danielle JARRY, conseillère
Isabelle HAIE, conseillère
Serge PIOU, conseiller

CHEMILLÉ-EN-ANJOU

ORÉE-D'ANJOU

Hervé MARTIN, 1er vice-président
au Pôle Aménagement et Urbanisme
Yann SEMLER-COLLERY, 9e vice-président
au Tourisme
Luc PELÉ, conseiller délégué aux Énergies
renouvelables
Christelle BARBEAU, conseillère
Sophie BIDET-ENON, conseillère
Corinne BLOCQUAUX, conseillère
Anne-Rachel BODEREAU, conseillère
Pascal CASSIN, conseiller
Brigitte LEBERT, conseillère

Aline BRAY, 2e vice-présidente au Pôle
Solidarités et animations territoriales,
Solidarités Santé et Citoyenneté
Valérie DA SILVA FERREIRA,
8e vice-présidente à la Stratégie écologique
et animation territoriale
Jacques PRIMITIF, conseiller délégué
à l’Eau potable
Isabelle BILLET, conseillère
Willy DUPONT, conseiller
Guylène LESERVOISIER, conseillère
Hugues ROLLIN, conseiller

MAUGES-SUR-LOIRE

SÈVREMOINE

Gilles PITON, 5e vice-président au Pôle
Transition écologique et Politique des
déchets
Jean BESNARD, conseiller délégué au
Soutien et à la relance économique
Yannick BENOIST, 11e vice-président à la
GEMAPI
Christophe JOLIVET, conseiller
Marie LE GAL, conseillère
Claudie MONTAILLER, conseillère
Nadège MOREAU, conseillère

Didier HUCHON, Président
Chantal GOURDON, conseillère déléguée
aux Finances, à la commande publique
et aux procédures contractuelles
Richard CESBRON, 10e vice-président à
l’Habitat
Laurence ADRIEN-BIGEON, conseillère
Claire BAUBRY, conseillère
Céline BONNIN, conseillère
Catherine BRIN, conseillère
Thierry LEBREC, conseiller
Mathieu LERAY, conseiller
Paul NERRIÈRE, conseiller
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L'expression
Retrouvez sur cette page, un espace de libre expression égal
pour chaque groupe représenté au Conseil municipal de la
commune de Sèvremoine.

SÈVREMOINE,
NOTRE ÉNERGIE "COMMUNE"
Le 15 mars dernier, la majorité des
électrices et électeurs de Sèvremoine
ont choisi d'accorder leur confiance
à notre projet et notre équipe :
SÈVREMOINE,
notre
énergie
"commune". Même si nous l’avons
déjà fait, nous tenons de nouveau
à vous remercier et surtout vous
assurer de toute la détermination
du collectif de la majorité municipale
à se porter au service de toutes les
Sèvréennes et les Sèvréens.
Ce résultat électoral, c'est aussi
la reconnaissance d’un travail de
réforme accompli par l'équipe
sortante
pour
adapter
notre
organisation locale aux nouveaux
enjeux, et en particulier ceux de la
nécessaire et vertueuse transition
écologique.
Ce que personne n'avait prévu au
lendemain de cette consultation,
c'est la crise sanitaire mondiale qui
a presque totalement paralysé notre
activité pendant plusieurs semaines
de confinement. Nous avons alors dû
faire preuve pendant cette période du
sens le plus profond de citoyenneté
et de responsabilité. Parce que notre
équipe s'est délibérément construite

sur des valeurs humaines fortes
et partagées, chacun de nous a su
faire preuve d'une grande solidarité
à l'attention de nos concitoyens, en
particulier les plus fragiles.
Le projet d'organisation de la majorité
municipale repose sur le maillage
des élus de proximité. Dans ce
contexte, cela a incontestablement
permis de répondre aux situations
spécifiques au sein de chacune des
communes déléguées démontrant
ainsi l'efficacité et la réactivité d'une
équipe de terrain.
Notre groupe s'est engagé à
promouvoir
la
participation
démocratique et sans plus tarder
nous tenons nos promesses en
lançant un appel à participation au
sein de conseils consultatifs. Pour
notre plus grande satisfaction, les
Sèvréennes et Sèvréens adhèrent
largement à notre proposition inédite
en étant très nombreux à se porter
volontaires pour contribuer à la
citoyenneté locale.
Avant d'ouvrir cette séquence de
démocratie participative, le groupe de
la majorité municipale a d'ores et déjà
garanti la plus grande représentativité

en
ouvrant
les
commissions
municipales et intercommunales
aux élus de la minorité. Ainsi, une
répartition proportionnelle permet à
toutes les sensibilités d'enrichir les
débats dans le seul intérêt général de
la population de Sèvremoine et des
Mauges.
C'est parce que SÈVREMOINE est
notre énergie "commune", que
nous portons toute notre attention
à ce que la vie sportive, culturelle,
sociale et économique continue. En
cela nous accompagnons au plus
près nos nombreuses associations
pour rendre accessible les services
et équipements avec des protocoles
adaptés. Sachez enfin que nous
sommes plus que jamais déterminés
et prenons avec nos partenaires,
toutes les mesures courageuses et
nécessaires au soutien et la relance
de notre économie locale, parce que
l'activité économique est un véritable
pilier constitutif de notre territoire
des Mauges et de Sèvremoine.
Les élus de la
"Majorité municipale"

SÈVREMOINE ENSEMBLE :
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Les élections municipales 2020 nous
laisseront un souvenir particulier : la
faible participation, liée au Corona
virus ou au manque d’intérêt pour la
commune nouvelle ; ce qui doit inviter
les deux listes à rester humbles face
aux résultats.
C’est la raison pour laquelle, nous,
élus de la minorité, avons décidé
ensemble, d’accepter la place de 10e
adjointe et la mission de conseillère
déléguée à l’Animation démocratique
et aux Proximités, proposée à
Laurence Adrien-Bigeon.

Par ailleurs, nous sommes présents
dans toutes les commissions de
Sèvremoine, dans les conseils de
communes déléguées et dans
huit commissions de Mauges
Communauté.
Notre volonté, pour vous, habitants
de Sèvremoine :
- Être force de propositions,
- Valider les projets justifiés,
- Apporter notre réflexion sur les
projets qui nous semblent éloignés
des enjeux sociaux et écologiques
actuels et des engagements que nous

avons portés en mars dernier.
Rejoignez-nous ou
continuez à nous
suivre sur Twitter
(@Sevremoine_Ens)
et Facebook !
Laurence Adrien-Bigeon
pour le groupe
"Sèvremoine ensemble"
citoyens.sevremoine@gmail.com
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De la tête aux pieds,
ajs équipe pour le jardin
Depuis 31 ans, l’entreprise est spécialisée dans les
accessoires pour les jardiniers amateurs et cultive l’efficacité
auprès de ses distributeurs.
ARRIVÉE SUR
ST GERMAIN EN 2008
L’entreprise a été créée en 1989
par Alain Humeau et Guy Toulat
sur St Pierre Montlimart, au départ
pour du chaussant de jardin (bottes,
bottillons, sabots, chaussures) et
quelques accessoires comme des
bacs en bois, des thermomètres. En
décembre 2015, Jérôme Subileau a
pris la présidence et Julien Humeau,
fils d’un des créateurs, est devenu
Directeur général. La nouvelle génération de dirigeants a apporté
sa touche personnelle et développé une marque : Blackfox pour des
accessoires fun pour le jardin mais
"notre famille historique de produits, c’est le chaussant de jardin"
rappelle Jérôme. "On a ajouté dès
2015 le gant de jardin. On est sur
l’équipement du jardinier de loisir".
Pour autant, la société se démarque
de la concurrence en proposant "une
gamme plutôt stylée à destination
des femmes et des enfants" signale
Claire Lefort, responsable marketing
et communication. "Il y a bien sûr
des produits pour homme mais on

se distingue par notre travail esthétique sur les textures, les couleurs
et des coordonnées chaussants/
gants par exemple" complète Claire
Lefort. Alain Humeau constate : "Le
jardin a évolué, il y avait beaucoup
de jardins potagers, maintenant on
est sur du loisir". AJS l’a bien compris en proposant des accessoires
pratiques et adaptés mais aussi ludiques et confortables pour tous les
membres de la famille. Ces produits
se destinent uniquement aux particuliers avec un réseau de distribution
en jardineries, magasins de bricolage
ou coopératives agricoles ouvertes
au public.

UN MARCHÉ EUROPÉEN
L’entreprise travaille à 50 % à l’export vers la Belgique, l’Allemagne,
la Suisse, l’Autriche, l’Italie. Pour
chaque pays, les équipes adaptent
les produits en tenant compte des
spécificités locales. AJS a pour cela
développé un réseau de commerciaux qui habitent dans les pays distribués pour être au plus près des
clients et remonter leurs demandes.

Jérôme Subileau, Claire
Lefort, Julien Humeau dans
le showroom du siège social.

Ces collaborateurs sont tous francophones. Cela permet une attention
toute particulière sur les traductions
pour ces produits techniques. Julien
Humeau prend l’exemple de l’Allemagne : "au-delà des pointures plus
grandes, la morphologie du pied est
différente. Il faut des formes plus
larges au niveau du pied mais aussi du mollet pour les bottes". "La
gamme de couleurs est aussi plus
spécifique pour ce pays, plus flashy"
souligne Claire. Nos voisins d’outreRhin sont aussi des utilisateurs prêts
à mettre plus cher pour des produits
plus adaptés et plus durables. Une
autre spécificité allemande : le chapeau de paille se porte beaucoup au
jardin, plus qu’en France.

AJS SÈME D’AUTRES
PRODUCTIONS
Avec la maturité et une écoute cultivée, AJS étoffe ses connaissances
et ses propositions. Elle étend ses
champs de compétence et propose
des solutions de présentoirs adaptés
aux produits. Conception, montage,
remplissage sont réalisés dans les
murs Germinois. Présentoirs, totems, boxs, meubles, en carton, métal ou bois partent de l’usine clé en
main, pour certains déjà garnis. "Cela
permet de sortir les produits des
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FICHE D'IDENTITÉ

AJS (ARTICLES DE
JARDIN SPÉCIALISÉS)

Les présentoirs sont faits
maison et livrés déjà remplis

rayons pour de meilleures ventes"
détaille Jérôme Subileau. "On a déposé
un brevet sur une création modulable
de présentoirs qui s’adaptent selon
les saisons et les produits exposés"
ajoute Claire. Une nouvelle marque
vient également d’éclore : Koros. Complément du loisir, la gamme de chaussures de sécurité répond à la demande
des enseignes qui distribuent AJS.
"Nos fournisseurs connaissant notre
sérieux, nos services, notre accompagnement pour de nouveaux produits,
nous ont demandé de proposer ce
type de chaussant pour accompagner les pratiques de leurs clients qui
s’équipent de matériel de jardinage
nécessitant des protections renforcées".

L’AVENIR POUSSE À UNE
LOGISTIQUE RENFORCÉE
Les activités de marketing, design,
achat, expédition sont basées au siège
social à St Germain. AJS ne fait pas
de production, la fabrication se fait
en Chine, Italie, France, Roumanie. La
croissance a nécessité l’achat d’autres
entrepôts plus ou moins proches du
siège. Ils sont au nombre de cinq et
obligent à des rotations quotidiennes.
"L'activité de négoce oblige à disposer
de grandes surfaces de stockage optimisées pour avoir des réponses très

rapides" confie Julien Humeau. "Il n’est
plus possible d’avoir autant d’entrepôts, notre développement permet
d’envisager une construction pour
avoir toute notre marchandise sous le
même toit pour être plus efficient, plus
efficace et d'avoir un flux plus court"
développe Jérôme. L’entreprise ne va
pas loin, elle sort du centre bourg pour
aller sur la zone industrielle du Petit
Lapin. Elle récupère le site de la palmeraie le long de la RN 249 : "un emplacement à forte visibilité et facilité logistique. Ce lieu peut aussi répondre
à des problématiques de recrutement
en se rapprochant des grandes villes".
Les bureaux vont s’agrandir pour porter leur surface à 1 200 m². L’entrepôt
fera 9 000 m² d’un seul tenant avec
une hauteur sous plafond de 14 m afin
d’optimiser le stockage vertical. En
chaussure, les références sont nombreuses, il faut multiplier le nombre
de modèles par les différentes pointures. "Aujourd’hui, on a une capacité
de 9 000 palettes sur 6 sites. Demain
on pourra en mettre 10 000 au même
endroit, cela permet de voir venir
une croissance" se réjouit le président
d’AJS. L’entrée dans les nouveaux locaux se fera en novembre 2021.
Texte par Olivier Rahard,
auteur photographe

Activité : négoce d'articles de jardin
Création : septembre 1989
Gérant : Jérôme Subileau
Situation: 6 rue de l’Eventard
St Germain sur Moine 49230 Sèvremoine
Nombres de salariés : 65
Surface ateliers : 6 entrepôts sur 14 000 m²
Surface bureaux : 900 m² en open space

Les travaux ont commencé sur le futur
site idéalement placé le long de la RN249
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Fêtez Noël
en mode 100% local
avec des produits
made in mauges
Les Mauges regorgent d’idées cadeaux. Pourquoi
ne pas en (faire) profiter ? Qu’ils soient "clé en
main" ou sur-mesure, il y en a pour tous les
goûts. Soutenons nos artisans-commerçants !
UN CHÈQUE CADEAU LOCAL
Créés par les communes des Mauges, Mauges Communauté et osezMauges, les chèques KDôMauges invitent
les habitants et salariés des Mauges à consommer local.
Disponibles en coupure de 20, 30 ou 50 €, ils sont à utiliser
dans les 270 commerces partenaires. Les entreprises, les
associations ou encore les particuliers, peuvent s’en procurer pour les offrir à l’occasion d’évènements particuliers
(Noël, mariage, naissance, etc.) ou simplement pour faire
plaisir !
Renseignements, liste des partenaires et achat de chèques
KDôMauges en ligne sur osezmauges.fr/kdomauges
UN SÉJOUR CLÉ EN MAIN
Faites plaisir à vos proches en leur faisant découvrir les
Mauges avec un séjour bien-être et nature "Ma Nature

Rendez-vous sur osezmauges.fr/kdomauges
pour les commander en ligne et retrouver la
carte qui répertorie tous les commerçants qui
les acceptent.
Gourmande". Au programme de ces deux jours : la visite du
Jardin Camifolia à Chemillé, une nuit et un dîner au Château
de la Morinière à Andrezé, un soin au SPA Abellie avec une
visite libre de la Ruche de Mary à St André de la Marche.
Déconnexion garantie ! Plus d’infos : osezmauges. fr, rubrique Idées cadeaux.
ET POUR LES GOURMANDS
Rendez-vous chez votre producteur, votre viticulteur ou
dans votre épicerie locale pour offrir un panier de produits
locaux. Muscadet Sèvre et Maine, terrines de cerfs ou
confitures de safran raviront leurs papilles.
Pour votre table des fêtes, allez vous approvisionner
directement chez votre producteur local pour régaler vos
invités. Retrouvez toutes nos bonnes adresses à deux pas
chez vous sur osezmauges.fr, rubrique Produits du terroir.

GARE DE TORFOU | DES NOUVELLES
DU BÂTIMENT VOYAGEURS !
Difficile de ne pas voir qu’il se passe des choses à la gare de Torfou ! Les travaux sur
l’enveloppe extérieure du bâtiment se poursuivent.
Au programme, une nouvelle couverture et
charpente, la réfection de la façade ou encore la pose de nouvelles fenêtres à l’étage.
En ce qui concerne les travaux à l’intérieur
du bâtiment, il faudra attendre la fin des
échanges avec les potentiels porteurs de
projet. Pour rappel, une concertation a été
engagée en 2019 pour définir les activités
qui prendront place dans les quelques 200

m² du bâtiment. Les pistes envisagées sont
le coworking, une boutique éphémère, ou
encore le monde agricole. Une partie du
rez-de-chaussée conservera sa vocation
de hall de gare.
Vous souhaitez participer ? Il n’est pas trop
tard ! Écrivez-nous vite
à appelaprojets@sevremoine.fr
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"LES JARDINS DE LA POBLÈRE"

© Olivier Rahard

la commercialisation
est lancée !

Vous le voyez prendre forme depuis plusieurs
mois et c’est maintenant officiel : le lotissement
communal "Les Jardins de la Poblère" à Roussay
est prêt à être commercialisé !
Les travaux de viabilisation sont
terminés depuis le mois d’août dernier. Depuis la rentrée, il est donc
possible de mettre en vente tous
les lots et les futurs acquéreurs
peuvent faire le nécessaire pour
déposer les permis de construire.
Afin d’agrémenter l’ensemble
de l’opération, quelques travaux
d’aménagements paysagers, ainsi
que la pose de jeux pour enfants
sont prévus dans le courant de l’automne.

Vous avez un projet construction ?
Le lotissement des Jardins de la
Poblère à Roussay vous intéresse ?
Contactez rapidement le service Urbanisme de Sèvremoine pour vous
renseigner sur les parcelles encore
disponibles et les démarches à effectuer pour réaliser votre projet
d’acquisition et de construction.
Plus d’infos :
www.sevremoine.fr
urbanisme@sevremoine.fr
T. 02 41 64 76 33

FIBRE OPTIQUE
ET ÉLAGAGE
Depuis janvier 2020, le réseau de fibre optique
Anjou Fibre porté par le Syndicat Mixte Anjou
Numérique devient une réalité et plus de 2 200
foyers sèvréens sont à ce jour raccordables
sur simple demande des propriétaires aux
fournisseurs d'accès à internet. À terme, en
2023, la totalité de Sèvremoine pourra profiter
du Très Haut Débit. Pour arriver à ce taux de
raccordement, la commune accompagne Anjou
Numérique pour faciliter le déploiement. Mais les
propriétaires riverains ont également leur rôle à
jouer notamment en terme d'élagage.
L'installation de la fibre optique utilise au maximum les infrastructures
existantes. Le réseau emprunte
donc les fourreaux souterrains dès
que c'est possible. Mais en aérien,
l'installation s'appuie principalement sur les poteaux du réseau téléphonique ou plus rarement ceux
du réseau électrique basse tension.

Le passage de la fibre nécessite
donc parfois un élagage en amont.
S'il n'est pas réalisé, il bloque le déploiement de la fibre optique. L'élagage est une obligation légale dont
les propriétaires riverains doivent
s'acquitter (article L.51 du code des
postes et communications électroniques).
Une réunion d'information organisée par Mission Bocage sur le thème
"Haies de bords de routes" se tiendra
le jeudi 19 novembre de 13h30 à 17h
chez M. Antony Bureau, route "des
bois" à l'Angevinière, St Lézin, 49120
Chemillé-en-Anjou. Pour tout renseignement, contactez Mission Bocage
au 02 41 71 77 50.

L'élagage s'effectue de septembre
à mars. C'est le moment !
Plus d'infos sur sevremoine.fr

NUMÉROTATION
DES ADRESSES
Dans le cadre du déploiement
de la fibre optique, une
démarche d’adressage a été
entamée par Sèvremoine
de manière échelonnée sur
l’ensemble du territoire.
Il s’agit de faciliter la
souscription à un abonnement
fibre pour les occupants qui le
souhaitent. Cela concerne aussi
bien les habitations que les
commerces et services.
Au-delà de la fibre optique,
un bon adressage permet
d’améliorer les services
quotidiens tels que la
distribution du courrier
et des colis, faciliter les
interventions des secours et
des services (déchets, impôts,
recensement…) ou encore
faciliter les commodités de
passage.
Vous rencontrez un problème
lié à votre adresse ? N'hésitez
pas à nous en faire part à
urbanisme@sevremoine.fr

Déploiement, où en est-on ?
Malgré la crise sanitaire et le confinement,
le déploiement s'est poursuivi
convenablement. À ce jour, plus de 2 200
foyers sont raccordables sur les 12 000
que compte Sèvremoine.
Pour connaître votre éligibilité, suivre les
programmes de déploiement ainsi que
les Fournisseurs d'Accès à Internet qui
commercialisent la fibre optique à votre
adresse, consultez le site d’Anjou Fibre
www.anjou-fibre.fr
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Des aides
pour améliorer
votre logement
Pour soutenir les ménages et l’économie locale sur le territoire, Mauges Communauté
revalorise les aides financières aux travaux de rénovation selon 3 principes : plus
d’aides, plus de ménages éligibles et plus de performance énergétique.
Dans le Programme Local de l’Habitat 2019-2025, les
élus de Mauges Communauté se sont engagés à participer financièrement au soutien des projets d’amélioration
des logements des propriétaires privés du territoire autour de 4 enjeux : lutter contre la
4 ENJEUX LUTTER CONTRE LA précarité énergétique, maintenir à
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE, domicile des personnes âgées et/
en situation de handicap grâce à
MAINTENIR À DOMICILE ou
l’adaptation de leur habitation, lutDES PERSONNES ÂGÉES ter contre les logements vétustes
ET/OU EN SITUATION DE et dégradés et favoriser la réhabiHANDICAP, LUTTER CONTRE litation des logements inoccupés.
LES LOGEMENTS VÉTUSTES Les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité
ET DÉGRADÉS ET FAVORISER économique ont amené les élus à
LA RÉHABILITATION DES se saisir de l’urgence de la situation
LOGEMENTS INOCCUPÉS en renforçant le soutien financier
apporté par Mauges Communauté
aux travaux d’amélioration de l’habitat. Cette stratégie de
relance vise à encourager les propriétaires à concrétiser
des projets d’amélioration de leur logement, favorisant

ainsi une relance de l’activité économique au travers de
la mobilisation des professionnels du bâtiment qui seront
amenés à réaliser ces travaux sur le territoire.

QUELLES AIDES ?
POUR QUI ? POUR QUOI ?
Les aides financières accordées par Mauges Communauté concernent les propriétaires de logements situés
sur l’ensemble des 6 communes du territoire de Mauges
Communauté. Elles sont destinées aux propriétaires occupants sous conditions de ressources ainsi qu’aux propriétaires bailleurs, c’est-à-dire ceux qui louent leur logement,
sous réserve qu’ils s’engagent à respecter un loyer modéré. L’aide de Mauges Communauté est cumulable avec
d’autres subventions liées à l’amélioration de l’habitat.
Les travaux concernés sont les travaux de rénovation visant à : améliorer la performance énergétique pour réduire
les consommations (isolation, changement des ouver-
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QUEL AIR
RESPIREZ-VOUS
DANS VOTRE LOGEMENT ?
Au quotidien, nous passons 80 à 90 %
de notre temps dans des espaces clos.
La qualité de l’air intérieur est donc
toute aussi importante que celle de l’air
extérieur.
Une mauvaise qualité de l’air intérieur
peut causer des effets sur la santé :
asthme, allergies respiratoires, irritation du nez et des voies respiratoires…
mais des gestes simples peuvent diminuer ces effets.

© Mauges Communauté

LE PROGRAMME
LOCAL DE L’HABITAT
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Programme Local de l’Habitat définit les
conditions d’une répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre de logements sur le
territoire. Il détermine dans un plan d’actions
échelonnées sur 6 ans, jusqu’en 2025, les
moyens à mettre en œuvre en tenant compte
de l’évolution démographique et économique
du territoire. Cette politique de l’Habitat
se construit en coordination avec les
communes, les partenaires institutionnels et
les acteurs de l’Habitat.

tures, de système de chauffage…), adapter à la perte d'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap
pour améliorer le confort de vie au quotidien (changement
de bac de douche, installation de chemin lumineux, adaptation aux fauteuils roulant…), réhabiliter les logements les
plus dégradés.
Pour mettre en œuvre concrètement l’accord de subvention, Mauges Communauté s’appuie sur l’expertise d’opérateurs, professionnels de l’habitat et de l’énergie. Suivant
la localisation du projet de travaux et les conditions de
ressources du propriétaire, un opérateur est désigné pour
accompagner les propriétaires.
Rendez-vous sur www.maugescommunaute.fr dans la
rubrique "Démarches en ligne" pour connaître l’interlocuteur qui vous guidera sur les aides auxquelles vous
pouvez prétendre suivant votre projet et sur l’ensemble
des démarches à suivre.

La qualité de l’air que nous respirons
tous les jours dans nos intérieurs dépend de plusieurs paramètres tels que
les produits ménagers, les matériaux
d’isolation, le mobilier, l’aération quotidienne des pièces… ou encore de facteurs naturels. Par exemple, le contexte géologique local
du territoire des Mauges, avec un sous-sol riche en granit,
peut provoquer des remontées de radon. Ce gaz naturel
(inodore et incolore) provenant des roches représente la
principale source de radioactivité naturelle à laquelle chacun est exposé. Sa concentration est faible à l’air libre,
mais plus élevée dans les espaces clos où l’air est confiné
(pièces d’habitation, lieux de travail, caves…). Les concentrations de radon varient également en fonction des caractéristiques de construction, de la ventilation et du mode
de vie des habitants. Une exposition régulière à de fortes
concentrations en radon peut causer des problèmes de
santé.
Mauges Communauté et le CPIE Loire Anjou proposent
deux temps d’informations sur la qualité de l’air intérieur
et le radon. Ces réunions seront l’occasion d’obtenir des informations et des conseils pour améliorer la qualité de l’air
intérieur. Les personnes qui le souhaitent pourront retirer
gratuitement un dosimètre - appareil permettant de mesurer les concentrations de radon dans les habitations - à
placer à leur domicile et bénéficier, si nécessaire, d’un suivi
personnalisé par le CPIE Loire Anjou ou l’association Alisée
pour réduire la concentration de radon dans leur logement.
2 rencontres à Sèvremoine
Mardi 24 novembre / 20h / Salle Jean Monnet
à St Macaire en Mauges
Mardi 15 décembre / 20h / Espace culturel
Maurice Ripoche à Montfaucon-Montigné

Des gestes simples pour améliorer
la qualité de l’air intérieur
> Aérer votre logement 10 minutes par jour
> Choisir des produits et matériaux inoffensifs
> Nettoyer les entrées et sorties d’air du système
d’aération…

30 / CADRE DE VIE

sèvremoine
investit

Passerelle
Normandeau

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.

Objectif : réhabilitation
de la passerelle pédestre
avec remplacement
de certains éléments
(garde-corps,
lambourdage et
platelage...).
Montant de l’opération :
30 600 €.
Livraison fin 2020.

Terrain synthétique
et piste d'athlétisme

(complexe Georges Raymond)
Objectifs : augmenter le niveau d'utilisation
des équipements de la commune par
tous temps en intégrant la dimension
environnementale. Montant de l'opération :
1 600 000 € dont 451 000 € financés par la
Région des Pays de la Loire et 36 000 € par
la Fédération Française de Football.

Nouvelle station
d'épuration

Objectif : améliorer la
qualité de l'eau. Montant
de l'opération financée par
Mauges Communauté :
1 045 000 €.
Démarrage des travaux :
novembre 2020.

Aire de jeux
"médiévale"

Tillières
St Germain
sur Moine

La Renaudière

St Crespin
sur Moine

Création d’une aire de jeux pour les
enfants de 2 à 10 ans, en lien avec la
motte féodale et le caractère médiéval
de la commune déléguée.
Montant de l'opération : 48 000 €.
Livraison : décembre 2020

Roussay

...

EHPAD
le Clair Logis

Voir page ci-contre

Gare TorfouLe LongeronTiffauges

Légende

St André
de la Marche

Montfaucon
Montigné

Torfou

L'aménagement de
l'esplanade et des
parkings, la mise en
place du mobilier urbain et
l'aménagement des liaisons
douces vers Torfou, Le Longeron
et Tiffauges ont déjà été réalisés. Il reste
l'aménagement de l’ancien bâtiment des
voyageurs qui est en cours, voir page 26.
Montant global de l'opération : 2 000 000 €.
Livraison : fin 2020.

St Macaire
en Mauges

Le Longeron

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 €.
Voir page ci-contre.

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

Le projet, qui vise à améliorer la qualité de l'eau et qui est piloté
par Mauges Communauté, est en cours au Longeron (105 000 €)
et Roussay (240 000 €).
Plus d'infos sur www.sevremoine.fr
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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EHPAD
LE CLAIR LOGIS

© Olivier Rahard

Un nouvel
espace dédié
à l'accueil
de nos ainés
Plus de confort, plus de sécurité, de meilleures conditions de travail pour
les équipes, nos ainés sont aujourd'hui accueillis dans un espace qui a été
pensé pour eux !
Commencé début 2018, le nouveau
bâtiment de l'EHPAD le Clair Logis au
Longeron, a accueilli tous ses résidents le 10 mars, quelques jours avant
le confinement qui a commencé le 16.
On en profite pour saluer le travail des
équipes dans un contexte plus que
sensible !

Le bâtiment, construit par Maineet-Loire Habitat, peut accueillir 77
résidents dans un espace lumineux.
Les chambres vont de 21 m² à 31 m².
4 chambres communicantes permettent d’accueillir des couples.
Destiné à améliorer le cadre de vie
de nos ainés tout en offrant de meil-

MAIRIE
DU LONGERON

© Olivier Rahard

Un espace
de proximité pour
les habitants

leures conditions de prises en charge,
le projet vise à faire de l'Établissement d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD), un maillon essentiel du parcours résidentiel
des personnes âgées.

Depuis le mercredi 29 juillet, la mairie annexe du
Longeron a rouvert ses portes au public. L'aménagement
se veut un espace de proximité ouvert destiné aux
habitants. Il permet notamment d'améliorer les
conditions d'accueil autour des différents services et
démarches de la collectivité et représente un véritable
point d'ancrage pour la vie locale.
Initié bien avant la commune nouvelle, le projet de rénovation et d'extension de la mairie annexe du Longeron a
su s'adapter à la nouvelle organisation politique et administrative. Au sein de Sèvremoine, cet espace ouvert sur le
bourg du Longeron est conforté comme un lieu dédié aux
habitants de la commune déléguée, où chacun peut trouver les informations dont il a besoin ou encore bénéficier
d'un accompagnement dans ses démarches : un lieu vivant
où les habitants peuvent se rencontrer, un point d'ancrage
pour la vie locale.
Les traditionnels guichets d'accueil permettent d'accueillir les usagers pour la partie mairie et pour la partie Poste.
Un espace est configuré pour faciliter l'accompagnement
autour de certaines démarches administratives. Un accueil côte à côte est ainsi rendu possible pour faciliter les
échanges, il s’agit du premier dispositif de ce genre sur
Sèvremoine.
Horaires, coordonnées, retrouvez toutes les infos sur
sevremoine.fr
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C’est où ? c’est quand ? Les 13 et 27
novembre, de 15h à 17h à la Maison
des Arres à St Crespin. Sur inscription
auprès du CSI.

LES ATELIERS

un programme varié
pour les adultes !
Comme chaque année, le Centre Social
Indigo a rouvert ses portes aux adultes
de Sèvremoine et leur propose différents lieux de rencontres et activités.
Demandez le programme !

mardis après-midis à la Maison de La
Paix à Montfaucon, 2 lundis par mois à
la salle des loisirs à Torfou.

LES ESPACES CAFÉS

C’est quoi ? En partenariat avec le
Centre de santé de St Germain, le Centre
social propose tout au long de l’année un
calendrier de rencontres, en après-midi,
pour échanger, partager des avis, des
émotions sur des thématiques Santé
et Bien-être. Le prochain sujet, en lien
avec l’actualité sera "COVID, et alors
?". Ces rencontres sont co-animées en
partenariat avec la Maison de santé de
St Germain, par Valérie Loiseau Pichaud
(psychologue) et Xavier Guerin (médecin), ainsi que le CSI.

C’est quoi ? Un temps pour les adultes
de tout âge, pour échanger, rire,
chanter, bricoler, s’informer. On vient
quand on a envie, sans inscription,
passer tout l’après-midi ou venir juste
un petit moment. Les Espaces cafés
sont ouverts d’octobre à mai.
C’est où ? c’est quand ? 3 Espaces café
sont proposés sur Sèvremoine : tous
les lundis après-midi dans les locaux
du Centre social à St Macaire, tous les

LES CAFÉS SANTÉ

C’est quoi ? Différents ateliers,
organisés sur le principes d’échanges
de savoirs sont organisés tout au
long de l’année (Pause couture, Déco
florale, English moment, Remueméninges…) ; ils permettent à chacun
de partager des idées, de développer
des compétences, des savoirs… On
peut y participer de façon ponctuelle
ou toute l’année selon les ateliers,
mais toujours sur inscription.
C’est où ? c’est quand ? Chaque atelier
est organisé selon des rythmes, des
horaires ou des lieux différents, selon
les envies des habitants qui en sont à
l’initiative.
Pour toutes les activités "adultes", si
vous souhaitez vous renseigner, vous
inscrire, rencontrer une professionnelle, un seul numéro : 02 41 49 06 49.
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer aux Espaces café.

Infos :
Centre Social Indigo
T. 02 41 49 06 49
http://csindigo.centres-sociaux.fr

LE LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS,
C'EST QUOI ?
C'est un lieu de jeux pour vous,
parent, avec votre enfant de 0 à 3
ans. C'est aussi un lieu d'échange
entre parents et avec les professionnels de la petite enfance
(Magali, psychologue et Chrystèle,
éducatrice).
Gratuit, sans inscription, entre
9h30 et 11h30, tous les lundis
matins. Accueil dans le respect des
protocoles en vigueur.
Plus d'infos : Chrystèle Huteau,

coordinatrice Petite Enfance
T. 02 41 49 06 49
petiteenfance.indigo@gmail.com
Questions de Parents
Pendant le confinement et jusqu'en
juillet, Magali Airiau psychologue et
Chrystèle Huteau, éducatrice de
jeunes enfants, vous ont proposé une boîte mail dédiée pour répondre à vos questions de parents
et échanger sur votre quotidien.

Centre Social Indigo

Cette boîte mail est toujours active
et vous permet de discuter avec
des professionnels de la petite enfance et de l'enfance.
Alors si quelque chose vous tracasse, ou si vous voulez échanger
sur l'éducation, le développement
de votre enfant, votre quotidien de
parent, vous voulez transmettre
une idée, un besoin, n'hésitez pas à
envoyer votre message par mail à :
laep.csindigo@gmail.com

Les informations de cette édition sont publiées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire
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Didier Huchon,
Maire de
Sèvremoine et
Président du CCAS
salue l'engagement
des professionnels
de l'EHPAD pendant
le confinement.

SOUVENIR
DE NOS AINÉS

Pendant la visite, de gauche à droite,
Thierry Lebrec (Adjoint en charge des
Solidarités et de la Santé et Viceprésident du CCAS) et Myriam Radigois,
(Directrice de l'EHPAD).

Une visite qui a permis de jolis échanges, ici en présence d'un
résident et, de gauche à droite, Myriam Radigois, Marie-Annick
Renoul (Déléguée aux services et structures pour personnes âgées
et en situation de handicap), Catherine Brin (Adjointe territoriale du
Longeron), Thierry Lebrec et Didier Huchon.

Temps de partage et
d'échanges à l'EHPaD
le Clair logis
La rentrée a été l’occasion pour les résidents et le
personnel de l’EHPAD du Clair Logis de se retrouver
autour d’un déjeuner, en présence des élus de la
commune et de Myriam Radigois, Directrice depuis le
1er septembre. Tous ont donné de la voix pour animer
ce temps de rencontre et de convivialité.
Covid oblige, le masque était de rigueur et la
distanciation scrupuleusement respectée.
Une rencontre au cours de laquelle Didier
Huchon, Maire de Sèvremoine, a exprimé
son plaisir à partager le temps de repas
avec les résidents et salué l’engagement des
professionnels de l’EHPAD durant la période
de confinement : "des équipes remarquables
et en première ligne pour être aux côtés
des résidents, dans le contexte de perte de

repères, au lendemain du déménagement
dans le nouveau bâtiment et avec l’obligation
de mettre en œuvre des protocoles sanitaires
contraignants".
L’ancien bâtiment a été détruit. Il laissera
place à un jardin paysagé et agréable "afin
que chacun puisse s’y promener", comme l’a
expliqué Mme Brin, Adjointe territoriale du
Longeron.

"Je suis née en 1917
suite à ce que mon
père a dû faire pour
la France"
Mme Marchand
103 ans, résidente
à l'EHPAD le Clair Logis

"Mon père était dans l’armée
française pendant la 1ère guerre
mondiale, il venait de se marier avec
ma mère. En 1916 pendant son
service militaire, ses chefs lui ont
confié une mission. Il devait trouver
un officier allemand grâce à une
photo, récupérer des papiers très
importants pour la France et tuer cet
homme. Mon père était surpris de
sa mission et mal à l’aise de devoir
tuer un homme, il ne pensait pas
pouvoir arriver à tuer un homme de
sang-froid, mais c’était ses ordres.
Il fallait donc le faire. Mon père a
donné rendez-vous à cet officier
dans la commune de Berck plage
dans le Pas de Calais, prétextant
un échange de papiers entre les 2
parties. L’officier allemand s’y est
rendu, mon père a donné les papiers
qu’il devait remettre et pendant
que l’officier allemand cherchait ses
papiers, il a préparé son revolver et
quand il lui a tendu les papiers il l’a
tué.
Pour récompenser mon père,
ses supérieurs lui ont accordé
une permission de 15 jours pour
retourner auprès de sa jeune épouse.
Mon père était heureux de pouvoir
revoir ma mère. J’ai donc été conçue
pendant cette permission grâce à
la réussite de cette mission. Mon
père a reçu toutes les félicitations
de l’armée française, et avant de
partir en permission mon père
à demandé s’il pouvait garder la
photo de l’officier allemand. Cette
photo était cachée parmi les albums
familiaux et lorsque j’ai été en âge de
comprendre, mon père m’a raconté
son histoire et les circonstances de
ma conception.
Je suis donc née en janvier 1917
suite à ce que mon père a dû faire
pour la France pendant la première
guerre mondiale."

34 / CULTURE ET PATRIMOINE

© Olivier Rahard

Découvrez l’univers
de la chaussure
autrement !

JEU
On retrouve les bottes de
7 lieues dans plusieurs
histoires célèbres. À vous de
les retrouver !
Indice : on appelait "bottes
de sept lieues" les bottes
utilisées par les Postillons
(cochers des diligences de la
Poste Royale). Elles étaient
ainsi nommées car les relais
de poste étaient distants
d’environ sept lieues. Dans
les contes, ces bottes sont
devenues bottes magiques,
permettant de faire 7 lieues
en 1 seule enjambée et de se
sortir de toute situation.

DEUX ANGLES
DE DÉCOUVERTE
POSSIBLES VOUS
SONT PROPOSÉS.
ANIMATION
LECTURE OU
BALADE NOCTURNE,
À VOUS DE CHOISIR !

Balade nocturne
"Sur les traces
de la chaussure
à St André de la Marche"
Une balade commentée,
ponctuée d'anecdotes et de
souvenirs, vous est proposée dans les rues de St André
de la Marche, pour découvrir l'architecture et les sites
marqués par l'histoire de la
chaussure.
Gratuit, sur réservation (nombre de
places limité). Public famille à partir de
7 ans. Parcours d’1h environ : départs
à 19h et à 20h30. Prévoir vêtements
chauds et lampes torches ! Sous réserve d’annulation en cas de mauvais
temps.

A. Les 3 Mousquetaires
B. Le Chat Botté
C. Le Lièvre et la Tortue
D. Le Belle au Bois Dormant
E. Le Petit Poucet
F. Barbe Bleue
Réponse : B, D, E

La 16e édition de la Nuit Européenne des Musées est décalée
au samedi 14 novembre 2020. À cette occasion, le Musée des
Métiers de la Chaussure et le service Culture vous ont concocté
une immersion dans l’histoire de la chaussure, du conte au
patrimoine : une expérience à la fois conviviale et surprenante !

Pyjamas, chaussons et bonnets de
nuit acceptés.
Gratuit, sur réservation (nombre de
places limité). Public famille à partir de
5 ans. Animation de 45 min environ : à
18h30, 19h30, 20h30 et 21h30.

Animation lecture
"Laissez-vous conter la chaussure"
Petits et grands sont invités à découvrir les collections de chaussures du
musée, des plus anciennes au plus
extraordinaires, avant de s’installer
confortablement sur de grands tapis,
le temps d’une lecture de contes et
de légendes autour la chaussure et du
vêtement.

Cette Nuit des Musées sera organisée
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.
Plus d'infos et réservation
Musée des Métiers de la Chaussure
T. 02 41 46 35 65
www.museechaussure.fr
www.sevremoine.fr

Les informations de cette édition sont publiées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire
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Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de cœur
des bibliothécaires
LES GRANDS CERFS
Claudie Hunzinger
Pamina, habite en
montagne avec Nils.
Elle se sait entourée par
un clan de cerfs qui lui
sont restés invisibles
et mystérieux jusqu'à
ce que Léo, un photographe animalier,
construise dans les parages une cabane
d'affût et qu'il lui propose de guetter avec
lui. Pour approcher les grands cerfs, elle
voudrait parfois se faire bête, quitter le
genre humain ! Car elle assiste aussi,
impuissante, à une extinction de masse,
dirigée par l’homme. À travers la quête
de Pamina, c’est aussi notre rapport au
monde sauvage que ce roman interroge,
avec la grâce de Claudie Hunzinger. Un
texte dans la lignée des plus grands
auteurs de "natural writing" !

DOC JEUNESSE
LE GRAND LIVRE DES
AVENTURIERS
"Chaque coup de vent
raconte l’histoire de son
voyage". Ce livre aux allures
de carnet de voyage et
d’artiste emmène petits
et grands aux quatre coins
du monde. Vous pourrez y découvrir de
nombreuses informations illustrées, de
l’équipement d’un(e) bon(ne) aventurier(e),
à l’allumage d’un feu en passant par
toutes sortes d’abris. Les splendides
illustrations égrenées au fil des pages
vous transporteront à travers l’Amazonie,
le Sahara ou devant les aurores boréales du
Grand Nord. Un véritable coup de cœur !

CD JAZZ
KRISTAL MUNDI
Simon Mary – 2019
Simon Mary (contrebasse
et arrangements),
Geoffroy Tamisier
(trompette), Tomoko
Katsura (violon), Marian Iacob Maciuca
(violon), Guillaume Grosbard (violoncelle).
Avec cette formation de chambre
atypique, l’enfant du pays nous revient
avec un album aux couleurs du monde,
empruntant aussi bien à la musique
indienne (clin d’œil à Mukta, groupe formé
avec Geoffroy tamisier), qu’au jazz ou au
classique. La sensibilité et la légèreté des
cordes se marient à la perfection avec
la vélocité de la trompette grâce à des
arrangements subtils et raffinés.
À voir s’ils passent près de chez vous ou à
venir emprunter dans votre médiathèque
préférée...

ACCUEILS DE CLASSES

les biblios
de sèvremoine misent
sur la jeunesse !

© Olivier Rahard

ROMAN ADULTE

En dehors des heures d’ouverture au public, les
bibliothèques ouvrent leurs portes aux écoles et
accueillent tout au long de l’année les classes qui le
souhaitent.
L’objectif est de susciter chez les enfants
le plaisir de lire, et de leur faire connaître
le chemin de la bibliothèque de proximité.
Pour cela, professionnels et bénévoles ne
ménagent pas leur peine : lectures théâtralisées, contes, jeux de piste, kamishibaïs…
Les outils et les idées ne manquent pas
pour explorer la diversité des ressources
offertes.
Pour chacun des niveaux, des valises de
livres et de jeux sont constituées peu à peu,
afin de faire découvrir des ouvrages incontournables
À la rentrée 2019, une vingtaine de bénévoles et professionnels se sont formées
à l’accueil de classes grâce au partenariat
avec le BiblioPôle. Aussitôt dit, aussitôt
fait : la mise en œuvre n’a pas tardé et plu-

sieurs classes sont allées à la découverte
du Cosmos à travers livres, CD, DVD ou applis numériques.
L’accueil des classes se traduit aussi par
des visites régulières, pour venir choisir de
nouveaux livres à savourer !
Au final, en 2018-2019, ce sont 81 classes
issues de 18 établissements scolaires de
Sèvremoine qui se sont déplacées dans la
bibliothèque de leur commune, soit environ
2000 élèves qui ont côtoyé le livre au-delà
des murs de l’école.
Rappelons que la commune de Sèvremoine
finance un déplacement par école et par an
vers la médiathèque.

LA CARTE UNIQUE
Avec la carte unique, et la gratuité jusqu’à 25 ans
pour tous, chacun peut accéder à l’ensemble de
l’offre du réseau hors temps scolaire !
Plus d'infos :
dans votre bibliothèque ou médiathèque
T. 02 41 46 71 89 - bibliotheques@sevremoine.fr

AU
DE LA VIE
LOCALE

LA RENAUDIÈRE
FAMILY

La vie avec Family c’est reparti…

Suite à l’autorisation de Sèvremoine concernant l’accès
aux salles pour la saison 2020/2021, nous avons repris
nos différentes activités en respectant bien sûr les
règles sanitaires.
Un cours de renforcement musculaire et cardio est donné
le mardi soir à 21h. Celui-ci est complet. Un cours de gym

douce est proposé le mardi matin de 10h à 11h, il reste
quelques places à pourvoir. Vous pouvez venir assister à un
cours d’essai gratuit. Ces 2 activités sont dispensées par
Martin Bourget.
L’aquagym a repris également, le cours est complet. Les
cours de couture ont eux aussi repris les mardis, jeudis
et samedis. Ils sont dispensés par Frédérique Pasco. De
plus, l’activité peinture se poursuit également cette année.
Si vous êtes intéressés par l’une de ces deux activités,
contactez-nous.
Un don du sang vient d’être réalisé en lien avec l’EFS, merci
à vous pour votre participation.
Nous accueillons cette année une nouvelle bénévole Élise
Ménard et nous remercions Vanessa Bourdeau et Annie
Dugas pour leur implication au sein de Family. Si vous avez
envie de participer à la vie de l’association, rejoignez-nous !
Plus d’infos :
T. 06 24 77 04 35 - family.larenaudiere@gmail.com

LA RENAUDIÈRE
FAMILY

Séances collectives de sophrologie
Depuis 2018, les associations Family et Unis’Vers organisent conjointement des sessions de sophrologie destinées
à tout public, animées par le sophrologue Thomas Chauvière.
Ainsi, les participants se retrouvent chaque lundi soir à 19h, salle du Curé Moreau, pour une séance collective de sophrologie.
La rentrée s’est effectuée cette année par le “rattrapage” des séances qui n’ont pu s’accomplir pendant le 1er semestre,
suite à la crise sanitaire. Une séance “découverte” fut également proposée le 5 octobre. Depuis le 12 octobre, un nouveau
programme de 28 séances collectives a débuté pour se terminer le 21 juin.
Pour les personnes qui n’ont pu venir à la séance découverte, il sera éventuellement possible, en respectant bien entendu
la limitation du nombre de participants et les modalités sanitaires, de se joindre au groupe pour un essai pendant l’une des
séances de novembre, les 2, 9 ou 16 novembre.
Ces séances collectives donnent à chacun l’opportunité d’un véritable rendez-vous régulier avec soi-même, privilégiant la
détente physique, émotionnelle et mentale.
Plus d’infos : T. 06 81 26 82 48 - tousunis-vers@orange

MOTO-CLUB “LES ROUES PÈTES”

Les Roues Pètes

de nouveau sur les routes

Cette année fût mouvementée, nous avons été
contraints et désolés d’annuler nos manifestations : la
balade ainsi que notre soirée tropicale. Mais ce n’est que
partie remise pour 2021.
Les membres réfléchissent déjà à un circuit pour notre
balade au profit de l’association HMS qui aura lieu le
25 avril 2021 ainsi qu’un nouveau thème de soirée pour le
27 février 2021, alors tous à vos agendas !
La balade annuelle des Roues-Pètes s’est déroulée les 29
et 30 août au bord des rives de la Mayenne. Nous avons
pu profiter d’un super gite malgré le port du masque et
une météo capricieuse. Merci encore aux organisateurs de
cette année qui ont réussi à trouver des solutions malgré le
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contexte pour nous proposer un agréable week-end.
Vous souhaitez rejoindre notre groupe, organiser ces
manifestations, faire de petites randos moto ou tout
simplement discuter moto lors de réunions conviviales,
prenez contact avec nous !
Les membres du bureau :
Anthony De sousa, Anthony Hélary, Aurélien Brangeon,
Arnaud Durand, Cédric et Lucie Bouyer, Christophe Eon,
Frédéric Aubron, Philippe Chauvin, Jonathan Chauvin,
Gaëtan Mauget, Nicolas Rouxel, Denis Guesdon.
Plus d’infos :
T. 06 98 34 42 79 - mclesrouespetes@gmail.com

LE LONGERON
FAMILLES RURALES

Un été 2020 sous le soleil
ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2020

Un bel été sous le signe de la joie, de la bonne humeur et la chaleur. Environ
23 enfants par jour ont fréquenté le centre (contre 27 en 2019).
Ils ont pu découvrir différentes animations sur le thème “du jeu”. Pour cela,
ils ont pu participer à des activités telles que des bricolages, des grands jeux,
de la cuisine, sans oublier les jeux d’eau pour se rafraîchir à cause des fortes
chaleurs, tout en respectant le protocole et les gestes barrières !! Ils ont aussi pu
se divertir et s’instruire lors de sorties : intervenant de la Cicadelle, 1/2 journée
au centre équestre de Saint Aubin des Ormeaux, kermesse au centre, journées
à Fun shine à la Ferrière et à Natural Parc à Saint Laurent des Autels. Cet été les
camps ont été annulés, nous espérons pouvoir les reproposer l’été prochain.

PÉRISCOLAIRE 2020/2021

L’année commence bien : environ 45 enfants fréquentent le centre matin et soir et entre 30 et 40 enfants viennent
les mercredis. L’association est toujours en recherche de personnes souhaitant intégrer l’équipe de bénévoles. N’hésitez
pas à vous faire connaître.
Plus d’infos : afr.lelongeron@yahoo.fr

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE

ÉCRITURIALES

Marche et gym

Salon du livre

Écrituriales est une association d’auto-éditeurs, située
sur la commune déléguée du Longeron, de tous horizons, mais avec une forte concentration dans la région,
on peut le voir sur le site : ecrituriales.com.
Nous nous entraidons pour éditer les ouvrages que nous
écrivons. Nous sommes 66 membres à l’heure actuelle et
nous avons publié environ 200 ouvrages depuis 10 ans.
Nous sommes actuellement en forte croissance.
Depuis deux ans, nous
organisons en octobre
un Salon du livre, au
Longeron. Malheureusement, la troisième édition,
celle de cette année n’a pas
eu lieu en raison de la Covid
19. Nous espérons pouvoir reprendre normalement
l’année prochaine les 23 et
24 octobre 2021.

Le Club Amitié d’automne a pour objet de
rassembler les retraités et préretraités de
la commune pour des activités de loisirs :
Reprise de la marche le jeudi : rendez-vous à
13h45 place Ville Dégélis pour covoiturage.
Prévoir masque et gel et 1,50 €.
Gym douce avec M. Rémiat le mercredi
matin de 10h à 11h. Ouvert à tous pour un
montant de 95 € l’année.
Amateurs de boules : le mardi et le vendredi
après-midi (salle face à l’EHPAD Le Clair
Logis). En raison de la situation sanitaire
actuelle les rencontres jeux et les repas sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Plus d’infos :
contact.ecrituriales@gmail.com

Plus d’infos : adecatemi2008@hotmail.fr
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LE LONGERON
LES ROLLERS LONGERONNAIS

De
l'
i
nitiation
à l’approfondissement

LES FOURMIS BRICOLEUSES

Patchwork
et cartonnage

L’association des rollers longeronnais accueille
les enfants de 6 à 17 ans pour des cours d’initiation et de perfectionnement. Le roller de détente
est privilégié pour savoir patiner avec aisance et
même réaliser des figures avec ou sans tremplin.
Les cours ont lieu le mercredi de 16h15 à 17h30.
Les cours sont donnés par un professeur primé au
championnat de France de patinage de vitesse.
Tous les deuxièmes vendredis du mois de 18h30
à 20h, l’association ouvre pour une séance libre
pour petits et grands. Trois vendredis dans l’année
sont dédiés à un thème : vendredi 11 décembre 2020 sera une soirée
Rouge. Pour découvrir l’association, vous êtes les bienvenus.
Plus d’infos : rollers.sevremoine@gmail.com
www.facebook.com/Roller-Le-Longeron-1385403088257202

Connaissez-vous les Fourmis
bricoleuses ? L’Association est
présente sur la commune depuis
4 ans. Elle est axée sur les loisirs
créatifs tels que le patchwork et le
cartonnage. Nous organisons une
journée d’exposition le samedi
21 novembre 2020, salle Prosper
Amiot, de 10 h à 16 h. Venez nombreux pour découvrir ce que nous
faisons le jeudi. Possibilité de s’inscrire
pour vous joindre à nous et passer
des moments conviviaux. Nous vous
accueillerons avec le plus grand plaisir.
Plus d’infos : bma.navarre@gmail.com

MONTFAUCON-MONTIGNÉ
ANIMATION LOCALE

Opération “commune propre”
enfants accompagnés) désireuses de participer à l’effort
collectif. Aucune compétence particulière n’est nécessaire.
Les personnes sans activité, sans emploi, voulant donner
un peu de temps, sont les bienvenues.

C’EST QUAND ?

Le prochain ramassage aura lieu le 16 janvier 2021 à 14h15.

QUEL FONCTIONNEMENT ?

C’EST QUOI ?

De bonnes chaussures de marche (ou bottes suivant la
météo) sont nécessaires. Du matériel spécifique sera fourni
à chaque bénévole (gants, sacs, pinces de ramassage, gilets
jaunes…). Sur le lieu de rendez-vous, constitution d’équipes
et répartition sur différents trajets.

QUI PEUT PARTICIPER ?

Plus d’infos : Mairie annexe
de Montfaucon-Montigné / T. 02 41 64 62 53
M. Paul Nerrière, Maire délégué
de Montfaucon-Montigné : T. 02 41 64 01 90

L’opération “Commune Propre” est une action portée par des
bénévoles qui souhaitent garder plus propre la commune en
organisant de temps en temps un ramassage des déchets
dans les rues, les chemins et sur le bord des fossés.
Toutes les personnes (adultes, jeunes, moins jeunes,
4

SÈVREMOINE KARATÉ & DISCIPLINES ASSOCIÉES (SKD)

Une nouvelle association sur le territoire !
Le karaté est une discipline martiale dont les techniques visent à se défendre, puis à
répondre au moyen des différentes parties du corps.
Pour acquérir la maîtrise de ces techniques, l’enseignement comporte trois domaines d’étude
complémentaires. Le kihon consiste à répéter individuellement des techniques, positions et
déplacements. Le kata est un enchaînement codifié “représentant un combat contre plusieurs
assaillants virtuels” et ayant pour but la formation du corps, l’acquisition d’automatismes
ainsi que la transmission de techniques secrètes. Le dernier domaine est le kumite (combat).
Littéralement, cela signifie “grouper les mains”, c’est-à-dire travailler en groupe et non plus tout
seul. L’association Sèvremoine Karaté & Disciplines associées (SKD), basée sur le style Shito-Ryu,
a pour but d’apprendre aux pratiquants à savoir réagir à diverses situations, avec ou sans arme, afin qu’en cas d’agression
la réponse soit de l’ordre du réflexe spontané. La pratique est ouverte à tous les publics, du débutant à l’expert en arts
martiaux, et ce quel que soit le sexe.
Plus d’infos : sevremoine.karate@gmail.com

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

ÉTOILE CYCLISTE / RETOUR SUR

Amélioration
du service

Portes ouvertes

“À la découverte
des sports cyclistes”

Depuis 13 ans, la commune déléguée
de Montfaucon-Montigné en partenariat avec le SSR (centre de Soins de
Suite et de Réadaptation) de Montfaucon gère un service de portage de
repas à domicile. La fabrication des
repas est assurée par le SSR et le portage se fait grâce à la disponibilité de
bénévoles. Actuellement, nous sommes
en réflexion pour améliorer le service,
ceci ne peut se réaliser qu’avec l’engagement de nouveaux bénévoles. Nous
recherchons des personnes appréciant
le lien social, la livraison étant un moment de convivialité à
partager avec les bénéficiaires.
Si vous êtes intéressés pour donner 1h30
par semaine ou plus,
vous êtes les bienvenus pour augmenter
l’équipe existante.

Les journées Portes ouvertes “À la découverte des sports
cyclistes” proposées par l’ECM ont connu un bon succès.
Une quinzaine de jeunes et leurs parents sont venus des
différentes communes déléguées de Sèvremoine et même
au-delà : l’occasion pour eux de voir les activités pratiquées
au sein du club par l’école de vélo (gymkhana-jeux cyclistes,
vitesse-sprint, course sur route et cyclo-cross) et de se
renseigner sur les modalités de fonctionnement internes
axées sur la compétition.
Lors de cette même journée les jeunes licenciés se
classaient quatrièmes par équipes (sur dix) à Beaupréau
au Trophée départemental des jeunes cyclistes et
échouaient de quelques points au pied du podium.
Le groupe actuellement composé de treize jeunes (de
pré-licencié à minimes) devrait se renforcer d’une petite
dizaine de nouveaux licenciés.

Plus d’infos :
Mairie annexe de Montfaucon-Montigné
T. 02 41 49 19 60
montfauconmontigne@sevremoine.fr
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MONTFAUCON-MONTIGNÉ
YOGA ASHTANGA SÈVREMOINE
LES FOUS DU VOLANT

Qu'est-ce que

Inscriptions

le Yoga Ashtanga ?

saison 2020/2021
de badminton

Depuis janvier 2019, l’association Yoga Ashtanga Sèvremoine propose des cours
de Yoga Ashtanga à Montfaucon-Montigné. Ce yoga
est le plus pratiqué au monde
mais il est plus développé dans
les grandes villes qu’en campagne. Nous souhaitons
donc faire découvrir cette pratique dans la commune.
Nous avons demandé à Audrey, la professeur de
notre association, d’expliquer cette pratique : “L’Ashtanga Vinyasa Yoga est originaire d’Inde et plus précisément de Mysore où Sri K. Pattabhi Jois a commencé à l’enseigner dans les années 1930. Il s’agit
de la forme traditionnelle des pratiques de yoga
dynamique. Pendant la séance, on porte attention
sur l’alignement et la respiration synchronisée avec
les postures. La pratique régulière permet ainsi de
maintenir un corps et un esprit sain : la circulation est
améliorée, le corps est léger et fort, et l’esprit calme
et en paix.” Excellent pour la santé, les bienfaits de
ce yoga sont nombreux, aussi bien d’un point de vue
physique que psychique. Pour rejoindre notre association et essayer ce yoga, nous acceptons les cours
d’essais tout au long de l’année.

Sport olympique depuis 1992, le badminton est
un sport en fort développement qui présente la
particularité d’être le sport de raquette le plus
rapide au monde. L’association de Badminton
en loisir Les Fous du Volant s’adresse aux adultes
et propose deux entrainements par semaine à la
salle de Sport Le Pont de Moine le mardi à partir
de 19h30 et le vendredi dès 18h30. Les joueurs
qui le souhaitent peuvent participer aux tournois
organisés sur notre secteur les week-ends. Les
Fous du Volant offrent un moment de détente
combinant bonne humeur, convivialité et dépassement de soi. N’hésitez pas à venir nous rejoindre
à la salle de Sport du collège Le Pont de Moine :
le mardi de 19h30 à 21h30 et/ou le vendredi de
18h30 à 20h. La cotisation est de 25 €. Pour tout
renseignement complémentaire, vous pouvez nous
rencontrer au gymnase un mardi soir à 19h30 ou
nous contacter par téléphone ou courriel :
Ludovic Guérin, Président : 06 64 10 95 50,
Mélanie Bessonneau, Vice-présidente :
02 41 30 35 24.
Plus d’infos : lesfousduvolant49230@gmail.com

Plus d’infos : T. 06 34 95 49 50.

ROUSSAY
QUI JE SUIS

La danse autrement !

Vous avez envie de danser, de bouger en musique, de faire du sport dans le confort et le plaisir, et dans la joie ?
Venez découvrir le Nia : une technique corporelle complète issue de la Danse, des Arts Martiaux et de Techniques de
prise de conscience du corps, dont le Yoga. Le Nia se pratique sur des musiques inspirantes et pieds-nus. Chacun adapte
les mouvements en fonction de ses capacités et de ses envies. C’est aussi un espace de liberté et d’expression, dans un
cadre bienveillant.
Plus tonique et ludique que le Yoga ou le Pilates, mais tout aussi relaxant et énergisant, le Nia permet une mise en mouvement de tout le corps, tout en respectant les articulations. Les cours s’adressent aux adolescents et adultes de tout
âge : essai et inscription possible toute l’année. Venez découvrir et faire l’expérience du Nia !
Plus d’infos : 07 87 58 35 52 - celinerenaudineau@icloud.com - https://celinerenaudineau.com/nia/
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ANIMATION LOCALE

Une éclaircie par un ami croqueur...

Bernard greffe 2 écussons de la variété
“Guigne noire hâtive” sur le jeune merisier.

Début 2017, de jeunes arbres fruitiers ont été plantés au pré de la Kermesse, devant
la salle des Fêtes : un merisier, des poiriers, des pommiers et un pêcher. Des CE2 de
l’école étaient venus participer à la plantation.
À l’initiative des élus du précédent mandat, l’objectif de cette plantation était de réaliser
un verger conservatoire de dimension modeste, avec des espèces anciennes et locales
afin de les préserver et de les faire connaitre.
Cette 1ère opération, en 2017, consistait à planter des arbres “francs” c’est-à-dire qui ont
poussé à partir de pépins ou de noyaux.
La 2e étape s’est déroulée en juillet 2020. Bernard Guimas, accompagné de PierreMarie Grimaud, a réalisé des greffes par écussonnage. Bernard a prélevé des rameaux
sur des arbres de variétés désirées pour y ôter des bourgeons et Ies greffer sur les
jeunes plants.
Bernard transmet son savoir-faire aux habitants venus découvrir ce type de greffe,
vérifié dans les semaines à venir. Il est aussi allé à la Ferme des Mauges pour examiner
des greffes réalisées au printemps dans le verger. Il est membre de l’association des
“croqueurs de pommes de l’Anjou” dont le verger conservatoire est à Saint Sylvain
d’Anjou. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter la commune déléguée !

ST ANDRÉ DE LA MARCHE
EDM VOLLEY

Toujours
aussi
motivés
et de bonne humeur !
Après cette saison passée, perturbée
et amputée de la moitié de ses matchs
(comme toutes les sections sportives),
l’EDM Volley repart pour une nouvelle
saison… si la situation sanitaire actuelle
et à venir nous le permet. Toute l’équipe
a hâte de remettre les chaussures, taper
dans le ballon et démarrer le championnat. La section volley du département, affiliée désormais à la Fédération Sport Pour Tous, a organisé le déroulement à venir des championnats et coupes, avec l’espoir que la saison se déroule normalement.
Pour l’instant pas de gros changements d’effectif pour cette reprise.
“Notre” Dominique, semblant pourtant inamovible et actif depuis de
nombreuses années au sein du club, souhaitait se mettre en pause
(définitive ?) cette année et nous aurons peut-être quelques arrivées
qui vont sûrement se concrétiser avec les entrainements à venir !
D’ailleurs, vous êtes toujours les bienvenus pour découvrir notre sport
loisir (et mixte) ainsi que ce groupe qui “respire” toujours la bonne humeur. Prenez soin de vous !
Arnaud Trémelo
Plus d’infos : T. 07 86 13 99 30 - atremelo24@gmail.com
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EDM DANSE

3, 2, 1, prêts
à danser

Une nouvelle saison de danse
a commencé fin septembre.
Stéphanie et Margaux, les
professeurs, vont travailler avec
115 danseuses pour le spectacle
qui aura lieu le vendredi 25 juin
2021 à la Loge à Beaupréau.
Il reste des places pour les petits
de 2014/2015. Nous remercions
déjà les familles qui aident à la
coupe des costumes pour aider
les bénévoles. Nous recherchons
activement des bénévoles pour
venir compléter le bureau.
Pour tout renseignement
vous pouvez nous contacter
au 06 15 90 76 25 ou à l’adresse :
edm.danse@bbox.fr

ST ANDRÉ DE LA MARCHE
YUGEN FIGHT

Du
nouveau
avec
l'
a
rrivée
des sports de combat
L’association sportive Yugen fight vient de voir le jour à St André de
la Marche. C’est la toute première association sur la commune déléguée qui donne accès aux sports de combat. Son dirigeant et entraineur, ancien pratiquant de karaté, de kung-fu et d’arts martiaux
mixtes souhaite faire découvrir une panoplie de plusieurs disciplines.
Les sports de combats sont accessibles à tous. Initiation aux frappes
pieds-poings, démonstration de notions de base pour apprendre à se
défendre et éviter le stress en situation de combat, amélioration de sa
condition physique, prise de confiance en soi pour se sentir bien dans
la vie de tous les jours.
Les entraînements ont
lieu uniquement le samedi matin de 9h30 à 11h
dans la salle située sous
la mairie annexe de St
André de la Marche. Les
personnes qui souhaitent
venir effectuer un essai
seront les bienvenues.

FAMILLES RURALES

Don du sang
à St André
de la Marche

Prochain don du sang, le lundi
30 novembre 2020, de 16h30
à 18h30, au Centre social
de St André de la Marche.
Plus d’infos :
directeur@afrsaintandre.com

Plus d’infos : T. 06 95 88 92 62 - yugenfight@gmail.com

TENNIS DE TABLE

Enfin la reprise de notre sport !
Cet été nous avons organisé nos traditionnels tournois. Une
édition particulière compte tenu de la situation sanitaire
(limite d’inscrits à 64 personnes, pas de bar, pongistes
masqués).
Suite à notre assemblée générale du 4 septembre, le Président
Samuel Léger et le Vice-président Maxime Blouin quittent le
Bureau. Merci à eux d’avoir consacré tout ce temps pour notre
club. Un nouveau bureau a vu le jour avec un entrant, David Dupé
(trésorier), et deux sortants Samuel et Maxime. Le nouveau
Président, Alexandre Robert et le Vice-président, Denis Chiron,
ont changé de “fonctions”.
Nous avons aujourd’hui 44 licenciés. Nos jeunes pongistes sont
encadrés deux fois par semaine (le mercredi et le vendredi) par notre entraîneur salarié Alex Lelaure. Le club a 4 équipes
engagées en championnat. Le niveau commence en D3 et l’équipe première évolue en Pré-régionale.
Le championnat par équipe reprend le 20 septembre. Beaucoup de contraintes, mais pas plus que dans notre vie de tous
les jours. Notre sport permet déjà de respecter des distances, donc soyons tous responsables pour pouvoir continuer à le
pratiquer.
Plus d’infos : saintandre.tennisdetable@gmail.com
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SAM BASKET

Un nouveau rebond pour SAM basket
Cette année est celle du renouveau pour le
club de St André. L’association SAM Basket
a vu son bureau se renouveler à 80% juste
avant l’été.
À la suite du départ de Sandrine Poupard
(merci à elle et à ses autres collègues pour
leurs années passées dans le bureau) Éric
Gorlin et Thomas Pasquier sont donc devenus
les co-présidents. Ils ont su fédérer autour
d’eux une nouvelle équipe avec beaucoup
d’énergie, d’envies et d’idées (tournoi familial
par exemple)…
Même si le contexte sanitaire complique
grandement les choses notamment en
termes de convivialité, il n’y a aucun doute sur
l’envie de rebondir.
Le club comptait début septembre 145 licenciés, dont 22 basket santé, 13 équipes, dont 1 équipe sénior féminine (DF3) 2 équipes séniors masculines (DM3 et DM5) - 5 équipes jeunes - 5 équipes école de basket (- de 11ans).
À moyen terme, le club a pour objectif de faire revenir ses équipes fanions aux portes de la Région en s’appuyant sur des
générations futures prometteuses. Nous comptons bien entendu sur vous tous pour venir les encourager dès à présent.
À bientôt dans les salles, SAM, la mascotte du Club.
Plus d’infos : sambasket49450@gmail.com

BLUEBERRY COUNTRY

Venez danser
avec nous…

SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE, DE GÉNÉALOGIE
ET D’ÉTUDE DE L’HISTOIRE ANDRÉATAINE

SAGEHA

Comme chaque année, l’association “SAGEHA” (association d’histoire locale) prépare la sortie de son bulletin qui sera le neuvième.
Vous pourrez y retrouver bien entendu vos rubriques habituelles
mais également une thématique plus développée.

Vous avez envie de découvrir la danse
Country dans la convivialité et la bonne
humeur ? Alors venez vite nous rejoindre
à St André de la Marche, dans la salle
sous la Mairie annexe, face au plan
d’eau, les mardis et jeudis de 20h15
à 21h30, avec la possibilité de participer
à 2 cours d’initiation gratuits.
Pour de plus amples informations vous
pouvez nous contactez dès à présent par
courriel : blueberry.country49@gmail.com,
ou par téléphone : Manuella au
06 22 95 99 54, Nathalie au 06 15 39 78 28,
Chrystelle au 06 31 61 14 79,
Charlotte au 06 82 57 74 28.

En effet, à l’occasion du 75e anniversaire de la fin de la seconde
guerre mondiale, un cahier spécial sera consacré à ce qu’ont vécu
des Andréatains pendant cette période, que ce soit en tant qu’habitant ou soldat.
Vous souhaitez nous faire part de votre témoignage ? C’est avec
plaisir que nous le recueillerons.
L’exposition 2021 est également en cours de préparation : le thème
concernera les Traditions et Fêtes populaires du siècle dernier. Tout
un programme ! Au plaisir de se rencontrer !
Toute l’équipe de la SAGEHA
Si vous avez des anecdotes, des documents ou des photos que
vous souhaitez partager, contactez-nous au 07 84 37 07 83 ou
par courriel : sageha@laposte.net
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ST ANDRÉ DE LA MARCHE
EDM GYM

GYM DÉTENTE ET GYM DOUCE

En progression

À essayer

constante

L’association a doublé son nombre d’adhérents sur les deux
dernières années en
passant la barre des
120 inscrits. Or nous
étions seulement trois
bénévoles. En cette fin
de saison mouvementée, nous avons réussi
à fédérer de nouvelles
personnes pour nous
aider. En photo, notre nouvelle équipe. Je tenais à les remercier car sans elles, l’association ne pouvait perdurer.
En raison de la crise sanitaire, nous avons fait le choix
d’ouvrir un troisième créneau “éveil sportif”. Ainsi les enfants sont moins nombreux par cours. Nous accueillons
désormais des enfants de 3 ans jusqu’à 6 ans.
Par ailleurs, nos cours de Pilates et marche nordique ne
sont pas complets. Il est possible de découvrir ces disciplines en cours d’années.
L’équipe de EDM Gym
Plus d’infos : T. 06 79 83 25 46 - edm.gym@gmail.com
https://edmgym.wixsite.com/edm-gym

gratuitement
Ces cours sont faits pour les personnes qui
veulent entretenir leur corps avec tonicité,
dynamisme, sans trop de peine, ni douleur.
Ces cours se passent dans la bonne humeur
et en toute convivialité. Chaque adhérente
choisit le groupe dans lequel elle préfère aller,
selon ses possibilités. Il n’y aura donc aucun
problème d’adaptation pour chacune. Notre
animatrice est Sylviane Pontoire. Voici les
horaires des cours qui ont lieu le jeudi matin :
de 9h10 à 10h10 pour la gym détente et de
10h20 à 11h20 pour le gym douce. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre lors de nos cours de
Gym détente et Gym douce au Centre social.

Plus d’infos : Monique, T. 06 15 85 40 69
stmld149@orange.fr

ST CRESPIN SUR MOINE
THÉÂTRE

2021,
les
Fourberies
Crespinoises
sont de retour !!!
La troupe des Fourberies Crespinoises aura le plaisir de vous accueillir afin de vous faire passer un agréable moment
de fous rires avec de nouveaux acteurs, les week-ends des 13/14 mars et 20/21 mars 2021, dans une pièce qui
sera mise en scène par Coraline Arnaud d’Arabesque Théâtre. L’association, créée il y a 22 ans, recherche toujours
des comédiens amateurs, hommes et femmes (même si le groupe d’acteurs pour les représentations de 2021 est
construit) ainsi que des personnes pour aider pour les décors, souffler, etc. Nous comptons sur vous tous pour que
les Fourberies Crespinoises puissent continuer à vous faire rire. Si comme nous, vous aimez le théâtre et que vous
souhaitez avant tout vous amuser, rire et rencontrer de nouvelles personnes, alors contactez-nous vite par courriel
lesfourberiescrespinoises@gmail.com, ou par téléphone au 07 67 90 67 03 ou au 06 09 53 01 65.
Merci à tous d’en parler autour de vous. Théâtralement, toute l’équipe des Fourberies
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ÉCOLE PRIVÉE LA SOURCE

Un chantier qui arrive à son terme
Cette année, les enfants vont travailler plus particulièrement sur les
contes qui font voyager à travers la lecture. Ils nous emmènent dans
des endroits fantastiques où rien n’est impossible et où chaque enfant
construit sa personnalité et réalise ses rêves (productions d’écrits,
spectacles, lectures offertes et création de conte).
Nous accueillons cette année 8 nouveaux élèves répartis en petite
section, CP et en CE2. Une joie pour nous de rencontrer de nouvelles
familles à St Crespin et construire avec eux l’école de leurs enfants.
Pour sa 158e année, l’école la Source voit enfin sortir de terre un projet
porté par de nombreux parents bénévoles depuis plus de 10 ans. Un
projet ambitieux et plein d’audace pour cette école petite par la taille et
grande par ce qui s’y vit.
La construction du nouveau bâtiment de l’école se terminera à la fin
de l’année 2020. Chaque parent a eu l’occasion d’aider à finaliser ce
projet en aidant aux matinées travaux de l’école : peinture, placard,
aménagement…
La dernière phase du projet permettra l’agrandissement de la cour actuelle pour permettre à la nature de rentrer dans
l’école. La préservation de notre chère Terre deviendra une préoccupation quotidienne pour nos futurs citoyens de demain !
Inscriptions auprès d’Antoine Davy, chef d’établissement.
Rendez-vous possible au 02 41 70 43 65 ou par courriel : stcrespin.lasource@ec49.fr

ÉCOLE PUBLIQUE ST EXUPÉRY

L'eau
dans
tous
ses états !

BANQUE HUMANITAIRE

Docteur Fonteneau

référent de l’association

Notre projet de l’année, permet de fédérer les classes et les
partenaires
locaux
autour de l’éducation
à l’environnement.
Au programme : découvrir la faune aquatique de la mare, suivre
la course du Vendée
Globe ou bien encore
jardiner au naturel
avec le CPIE. Toutes
ces activités vont permettre à nos petits écoliers
de découvrir différents milieux, de les comprendre
et ainsi pouvoir les respecter.

Après ces mois difficiles, je voudrais associer Mme
Guillemot à ma démarche pour la mise en œuvre et la
confection de masques pour adultes et enfants et tenues
de protection. Cela représente environ 40 000 à 50 000
masques. Merci pour les dons qui ont résulté de cette
distribution et qui viendront en aide aux sinistrés de la
catastrophe de Beyrouth.
Un grand bravo a toutes les couturières de St Crespin
sur Moine, de Tillières, de St Germain sur Moine, de
Montfaucon-Montigné et de La Renaudière qui ont
permis cette réalisation et à tous ceux qui ont participé
à la distribution grâce au prêt d’un véhicule.

Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Chevalier qui assure l’intérim de la nouvelle directrice, Mme Véjux, en congé maternité
jusqu’à janvier : T. 02 41 56 36 91
ce.0490404y@ac-nantes.fr
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ST CRESPIN SUR MOINE
NOUVEAU NOM

Carrefour d'Animations,

de Rencontres et d’Entraide

Les bénévoles font évoluer l’objet de l’association pour s’adresser à
un public plus large et changent son nom (anciennement Association
d’Animations Résidence Claire Fontaine). Nous souhaitons mener des
actions d’accompagnement ou d’entraide sous forme d’animations,
d’échanges de connaissances et/ou de savoir-faire. Nous sommes en
attente d’un local où tenir ces rencontres, le lundi à partir de 14h30.
En raison du Covid 19, le spectacle 2020 est malheureusement reporté à
une date ultérieure.

RANDONNÉE

Les
randonneurs
crespinois
Depuis le 20 janvier 2020, l’URA Sport
Cycliste est devenue “Les Randonneurs
crespinois”. L’association est ouverte
à tous. Inscriptions et explications du
fonctionnement auprès de : Gérard
Maillet (président, P. 07 80 37 30 92),
Élisabeth Caillaud (secrétaire,
P. 06 14 39 23 96), Philippe Barillet
(trésorier - P. 06 02 22 42 50). La prochaine assemblée générale est prévue
le 29 janvier 2021 (sous réserve).

TENNIS DE TABLE (TTSC)

ASSOCIATION RELAX

Renouvellement
du bureau

Hatha Yoga

Hatha Yoga animé par Mme Janick Drapeau Vigan, animatrice certifiée, de
18h30 à 20h, tous les mardis, dans la salle (A) municipale de St Crespin
sur Moine. Respect des gestes barrières, distanciation.
Année scolaire : 155 € et 5 € d’adhésion à l’association. Plus d’infos par
téléphone au 02 41 64 15 29 ou 06 16 73 24 06 ou par courriel janick.
vigandrapeau@sfr.fr - https://www.facebook.com/janickdrapeau.

Le nouveau Président est M. Bernard
Leboeuf. Pour vous inscrire contactez l’association au 06 60 05 53 40.
Les entrainements ont lieu les
mercredis de 18h30 à 21h00
à la salle Municipale.

ST GERMAIN SUR MOINE

Harmony Dance
Montfaucon-Montigné
St Crespin sur Moine
St Germain sur Moine
Tillières

Moine Basket Club
Club de basket, issu du
regroupement des clubs de
Tillières, St Crespin sur Moine
et St Germain sur Moine, nous
accueillons les Baby Basket
(né en 2015) jusqu’au Basket
Santé. Vous voulez essayez
une séance ?
Merci de contacter
Nelly Bioteau-Mérand à
moinebasketclub@basketball49.fr
ou au 07 66 51 77 18

St Crespin sur Moine
St Germain sur Moine

Harmony Dance propose des cours de danse
de style “contemporain” et “modern’jazz”
aux enfants (garçons et filles) à partir de
5 ans jusqu’à l’âge adulte. Tous les niveaux,
y compris les débutants, sont acceptés par
notre professeure Aziliz Courtis, diplômée
d’État, avec nous depuis septembre 2019. Très professionnelle, elle est appréciée par
chaque élève pour sa pédagogie et sa gentillesse. Suite à un changement temporaire,
les cours se déroulent à la salle des Arrhes à St Crespin : les mardis et jeudis soir. Ils
débutent la semaine qui suit la rentrée et n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.
Pour clôturer chaque saison, l’association présente un gala avec deux représentations
vers la mi-juin. Pour faire découvrir la danse à ceux qui hésiteraient à s’inscrire et nous
faire connaitre davantage, nous avons participé à l’opération “Tickets Sports”, proposée à Sèvremoine. Pour clore l’année, des “Portes Ouvertes” sont organisées afin de
permettre aux futurs élèves de faire un cours gratuit sur simple demande de leur part.
Enfin, pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à consulter notre
site internet harmonydance49.com ou contacter Mme Reverdy au 06 21 85 25 88.
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ABC ACCUEIL DE LOISIRS

Un été culturel et artistique à l’ABC
L’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs de L’ABC s’est
adaptée dans son fonctionnement et son organisation, de
manière à permettre l’accueil de toutes les familles pour cet
été, tout en veillant au respect du protocole sanitaire imposé
pour faire face à l’épidémie “covid-19”.
“Nous avons donc fait le choix de mettre en place un partenariat
avec les artistes professionnels du nouveau réseau Artea ! Des
projets menés en commun pour proposer des initiations et
spectacles de qualité aux enfants de L’ABC”, explique le Directeur
Florent Diarte.
Les enfants ont pu faire de l’initiation Cirque, du Parkour, et être
réalisateurs et acteurs de leur propre projet de tournage au
travers d’un court-métrage, qui a duré plusieurs jours. Pour finir l’été, un show féérique a été proposé le vendredi 28 août.
Ce projet a permis de diviser le budget été par 3 et de favoriser l’accès à la culture.
De plus, les animateurs ont expérimenté la mise en place de nouveaux projets comme un village des enfants “construction
de cabanes”, une veillée et des animations interculturelles.

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

L'Îlot Calin

La MAM l’Îlot Calin est une structure qui accueille 14 enfants de
2 mois et demi jusqu’à la première année d’école. Nous sommes
4 assistantes maternelles travaillant ensemble et s’engageant
auprès des parents à toujours être attentives au rythme et à l’évolution de chaque enfant, à participer : à son éveil, à sa socialisation,
à son éducation et à son développement. Pour cela nous leur proposons des activités pédagogiques, créatives et ludiques.
Pendant la période difficile que fût le confinement, suite à la
pandémie de la Covid 19, l’équipe de la MAM a pris la décision
d’ouvrir ses portes le 14 avril pour accueillir les enfants de parents exerçant un métier dit “prioritaire” dans le respect des
règles sanitaires. Afin de financer le matériel, les jeux de la MAM
etc., celle-ci propose différentes actions tout au long de l’année
(vente de gâteaux “Bijou”, photo de classe de la MAM, vente de
chocolats). La MAM est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à
19h00. Celle-ci ferme 3 semaines en été, 1 semaine entre Noël
et le premier de l’an, ainsi que les jours fériés.

St Germain sur Moine
St Macaire en Mauges

Paroisses
Saint Benoît

et Saint Maurice
en Val de Moine
Pour l’année pastorale 2020/2021,
nous avons le plaisir d’accueillir le
Père Frantzi Jean, originaire d’Haïti.
L’église reste à la disposition
de toutes et tous pour tous les
sacrements de la vie. Pour toute
information, nous vous invitons
à consulter le site de la paroisse.
Père Jacques Ngom.
Coordonnées téléphoniques
des presbytères :
T. 02 41 55 30 28
St Macaire en Mauges
T. 02 41 64 60 37
St Germain sur Moine
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ST MACAIRE EN MAUGES
ENTR’AIDE

Rompre
l'
i
solement
et créer du lien social !
Notre association St Macaire St André a pour but d’accompagner les retraités
et les personnes à mobilité réduite, de rompre leur
isolement et créer du lien
grâce à des services de
proximité.
L’association compte actuellement 33 bénévoles et assure
le transport de presque 110 bénéficiaires à St Macaire et
St André. Plus de 1200 demandes enregistrées en 2019.

LES SERVICES PROPOSÉS

dentiste, pharmacien, coiffeur) mais uniquement sur les deux
communes concernées ; petits dépannages (changement
d’une ampoule ou d’une bonbonne de gaz, …) ; visites et
activités à la Résidence de l’Avresne ; l’association y participe
en collaboration avec les professionnels.
Le demandeur appelle la personne de permanence
téléphonique du lundi au vendredi de 10h30 à 12h, qui
note les renseignements utiles et cherche un bénévole
disponible (le samedi en cas d’urgence seulement : médecin
ou pharmacie).

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Courses en grandes surfaces ou autres magasins, notre
bénévole accompagne le bénéficiaire et l’attend à la sortie
du magasin.

Adhésion annuelle de 18 € pour 2020. L’association ne doit
pas se substituer aux professionnels, chaque intervention
est gratuite.

Si l’usager ne peut pas se déplacer, une liste de courses est
fournie au bénévole ; petits déplacements (médecin, kiné,

Plus d’infos : T. 07 71 26 76 80
entraide.saintmacaire@gmail.com

TILLIÈRES
BEN DIS DONC…

Nouvelle association à Tillières !
Cette nouvelle association propose un atelier d’initiation théâtre pour les jeunes (12-15 ans).
Nous aborderons différentes formes théâtrales (improvisation, stand-up, mime, clown, théâtre classique, lectures,
chanson…) afin que chacun(e) puisse découvrir de nouvelles perspectives, développer son potentiel artistique et
s’épanouir. L’atelier aura lieu un vendredi sur deux à 18h30 (durée max 1h30 selon le nombre de participants).
Tarif : 80 € + 10 € d’adhésion. Début des ateliers le 16 octobre.
L’association propose également des stages de clown de théâtre pour adultes. Un week-end en novembre, janvier, mars,
mai (dates à fixer avec les participants). Le clown de théâtre est un personnage qui naît de soi-même. Il est à l’écoute de ses
émotions, de son imaginaire sans brides.
Faire vivre son clown est donc avant tout un chemin de découverte et d’émergence de soi dans un espace de totale liberté.
Ces stages s’adressent à tout public qui souhaite tenter l’aventure ! Tarif : 80 € les deux jours + 10 € d’adhésion.
Plus d’infos : T. 07 60 71 46 06
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ECTCETERA

ÉCOLE ST JOSEPH

Théâtre “Nelson”

Un poulailler

La
troupe
EtceteraThéâtre vous propose en
février 2021 de vous divertir avec une pièce de Jean
Robert Charrier “Nelson”.
Cette comédie irrésistible
va vous montrer le talent
des comédiens qui reviennent cette saison, à un
théâtre plus classique et populaire, mais néanmoins
très caractéristique.

à l’école

Les élèves de l’école Saint Joseph ont sympathisé avec de nouveaux arrivants depuis
la rentrée scolaire. 4 poules partagent désormais le quotidien des élèves : Plumette, Poulette, Noirette et Blanche-Neige. Ce poulailler
sert à la fois de distraction pour les élèves
mais également de support pédagogique
(sensibilisation des enfants à la réduction des
déchets organiques, découverte de l’anatomie
d’une poule, sa reproduction, son régime alimentaire...).
Ce projet responsabilise les élèves. Il faut penser à les nourrir tous les jours, vérifier qu’elles
ont de quoi boire, ramasser les œufs. C’est un
projet riche et très intéressant.

Au regard des textes et des intentions extrêmement toniques et parfois âcres, comment peut-on lorsqu’on est
une puissante avocate, passionnée par l’argent, la gloire
personnelle… se faire passer, le temps d’un dîner, pour la
plus aimable des humanistes végétaliennes, passionnée
par les petits animaux ? C’est pourtant ce que Christine
va demander à sa sœur ainée Jacqueline, pour tenter de
partir en mission humanitaire. Jacqueline va-elle s’exécuter ou bien conduire ses troubles activités acides pour
tenter de faire échouer l’initiative ?
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre
théâtre éphémère, salle des Fêtes de Tillières. Etcetera
a fait le choix ambitieux de continuer son activité cette
année pour rencontrer et satisfaire son aimable public.

TORFOU
TORFOU LA BATAILLE

Balade gourmande et court-métrage
autour des Guerres de Vendée

Cet été, notre association a organisé des balades gourmandes en partenariat avec
le restaurant de la Colonne, afin de faire découvrir aux touristes l’histoire de la
Bataille de Torfou au détour des sentiers de la commune.
Près de 80 personnes ont participé à ces randonnées estivales. En provenance de
toute la région des Pays de Loire, avec une belle majorité de randonneuses, nos
historiens locaux leur ont conté l’action héroïque des Femmes.
Au mois de septembre, Corentin Leduc, auteur et voyageur, a traversé la Loire
pour nous proposer de nous associer à son projet de court métrage. Il souhaitait
s’immerger dans une période historique et réaliser un périple, un voyage, avec les
moyens de cette époque. Une partie des acteurs et figurants du spectacle Torfou La
Bataille ont pu participer au tournage de ce court-métrage qui a eu lieu à la Pierre
Tournisse et aux alentours de Mortagne sur Sèvre.
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TORFOU
COMITÉ DE JUMELAGE

Vie
du
comité
de
Jumelage
ou plutôt sommeil...
Le Comité de Jumelage avait prévu une journée festive le samedi 23 mai 2020 sur notre commune pour fêter les 20 ans
de jumelage et 30 ans de rencontre, pendant le week-end de l’ascension avec nos amis de Hachen. Hélas, le phénomène
Covid a bousculé notre projet et tout a été annulé, comme beaucoup d’autres manifestations.
Pour cette fête nous avions sollicité des professionnels de la vente, des artisans d’art, des associations Torfousiennes,
de Villedieu, St Macaire, et autres prestataires qui avaient répondu à notre appel. Nous profitons de ce message pour les
remercier même si cette collaboration n’a pas pu être réalisée. Nous le regrettons bien sûr.
La rencontre des bureaux à l’automne n’aura pas lieu, le projet de fête Européenne à Hachen en 2021 a été reporté en 2022,
autant dire que la vie de notre jumelage est en dormance. Le comble pour une association dont l’activité est basée sur le
relationnel, le partage, les rencontres. Un coup dur ! Nous envisageons une sobre rencontre ici à Torfou à l’Ascension, régie par
les codes et règles à respecter que l’on connaît désormais depuis plusieurs mois, histoire de ne pas se perdre.

ALFRED DIBAN

L’association Alfred Diban (premier chrétien burkinabé)
a été fondée par les Sœurs de Sainte Marie de Torfou. En
prolongement de leurs missions en France, elles ont créé
des structures éducatives et sanitaires en Afrique : au
Burkina-Faso, au Bénin, au Tchad.
Avec plus de 300 adhérents et un CA de 13 membres
(3 sœurs africaines et 10 laïcs), l’association a financé la
construction d’un laboratoire médical et d’une maternité
au Burkina, le salaire d’une infirmière et l’achat de médicaments contre le sida au Tchad. Au Bénin, elle a cofinancé la
construction d’un collège. Le financement des projets est
assuré par les dons des adhérents et associations parte16

naires, des subventions (département49, Sèvremoine...),
des manifestations (concerts, journée solidaire, vendanges).
Son dernier grand projet : l’ouverture d’un collège à Ouagadougou, prévue en octobre prochain. Autre préoccupation
actuelle : l’exode des populations fuyant la menace des
groupes djihadistes et la crise humanitaire qui en découle.
Si nos actions suscitent votre attention, nous serons heureux
de vous compter parmi nos soutiens.
Plus d’infos : 3 rue Charles Foyer, Torfou – T. 06 52 78 20 71
association@alfreddiban.org

www.

Aperçu du futur collège.

.com • 02 41 58 11 12

Un regard vers l’Afrique

