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Si la crise sanitaire nous a bousculé tout au long
de l'année 2020, nous devons aussi porter un
regard positif sur tout ce que nous avons réussi
à produire collectivement, et tout ce que nous
pouvons encore faire pour contribuer au bien
vivre ensemble à Sèvremoine.

PROCHAINES
RÉUNIONS
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudis 28 janvier
et 25 février 2021
à 20h dans la salle du
Conseil municipal (Espace
Renaudin à La Renaudière).

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

La succession de périodes de
confinement et déconfinement a profondément bousculé notre quotidien.
Isolés, sans perspective, privés de ces
moments qui nous rassemblent habituellement nous avons fait face à une
situation totalement inédite pour chacun d'entre nous. Si cela n'a pas toujours été simple, je voudrais mettre en
avant ce que nous risquons de vite oublier une fois revenu à la vie "normale".
Force est de constater les nombreuses
et heureuses initiatives individuelles ou
collectives imaginées pour conserver ce
lien vital avec notre entourage proche
ou encore toutes les
démarches
sponta"NOUS AVONS nées pour soutenir
RELEVÉ LE DÉFI DE ceux qui en avaient le
LA MOBILISATION, plus besoin. Vous avez
sonné à la porte de
SOYONS EN FIER ET votre voisin plus âgé
RECONNAISSONS- pour vérifier que tout
NOUS CETTE FORCE." allait bien. Vous avez
appelé plus régulièrement les membres
de votre famille, vos amis, vos collègues pour prendre des nouvelles, parler
des bons moments pour se soutenir
mutuellement. Vous avez porté des
courses, ou des médicaments à des
personnes vulnérables. En tant que res-

Vous avez également contribué à l'économie locale en favorisant vos commerces de proximité et les circuits locaux. Incontestablement, toutes ces
petites actions ne sont pas vaines et
témoignent, s'il en était besoin, d'un
territoire ou la solidarité a du sens et
contribue au bien vivre ensemble. Nous
avons relevé le défi de la mobilisation,
soyons en fier et reconnaissons-nous
cette force.
Le défi de l'économie locale.
Un autre défi nous attend dans les prochains mois. Je veux parler de la santé
de nos entreprises et de nos commerces. Certes tous les secteurs n'ont
pas été touchés avec la même intensité,
beaucoup se sont adaptés, mais beaucoup trop ont été tellement contraints
qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de
suspendre leur activité. Si les conséquences économiques sur le long terme
sont encore difficiles à évaluer, nous
avons chacun un rôle à jouer sur la relance rien que par notre choix dans nos
actes de consommation.
Pendant le confinement, lorsque les
boutiques étaient fermées, nous avons
éprouvé un manque profond. Incontestablement notre commerce local est
créateur de lien, il est riche et diversifié.
Nous devons le soutenir, le remettre à
la place qu'il mérite, comme un élément
incontournable à la qualité de notre
cadre de vie quotidien. Aussi je vous invite tous à soutenir nos commerçants

en consommant local. Il vous reste encore certainement des cadeaux à faire
en ce début d'année, alors pensez aux
chèques KDôMauges. Ce dispositif proposé par ÔsezMauges et plus de 300
commerçants partenaires bénéficient
ainsi au développement de l'économie
locale des Mauges.
Bonne année à tous !
2020 aura été une année marquante à
de nombreux points de vue. La Covid,
le confinement, un été pas comme les
autres, une rentrée compliquée avec un
protocole sanitaire qui a pris une place
importante dans notre quotidien…
Pour autant à chaque fois nous nous
sommes adaptés. Nous avons appris et
nous sommes réinventés. En ce début
d'année 2021, il nous reste de nombreux défis à relever. À Sèvremoine, et
dans les Mauges, notre histoire a déjà
été marquée par des crises dont nous
nous sommes à chaque fois relevés par
la force de notre collectif.
Ecoutez, rassurez, partagez, voilà 3
bonnes résolutions que je vous invite à
prendre sans aucune modération pendant cette l'année 2021 qui vient de
s'ouvrir.
En mon nom et celui de l'équipe municipale, je souhaite à chacune et chacun
d'entre vous, très profondément, très
chaleureusement, de pouvoir profiter
de ces instants, de ces moments de
partage avec ceux qui vous sont chers,
de ces moments de rires, de complicité,
d'amitié et de fraternité...
Très belle année à tous.

Contribuez
à cette page

sèvremoine
s'illumine pour noël

Et publiez vos photos sur
Facebook#sevremoine

© Olivier Rahard

Chaque année, les rues des 10 communes
déléguées de Sèvremoine s'illuminent pour les
fêtes. Un travail qui demande beaucoup de temps
et d'énergie aux équipes, mais qui contribue à
l'esprit de Noël et ouvre un mois de décembre très
attendu par les plus jeunes Sèvréens. En photo,
l'église de St André de la Marche.

Malgré la crise sanitaire, les
producteurs locaux et commerçants
alimentaires ont continué à proposer
leurs produits sur les 6 marchés de
la commune. Retrouvez toutes les
informations sur les actions mises
en place à Sèvremoine dans votre
dossier page 12.

vous y étiez
© Olivier Rahard

tous au marché !

Du blé contre les
herbes indésirables

Dans le cadre du Plan de Gestion
de l'Herbe, Sèvremoine adapte
ses espaces verts pour atteindre
l'objectif zéro pesticide. Avec cet
objectif en ligne de mire, du blé a
été semé le long de l'allée pavée
qui monte à la Maison des Arts
à St Macaire en Mauges. Cette
culture qu'on ne voit pas tous
les jours dans nos bourgs va
étouffer les herbes indésirables,
ce qui permettra aux équipes de
replanter l'année prochaine. Un joli
clin d'oeil aux 2 boulangeries qui
jouxtent l'allée.

10 cérémonies
pour marquer l'unité

À Sèvremoine, les cérémonies commémoratives du
11 novembre se sont symboliquement déroulées
en même temps, à 10h, dans chacune des 10
communes déléguées. Un moment officiel et solennel
en l'honneur de nos anciens combattants.
Sur la photo, devant le Monument aux morts de St Macaire
en Mauges, de gauche à droite : Chantal Gourdon, Adjointe
territoriale de St Macaire en Mauges - M. l'Adjoint au Délégué
Militaire Départemental - Didier Huchon, Maire de Sèvremoine
- Mohamed Saadallah, Sous-préfet de Cholet - Denis Masséglia,
Député de la 5e circonscription de Maine-et-Loire - Thomas
Salaün, Commandant de la Gendarmerie de Cholet.

2021

SÈVREMOINE
VOUS SOUHAITE

une année
collective
en vidéo !
Chaque année, les élus des communes
déléguées de Sèvremoine invitent tous
les habitants aux cérémonies des vœux
afin d'échanger et partager un moment
convivial. Cette année en raison du
contexte sanitaire, ces traditionnels
temps forts du début de l'année ne
pourront pas avoir lieu.
Une occasion de suivre le mouvement
et de venir à vous en vidéo pour garder
le contact. Retrouvez les vœux de
l'équipe municipale de Sèvremoine sur
notre chaine Youtube en flashant ce
QrCode !

ALÉOP TRANSPORT
À LA DEMANDE (TAD)

rendez-vous
facilement
en gare
de clisson

Avec vous, je participe
à la vie de ma commune !
Flashez
ce QrCode

et accédez aux vœux
de Sèvremoine
sur Youtube et Facebook
ou suivez ce lien : bit.ly/sevremoine-bonne-annee

DÉJÀ
20 ANS DE
CAHIERS
DES
MAUGES !
20 ans en 2020, un
anniversaire à remettre
à demain ? Malgré les
bouleversements de
cette année 2020, les
auteurs bénévoles
passionnés de la revue
Les Cahiers des Mauges,
ont au contraire marqué
cet anniversaire.
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Ils vous invitent à revisiter le chemin parcouru, pour aller de
l’avant, selon ce fil rouge qui a toujours été le leur : les Mauges
d’hier à demain, en ouvrant des perspectives, en signalant les
initiatives et en tissant des liens.
Ce n’est pas la première fois que les Mauges ont à faire face à
l’adversité. Du temps des colonnes infernales, face à la crise
de la "Chaussure", aux délocalisations... les Mauges ont su
faire preuve à chaque fois de cette capacité à se ressourcer
qu’on nomme aujourd’hui du beau mot de résilience, en
prenant appui sur cet atout formidable qui les caractérise,
tout autant et même plus encore que l’esprit d’entreprise :
l’effort collectif ! C’est toute cette histoire, la vie des gens et
d’un pays, que vous retrouverez dans 20 ans de Cahiers des
Mauges.
Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire Anjou,
en vente dans les librairies et maisons de la presse des
Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr

Le Transport À la
Demande (TAD) est un
service de transport en
commun de proximité sur
réservation qui permet
d'accéder à la gare de
Clisson pour y emprunter
le TER*.

Le véhicule passe vous chercher à l’arrêt "Aléop Transport À la Demande"
le plus proche de chez vous (il existe
au moins un arrêt par commune déléguée de Sèvremoine) et vous dépose à la gare SNCF de Clisson. Pour
les personnes à mobilité réduite, la
prise en charge à domicile peut être
mise en place sur justificatif. Le trajet coûte seulement 2 € (tarifs encore
plus avantageux avec le carnet de 10
tickets ou les abonnements). Il existe
également une tarification spécifique
pour les utilisateurs du TAD combiné
avec une ligne régulière.

renouvellement
des cartes d'accès
aux déchèteries

Pour tout renseignement et réservation : T. 02 41 22 72 90. La centrale
de réservation est ouverte du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30
à 16h. Les réservations sont possibles
jusqu’à 16h la veille du déplacement
(hors samedi et dimanche).
*TER au départ de Clisson : du lundi au
vendredi entre 6h55 (1er départ de TER)
et 19h05 (dernière arrivée de TER).
Plus d’infos :
www.anjoubus.paysdelaloire.fr

Pour des raisons techniques, à partir
du 1er janvier 2022, les cartes d’accès
déchèteries numérotées de 0 à 15 000
seront désactivées (numéro indiqué au
dos).
En tant qu’utilisateur des
déchèteries et éco-points
de Sèvremoine, vous
pouvez être concerné par ce
renouvellement.
2 possibilités pour obtenir une
nouvelle carte :
- Compléter le formulaire sur
maugescommunaute.fr
> Démarches en ligne >
Renouvellement cartes d’accès
en déchèteries.
- Contacter le service Déchets
au 02 41 71 77 55.

La nouvelle carte vous sera
envoyée, par voie postale,
sous 1 mois. Elle sera active
et vous permettra d’accéder
à l’ensemble des déchèteries
de Mauges Communauté.
L’ancienne carte sera
désactivée, vous pouvez donc la
jeter aux ordures ménagères.
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Un lieu d’accueil
pour les "sans
Domicile Fixe"
au longeron

PLAN GRAND
FROID
INSCRIVEZ-VOUS !
Comme chaque année, le "Plan Grand
Froid" a pour objectif
d’anticiper l’arrivée
des faibles températures et de définir
les actions à mettre
en œuvre au niveau
local pour prévenir
et limiter les effets
sanitaires.

AIM

rallye
pour l'emploi
Depuis 1985, la commune déléguée du Longeron met à
disposition des "Sans Domicile Fixe" de passage un local
appelé "Le Relais".
Le logement ayant vieilli au fil des années,
il était devenu nécessaire d’engager des
travaux de rénovation et d’effectuer des
transformations. Le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) et la commune
de Sèvremoine ont confié aux agents
communaux cette tâche de restructuration
et d’amélioration des lieux. Les travaux ont
été mis en œuvre au cours de l’été et le
local a pu rouvrir début octobre.
Des bénévoles se relaient pour assurer
l’accueil des Sans Domicile Fixe. Leur rôle
consiste à apporter un peu de réconfort

CARTES
NATIONALES
D'IDENTITÉ ET
PASSEPORTS
SUR RENDEZVOUS !

et de chaleur humaine, écouter, discuter,
apporter des conseils. Ils assurent le
portage du repas de midi et effectuent
également l'entretien des draps et du
linge de toilette. Chaque année, on peut
dénombrer une soixantaine de passages
pour plus de 200 nuits.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de
bénévoles ou avoir des renseignements
complémentaires, nous vous invitons à
vous mettre en relation avec l’accueil de la
Mairie annexe du Longeron.
Plus d’infos : lelongeron@sevremoine.fr

Les demandes de Cartes
Nationales d’Identité et
de Passeports peuvent
s’effectuer à Sèvremoine,
sur rendez-vous uniquement
au 02 41 55 32 07 ou sur
sevremoine.fr

L'INSEE S'ADAPTE,
L'ENQUÊTE
ANNUELLE DE
RECENSEMENT
EST DÉCALÉE
À 2022
L’évolution de la situation
sanitaire conduit l’INSEE à
reporter à 2022 la prochaine
enquête annuelle de
recensement. En effet, la
collecte sur le terrain, qui
aurait dû débuter le 21 janvier
2021, entraîne de nombreux
déplacements et contacts avec
les habitants, difficilement
compatibles avec le contexte
sanitaire.
Néanmoins, comme chaque année,
l’Insee publiera les populations
de la France et de toutes les
communes fin 2021. Les méthodes
de calcul seront adaptées et
mobiliseront davantage les
sources administratives.

En raison de la situation sanitaire, les
jours d’ouverture ont été sensiblement
modifiés : lundi, mercredi et vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ainsi que le
samedi de 9h à 12h.
Le service est installé à la mairie annexe
de St André de la Marche : 6 place de l'Aire
du Four, St André de la Marche 49450
Sèvremoine.

En raison
du contexte
sanitaire
actuel, le Rallye
pour l’Emploi
initialement
prévu en juin
2020 est reporté
aux 14,15 et
16 juin 2021.

Dans ce contexte,
Sèvremoine tient un registre
nominatif destiné à inscrire les
personnes handicapées ou âgées
de plus de 65 ans, qui en font la
demande et qui résident à leur
domicile. La finalité exclusive
de ce registre est de permettre
l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux auprès
de ces personnes, en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte
et d’urgence et notamment d’un
"Plan Grand Froid". Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à
contacter votre mairie annexe.

Cet événement, organisé par les associations AIM, ADIS
Intérim et la fédération Coorace, sera un temps fort de
découverte des métiers sur la commune de Sèvremoine.
Des groupes de demandeurs d’emploi pourront parcourir
le territoire à la rencontre des acteurs économiques de la
commune (industries, exploitations agricoles, entreprises
de services, collectivités, artisans, entreprises du
bâtiment, hôtellerie/restauration, services aux personnes,
établissements scolaires, commerces…)
Vous êtes un acteur économique et vous souhaitez faire
découvrir votre activité à cette occasion ?
Plus d’infos
AIM - T. 02 41 75 62 50 - asso-aim@wanadoo.fr

quoi de neuf à sèvremoine ?
SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020

ST CRESPIN SUR MOINE
STUDIO 3 BIS
Graphisme, enseigne
T. 07 81 69 80 49
contact@studio3bis.fr
www.studio3bis.fr
ST GERMAIN SUR MOINE
REDUREAU DESIGN
Architecte et décorateur d'intérieur,
magasin de vente de peinture
3 square d’Italie
Parc d’Activités Val de Moine
T. 02 41 64 65 14
contact@redureaudesign.com
www.redureaudesign.com

ST MACAIRE EN MAUGES
ÉRIC LEROY
Sophrologue
42 rue du Commerce
T. 06 76 60 25 72
ericleroy.sophrologue@gmail.com
HYNOXELIS
Prestataire en bureau d'études,
spécialisé en prototypage numérique
pour développer des prototypes virtuels
82 rue de Bretagne - T. 02 41 62 44 59
contact@hynoxelis.com
www.hynoxelis.com
LÉA GOURDON
Diététicienne nutritionniste
chargée de projet en nutrition
11 rue Jeanne d’Arc
T. 06 34 05 76 57 – lea.gourdon@hotmail.fr

TILLIÈRES
GINA BAUMARD
Psychologue clinicienne et
psychothérapeute hypnose
Consultations à domicile,
téléphoniques et web camera
T. 06 98 00 18 15
psyadomicilenantes@gmail.com
ANABELLE BELLIARD
BEL AVENIR COACHING
Coaching de vie, yoga du rire
et ateliers de développement
personnel
33 rue du Commerce - T. 06 78 14 07 54
belavenir.coaching@gmail.com
www.belavenircoaching.fr
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CLIMAT

© Olivier Rahard

le pcaet
entre en actions
Le 18 novembre, les élus de Mauges Communauté ont approuvé
en Conseil communautaire le Plan Climat-Air-Énergie Territorial
(PCAET) avec pour objectif de faire des Mauges un territoire à
énergie positive à l’horizon 2050.
Véritable feuille de route en matière de transition énergétique, le PCAET s’échelonne sur 6 ans.
Concrètement, ces actions permettront de réduire les
consommations d’énergie et notre dépendance aux énergies fossiles. Il s’agira par exemple de massifier la rénovation énergétique, développer les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle ou de favoriser les circuits

d’alimentation locaux. En parallèle, la production énergétique locale sera augmentée grâce à l’éolien, au photovoltaïque, au bois énergie... D’autres actions contribueront à
s’adapter aux effets du changement climatique.
Plus d'infos :
www.maugescommunaute.fr

PRÉVENTION
DES INONDATIONS
MAUGES COMMUNAUTÉ
CONSOLIDE LA DIGUE DE LOIRE
Mauges Communauté est l’entité gestionnaire des 12,8 km de levée
de Loire entre Saint-Florent-le-Vieil et Montjean-sur-Loire à Maugessur-Loire. Depuis la prise de compétence Gestion des milieux aquatiques
et prévention des risques inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018, une
visite technique approfondie de l’ouvrage et une étude de danger ont été
réalisées. L’agglomération travaille en délégation avec l’Établissement Public
Loire pour des missions d’expertise et en partenariat avec la commune de
Mauges-sur-Loire pour la surveillance de la digue en crue. Des investigations
techniques complémentaires sont menées pour définir et prioriser les
travaux. En parallèle, le chantier de confortement du pied de la digue au
lieu-dit le Guêteau a été finalisé et l’affaissement d’un muret au lieu-dit la
Promenade a été réparé.

TÉMOIGNAGE
Bruno Mellet, au centre,
entouré de salariées et bénévoles

ADMR MOINE ET SÈVRE

un ancrage
rural assumé
De l’aide aux enfants, à la fin de
vie, l’ADMR est présente à toutes
les étapes des familles.

Bruno Mellet n’aime pas dire qu’il
est le Président de l’antenne ADMR
de St Germain. Il est un des
NOTRE TRAVAIL rouages de la structure avec
ses salariés, son équipe de
NE DOIT PAS bénévoles et ses adhérents.
SE FAIRE AU Dans une organisation où
DÉTRIMENT DU chacun développe ses comil y a deux typoLIEN SOCIAL, DE pétences,
logies de bénévoles : ceux
NOTRE CŒUR avec un rôle d’animateurs et
DE SUJET : LES d’autres plus orientés vers
PERSONNES le lien social direct. Bruno
Mellet se charge de la partie
AIDÉES ressources humaines avec
le recrutement, la gestion
quotidienne, l’écoute, la formation
des salariés. "Ce bénévolat est ca-

pital pour l’ADMR dont l’ADN est le
lien social. Le fait d’aller faire les
contrats et les encaissements sont
des prétextes qui permettent autant
de contacts nécessaires pour les bénéficiaires".
"Le principe d’aller au plus près des
gens, de les maintenir chez eux n’a
pas changé" mais le bénévole dans
son rôle d’employeur, de patron dans
les conventions collectives, a vu sa
fonction évoluer avec la complication
des aspects juridiques et du droit du
travail. "Cette part plus importante
de travail ne doit pas se faire au détriment du lien social, de notre coeur
de sujet : les personnes aidées".
Est-ce encore à des bénévoles de
gérer ces structures ? L’ADMR garde
comme règle impérative d’avoir des
bénévoles qui apportent des choses
supplémentaires : réseau, proximité,
expertise.

Cette activité apporte beaucoup de
satisfaction à Bruno dans sa vie de
retraité. Elle lui permet de garder du
lien social, des contacts, le maintien
d’une activité intellectuelle : "une
majorité de nos retraités y trouve
une forme d’occupation et du lien,
une satisfaction du résultat, un
pied dans la société". Il complète :
"cela nous garde dans la vie et il ne
faut pas avoir honte de garder une
activité. Je regarde ce que j’apporte
aux autres, je ne reste pas dans
une posture d’attente sinon c’est la
déception".
Retrouvez plus d'informations
sur l'ADMR, son fonctionnement,
son histoire... en page 26 de votre
magazine.

DOSSIER

Les restaurateurs s'adaptent et
proposent de la vente à emporter

sèvremoine
soutient ses
commerçants
de proximité
Nos commerçants, nous en avons besoin au
quotidien. Au-delà du service qu’ils proposent,
ils participent à la vie d’une commune, à son
attractivité, à sa vie sociale. L’année 2020 en
aura été le témoin.
Comme partout en France, la vie économique de Sèvremoine, et le commerce de proximité en particulier, ont
connu de fortes perturbations ces
derniers mois. La crise sanitaire de la
Covid-19, s’il fallait le préciser, aura
rendu l’année 2020 inoubliable.
Plus que jamais, les commerçants de
Sèvremoine ont montré leurs talents
d’adaptation, de créatiENSEMBLE, vité et d’innovation. La
vente à emporter et les
SOUTENONS livraisons à domicile se
NOS COM- sont multipliées. Loin
MERÇANTS DE de se laisser abattre,
d’entre eux s’est
PROXIMITÉ ! chacun
attaché à répondre aux
besoins quotidiens des
Sevréens, tout en veillant au respect
des consignes gouvernementales définies dans l’objectif de préserver la
santé de tous.

LA SANTÉ DE TOUS

© Olivier Rahard

Les commerçants l’ont bien compris, les protocoles sanitaires - port
du masque, mise à disposition de gel
hydroalcoolique, désinfection après
chaque client - sont devenus de nouvelles habitudes au quotidien. Ils ont
ainsi pu regagner la confiance des
clients toujours fidèles à leurs commerçants de proximité.

UNE SOLIDARITÉ
ENTRE
COMMERÇANTS

La crise sanitaire a permis aussi de
mettre en exergue de beaux exemples
de solidarité : en partageant leur vitrine, des commerçants dits "alimentaires" ont permis à des commerçants
"non alimentaires" de maintenir un
minimum d'activité malgré la fermeture de leur établissement, les boulangeries de Sèvremoine ont également
accepté de mettre à disposition les
sacs jaunes de la collectivité pendant
le premier confinement.
Les élus de Sèvremoine, conscients
des efforts fournis par les commerçants et de l’impact de la crise sur
l’activité économique, sont mobilisés
plus que jamais depuis mars 2020. À
l’écoute des problématiques individuelles et générales, la commune s’est
attachée à apporter son soutien, par
le biais d’actions à l’initiative seule de
Sèvremoine ou bien à l’initiative collective des communes de Mauges Communauté.
Ensemble, soutenons nos commerçants de proximité !
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JEAN-MICHEL
COIFFARD,

Adjoint en charge de l'Économie

L’année 2020 a été éprouvante pour nos
commerçants. Tous ont dû faire face à
des situations inédites.
Ceux qui ont pu rester ouverts, boulangeries, supermarchés, marchands ambulants
sur les marchés, ont été relativement épargnés économiquement, mais ils ont dû
faire face à des difficultés d’organisation
et des responsabilités jamais rencontrées
auparavant. Lourdes missions que celles
de mettre à notre disposition les produits
dits "de première nécessité" en s’efforçant
de stopper la propagation d’un virus qu’on
connaissait mal, avec l’obligation de préserver la sécurité des collaborateurs et des
clients. Merci à eux d’avoir été à la hauteur !
Mais notre pensée va évidemment plus
particulièrement à ceux qui ont dû cesser
leurs activités pendant les confinements.
Du fait des soutiens financiers, des reports de charges, les conséquences économiques ne sont pas encore toutes lisibles.
Les effets les plus destructeurs sont peutêtre ailleurs, dus à la solitude liée au statut
des commerçants, la remise en cause de
leur passion, le doute, la perte de confiance
dans l’avenir.
Malgré cette situation incertaine, il faut
que l’animation commerciale perdure dans
nos centres bourgs. Quoi de plus triste que
des rues commerçantes sans flâneurs et
aux vitrines vides ! Elle ne subsistera que
si, nous, consommateurs citoyens, continuons à les fréquenter. Pour nos achats,
ayons le réflexe de faire d’abord un détour
dans le magasin du centre bourg. Nous serons peut-être surpris par la qualité de son
offre, par ses prix qu’on croyait plus élevés
qu’ailleurs et qui très souvent sont compétitifs. Si l’offre locale ne nous plait pas, nous
irons voir ailleurs, mais donnons-lui une
chance de nous convaincre.… Une chose ne
nous surprendra pas, ce sera la gentillesse
de notre interlocuteur et sa préoccupation
perpétuelle de nous voir heureux de notre
achat, quand nous quitterons sa boutique
avec l’idée d’y revenir bientôt.

DOSSIER

Pendant les périodes de confinement,
l’Office de tourisme intercommunal
ôsezMauges a recensé les producteurs
et commerçants proposant de la vente à
emporter à travers une carte interactive.
Cet outil, commun aux six communes
de Mauges Communauté, a permis aux
producteurs locaux et commerçants de
bénéficier d’une vitrine supplémentaire.

Des outils ont été créés et des actions sont menées en faveur
des commerçants de proximité. Vous aussi, apportez-leur
votre soutien et soyez acteurs d'une consommation locale.
CHÈQUES
KDÔMAUGES
Pendant la période de confinement du printemps 2020, les six
communes de la Communauté
d’Agglomération Mauges Communauté ont travaillé de concert pour
l’élaboration d’un chèque cadeau
"made in Mauges" qui vise à soutenir les commerçants de proximité
en incitant à consommer local : les
chèques KDôMauges.
Entreprises, particuliers, associations, collectivités, tout le monde
peut acheter des chèques KDôMauges pour les offrir. Les bénéficiaires de chèques KDôMauges
ont plus de 300 possibilités pour
les utiliser dans les Mauges. 300,
c’est le nombre de commerçants
partenaires qui acceptent de recevoir des paiements par chèques
KDôMauges : boutiques de prêt-àporter, restaurants, bijouteries, cavistes, fleuristes, instituts de beauté, salons de coiffure, boutiques de
décoration, etc. Il y en a pour tous

OSEZ LUI DIRE
JE T’AIME
les goûts et pour tous les budgets.
Cette opération est totalement gratuite pour les commerçants partenaires. Les frais de gestion sont pris
en charge par Mauges Communauté afin que ce dispositif soit totalement bénéfique pour eux.
Vous souhaitez offrir des chèques
KDôMauges ? Vous avez reçu
des chèques KDôMauges et
vous souhaitez connaître les
commerçants partenaires ?
Commande en ligne et
renseignements
auprès d’ôsezMauges :
T. 02 85 29 99 99
www.osezmauges.fr/kdomauges.

Les périodes de confinement et
de restriction des déplacements
sont propices à la (re)découverte
de vos commerçants de proximité. Ils sont présents, disponibles et
font preuve d’une grande capacité
d’adaptation face à ces situations
inédites. Les élus ont souhaité les
remercier, les soutenir et inviter les
Sevréens à en faire autant.
Sèvremoine s’est alors associée
aux cinq autres communes de
Mauges Communauté pour élaborer et déployer une campagne de
communication visant à promouvoir nos commerçants de proximité. Et vous, avez-vous déjà osé
dire "je t’aime" à votre commerçant ?

RÉORGANISATION
DES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
Pendant le confinement, les producteurs
locaux et les commerçants alimentaires
ont alimenté les marchés hebdomadaires
de Sèvremoine.
Pour ce faire, la commune a travaillé
à la réorganisation des marchés pour
permettre d’assurer la sécurité de tous :
sens unique de circulation pour éviter
les croisements, mise à disposition de
gel hydroalcoolique et augmentation de
l’espacement entre chaque stand.

Le rideau est baissé mais les charges fixes
des commerces continuent de tomber et
pèsent lourd dans le bilan financier (loyers,
électricité, eau, assurance, etc.).
C’est pourquoi, le Conseil municipal a
décidé de prendre en charge les loyers
d’avril et mai 2020 pour les commerçants
et professionnels de santé locataires
d’un bâtiment communal et qui ont été
contraints de fermer totalement ou
partiellement leur activité pendant le
confinement du printemps 2020. Trois
commerçants et cinq professionnels de
santé en ont bénéficié, pour un montant
total d’environ 10 000 €.
Cette action a été reconduite pour la
seconde période de confinement qui a
débuté fin octobre 2020.

Grâce à ces mesures et à la bonne volonté
des commerçants non sédentaires, les
marchés ont été maintenus et fortement
appréciés des Sèvréens.

© Olivier Rahard

© Olivier Rahard

des mesures
de soutien
face à la crise sanitaire

PRISE EN CHARGE
DES LOYERS POUR
LES COMMERCES AYANT
SUBI UNE FERMETURE
ADMINISTRATIVE

© Olivier Rahard

LA CARTE INTERACTIVE
D'ÔSEZMAUGES
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À ST GERMAIN SUR MOINE,
LA COMMUNE INVESTIT
POUR UN SERVICE DE PROXIMITÉ
C’est officiel, les Germinois pourront prochainement faire leurs courses
dans la supérette qui sera située rue des Bottiers à St Germain sur Moine.
Le terrain, localisé derrière le cabinet médical, était autrefois occupé par
l’entreprise GEP.
Sous l’enseigne Proxi et sous la gestion de Mickaël Lebouc, également
gérant de Carrefour Contact à Montfaucon-Montigné, ce nouveau commerce de proximité viendra compléter et renforcer l’offre commerciale et
de services en cœur de bourg. La commune, en tant que bailleur, assure la
construction du bâtiment qui sera mis à la location au profit de l’enseigne
Proxi.

16 / EXPRESSION
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Un espace d’innovation
collaboratif se dessine
au cœur des mauges

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

Nourrissant cette confiance, les
femmes et les hommes qui composent la majorité municipale sont
engagés à être solidaires et loyaux les
uns envers les autres et à la transparence dans nos actes. Confiance entre
nous, confiance en l'avenir, confiance
respectée, sur la base de ces valeurs,
nous tenons à partager avec l'ensemble de nos concitoyens une volonté affirmée de progrès en les associant à notre démarche.
Malheureusement, la crise sanitaire
a considérablement perturbé le déroulement de ce début de mandat et
ne nous a pas permis de mettre en
œuvre pleinement les séances collaboratives de nos 8 commissions,
pas plus que nous n'avons pu réunir
les 10 conseils participatifs associant

élus et citoyens dans chaque commune déléguée. Ces moments nous
manquent vraiment, c'est quelque
part toute une société qui est empêchée dans ce qui lui donne le plus de
sens : la richesse et la dynamique de
son collectif. Cela est vrai au sein des
entreprises, dans la vie associative
si importante sur notre territoire et
même au sein de la sphère privée en
famille ou entre amis.
Pour autant, dans ce contexte si
particulier de crise sanitaire, chacun
des membres de l'équipe municipale
s'est attaché à déployer avec force
et conviction toutes les valeurs qui
en font sa force. Que ce soit à l'attention des plus fragiles pour rompre
l'isolement en leur téléphonant ou
même quand c'était possible en leur
rendant visite, ou bien en soutien aux
activités des plus jeunes pour éviter
le décrochage ou encore en appui
des personnels scolaires et périscolaires pour faciliter la mise en œuvre
des protocoles, ou enfin à l'écoute
des commerçants et artisans locaux

durement touchés par l'impact de la
crise et des périodes de confinement.
Nous sommes tous mobilisés à vos
côtés, vous les acteurs économiques,
responsables associatifs et habitants
de Sèvremoine depuis 10 mois pour
faire face à la propagation du virus et
voulons aujourd'hui voir avec vous la
lumière qui apparait enfin au bout du
tunnel.
C'est sans nul doute face aux obstacles qu'on mesure la force et détermination d'une équipe. Je crois que cette
crise sanitaire est véritablement une
épreuve qui révèle la solidité et la profondeur de notre collectif qui met plus
que jamais toute son énergie "commune" au service de nos concitoyens.
Les élus de la
"Majorité municipale"

C’est sur la zone Actiparc de
Beaupréau que verra le jour d’ici fin
2021, l’usine du futur Lacroix.

© RB DRONE

En constituant notre groupe Sèvremoine, notre énergie "commune",
nous nous sommes accordés unanimement sur un socle de valeurs humaines fondamentales, le maître mot
étant la CONFIANCE.

Attractivité, compétitivité, formation, innovation, dimension humaine et proximité sont les enjeux
qui ont guidés les choix d’un partenariat. Le partenariat entre des entreprises phares du territoire,
Lacroix Group, Eram, Alfi Technologies, Brangeon et plus encore, et Mauges Communauté pour
lancer un nouveau projet au cœur des Mauges : Synergie.
En juin 2019, Lacroix Group et les
élus de Mauges Communauté annonçaient aux équipes de
FIN JUILLET 2020, l’usine Lacroix Electronics
Saint-Pierre-MontliUN CHANTIER DE de
TAILLE A DÉMARRÉ mart à Montrevault-surÈvre, le lieu retenu pour la
À BEAUPRÉAU- construction d’une usine
EN-MAUGES d’électronique 4.0.
Mauges Communauté a choisi de
faire route commune avec Lacroix
Group dès le début de son projet,
pour qu’une nouvelle histoire puisse

s’écrire sur son territoire, à la fois pour
l’entreprise et sa nouvelle implantation mais aussi pour la reconversion
du site de Saint-Pierre-Montlimart
en un espace collaboratif et contributif ouvert, dédié à l’innovation, à la
formation, au savoir-faire, au numérique et au tourisme d’affaires.
Les nouveaux enjeux de transitions
de notre société conduisent les territoires à imaginer, à inventer d’autres
lieux, d’autres liens. Les conditions
d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Synergie fera émerger un lieu de fertilisation multiple pour y développer
les initiatives innovantes en générant
des partenariats variés, avec les entreprises, les communes, les écoles,
les associations, les habitants… On
ne fait plus faire, on fait ensemble !
C’est l’objectif que l’agglomération
souhaite impulser : une nouvelle dynamique économique sur le territoire,
créer un éco-système qui renforcera
la compétitivité et l’attractivité des
Mauges.

Un espace pour créer
Créer son entreprise, imaginer des
concepts économiques nouveaux
et les relations entre les acteurs du
territoire. Créer des partenariats.
Des partenariats entre les acteurs de
l’économie, les acteurs de l’éducation, de la formation et de la culture,
les collectivités (l’agglomération, les
communes, la Région…), les associations…

Synergie, un espace pour créer
Partager des compétences et des
savoir-faire pour l’orientation des
jeunes. Mais aussi partager des lieux
de travail et d’échanges multiples de
type amphithéâtre, salle de réceptions, de réunions, de coworking…
accompagnés par des services
mutualisés.

SEVREMOINE ENSEMBLE :
UNE FORCE DE PROPOSITION !
Depuis mars 2020 vie municipale et
crise sanitaire s’entremêlent.
Nous soutenons toute initiative de
la majorité pour préserver le tissu
économique, commercial et social de
notre commune.
La majorité, élue, il faut le rappeler
dans des circonstances exceptionnelles par 21,23 % du corps électoral,
se doit d’être à l’écoute de nos propositions et de celles qui émaneront des
conseils consultatifs. L’installation de
ces derniers a malheureusement été
retardée par le confinement mais l’ur-

gence d’une écoute de la population
s’impose, de ce fait, de façon encore
plus pressante.
Si nous voyons poindre le bout du
tunnel, des efforts importants et des
solutions innovantes devront être
imaginées en 2021 pour, entre autres
priorités :
- Soutenir les personnes isolées et
fragilisées financièrement
- Soutenir les entreprises par la mise
en place de dispositifs d'aide
- Pour les enfants : engager une politique éducative forte en proposant
des projets culturels et environne-

mentaux aux écoles de notre commune.
Que ces fêtes de fin d’année permettent à chacun de renouer, avec
précaution, les liens familiaux et amicaux.
Laurence Adrien-Bigeon
pour le groupe
"Sèvremoine ensemble"
citoyens.sevremoine@gmail.com

Un espace
pour développer et innover
Développer la formation, l’apprentissage, la qualification des emplois
de métiers spécifiques ou encore la
transmission. Développer le recrutement et notamment inciter les cadres
à venir dans les Mauges. Développer
le tourisme d’affaires. Développer ou
accélérer l’innovation pour accompagner les entreprises vers l’industrie du futur, les incubateurs ou les
FabLab.

18 / ÉCONOMIE

19

mobilier mennessier,
le titane dans la peau
Quand on parle luxe sur le territoire, on pense plutôt au cuir.
Mdais d’autres matières passent par les mains de créateurs
locaux et s’exportent au niveau mondial.
Xavier Mennessier a monté son EURL
en 2016 pour créer du mobilier avec
du métal. La première collection se
fait à partir de pièces d’avions recyclées, comme une horloge de bureau
avec une montre de bord de MIG 21,
des tables en forme d’ailes. "Mais le
filon s’est vite épuisé avec d’autres
créateurs reprenant l’idée et une
augmentation du prix des pièces".
Xavier profite de ce moment pour
mettre au point une technique : "j’ai
utilisé des plaques de titane comme
matière première. Je leur donne une
patine avec les propriétés particulières de l’oxydation. Cette technique permet de colorer le métal de
façon naturelle à grande échelle". Le
titane est utilisé dans l’aviation, le
médical, les objets de précision. Dans
ces domaines où l’oxydation est
proscrite, lui la recherche et la met en
exergue.
Réaction du métal par oxydation,
une altération contrôlée mais où le
hasard entre en jeu, donner vie à des

feuilles de métal froides et grises.
Mais ce métal est cher, très cher :
300 € le m² brut. Xavier l’utilise pour
du mobilier de luxe et ses créations
sont à destination de particuliers fortunés, d’hôtels de haut standing. "Je
ne pourrais même pas m’acheter
mes productions !" remarque-t-il.
UN PARCOURS
TOUT EN INFLUENCES
Après un apprentissage chez les Compagnons du Devoir, il préfère au traditionnel Tour de France un tour dans
le monde pour trouver des sources
d’inspirations avec des voyages dans
le Pacifique, notamment au Japon. ll
a découvert beaucoup de techniques
dans différentes entreprises "quand
je veux apprendre quelque chose, je
me plonge dedans et j'y mets tous
les moyens". Xavier est passé par
l’atelier Forge de Style de St Macaire
en Mauges qui propose de la métallerie de luxe. Xavier se définit autant
"comme artisan que comme artiste

Xavier teste les éléments de
décorations d’un pied de lampe.

en arts décoratifs". C’est dans l’univers qu’il puise son inspiration pour
sa première série de mobilier sur le
titane. Sur les tables "Cosmos", "Interstellar01", "Hypnose" les motifs
sont une interprétation de planètes,
d’astres en irisation de couleurs.
"C’est un design compréhensif où
chacun peut projeter son imaginaire".
UN PROCESSUS CRÉATIF LONG
Curieux, têtu, le créateur va expérimenter jusqu’à trouver les aspects
voulus. "On commence quelque
part et on finit ailleurs. Cela part
d’un dessin, de choses très simples
compensées par des textures" qui
retiennent l’œil. L’idée maîtresse
c’est la texture, et pour la mettre en
valeur, elle doit être sur des formes
simples. La grande subtilité du résultat est une difficulté pour les ventes
car les aspects sont très difficiles à
restituer en photo ou vidéo : "c’est
plus impressionnant en vrai qu’en
image". Les œuvres sont réalisées à
la commande pour être dimensionnées pour les lieux où le mobilier va
être installé, du sur-mesure en métal
pour des intégrations dans des ensembles architecturaux d’intérieur :

habillages muraux, luminaires, mobilier.
UNE DIFFUSION PAR INTERNET
Ses œuvres ont été repérées sur internet par un galeriste à Los Angeles qui
est devenu son agent et fait sa promotion au niveau mondial. "Les ventes
se font beaucoup par internet. Il a
seulement quelques pièces dans son
show-room". Son agent a prêté ses
tables lors de la cérémonie des Golden
Globe dans des salons où le gotha du
cinéma américain se retrouve, "elles
ont été vues et citées dans plusieurs
magazines". Elles se louent aussi
pour des soirées mondaines, pour des
séances photos, des tournages vidéos.
Son agent est spécialisé dans le design
moderne d’après-guerre et leur collaboration s’est étendue à la relecture, à
la réinterprétation des œuvres de designer français des années 50 : Pierre
Charreau, Jean Royère.
SES CRÉATIONS FABRIQUÉES
EN MILIEU INDUSTRIEL
Xavier n’a pas son propre atelier. Il
travaille en synergie avec Manceau
métallurgie et Aviteck et intervient en
métallerie pour les deux entreprises :
"je bénéficie de leurs moyens opé-

rationnels et je suis à disposition
quand ils ont besoin de moi". Pour son
activité en propre, il a un coin d’établi
dans un vaste hangar : croquis préparatoires, tests de matière. Il réalise ses
créations mais aussi les inspirations
des designers des années 50. "Ces
pièces, fauteuils, luminaires ont des
formes assez simples. Elles sont en
acier et partent brutes de St Germain
pour aller à Los Angeles où elles reçoivent leurs finitions".
Son travail est à suivre sur Facebook :
www.facebook.com/mobiliermennessier
Texte et photos par Olivier Rahard,
auteur photographe
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PROJET "AUGUSTIN VINCENT" À ST ANDRÉ

une marche de plus vers
la redynamisation des bourgs
Cela n’aura échappé à aucun
Andréatais : les travaux de l’opération
"Augustin Vincent" ont débuté sur
l’ancien site de l’usine Durand-Chéné
fin octobre 2020, pour une durée
d’environ 20 mois.
Dès l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de Sèvremoine, le
site vacant de cette ancienne usine
de fabrication de chaussures, rue
Augustin Vincent, avait été identifié
comme ayant un important potentiel
de développement, du fait de sa
situation privilégiée au cœur du bourg
de St André de la Marche.

Une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) préconisait
la mise en place d’une liaison douce
entre le projet à venir, le parc et le
cœur de bourg, la valorisation de
l’église avec le développement d’une
véritable place en face de celle-ci et
surtout la création d’une vingtaine de
logements avec des services en rezde-chaussée. Ce projet est porté par
un investisseur privé et la commune
s’y inscrit en facilitateur. Il consiste
en la construction d’un bâtiment
collectif en R+2 qui accueillera au
total 19 logements, et de 4 maisons
mitoyennes en R+1. Des box en bois,
au sud de la parcelle, serviront de
garages aux résidents.

LOTISSEMENTS COMMUNAUX
4 PROJETS EN COURS À SÈVREMOINE
Les Jardins de la Poblère à Roussay :
16 lots libres de constructeurs - viabilisation réalisée, commercialisation
en cours.
Le Fief Prieur à St Crespin
sur Moine :
17 lots libres de constructeurs –
permis d’aménager obtenu - recrutement des entreprises pour la viabilisation effectué fin 2020 avec début
des travaux au printemps 2021.

Le Pré aux sources à Torfou : environ
120 lots viabilisés - autorisations
environnementales en cours - dépôt
des demandes d’autorisations
d’urbanisme en 2021 - travaux de
viabilisation prévus fin 2021.
L’Épinay à St André de la Marche :
prochain projet de lotissement engagé avec 45 lots programmés.

©Baumann Architecture

CENTRE
TECHNIQUE
TERRITORIAL EST

Un espace d’environ 100 m²
accueillera 3 cabinets de consultation
dédiés au domaine médical. Il sera à
terme rétrocédé à la commune qui en
deviendra propriétaire et en assurera
la gestion, tandis que le reste de l’îlot
sera propriété de Maine-et-Loire
Habitat. L’implantation des cabinets
médicaux
en
rez-de-chaussée
soulignera la perspective vers l’église
tout en assurant leur accessibilité,
avec 6 places de stationnement
dédiées.
Enfin, une liaison douce agrémentée
de massifs végétalisés reliera le parc
à l’impasse des Aires, pour le bonheur
des promeneurs.

POUR SUIVRE
LES ÉVOLUTIONS DES
PROJETS
À chaque nouvelle étape,
une communication sera
réalisée via le site internet
et la page Facebook de
Sèvremoine ainsi que dans ce
magazine. Pour connaître les
lots disponibles envoyez un
courriel à :
urbanisme@sevremoine.fr
Plus d’infos :
www.sevremoine.fr
(rubrique Vivre à Sèvremoine)

Un bâtiment
adapté
aux besoins
des équipes
Sèvremoine a organisé ses services techniques par secteurs
géographique avec 3 centres techniques qui permettent de
mutualiser les compétences et le matériel. La collectivité souhaite
améliorer les conditions de travail des équipes techniques avec
des bâtiments adaptés, permettant d’optimiser leurs missions. Le
premier projet concerne le CTT Est qui démarrera en février 2021
et sera situé à St André de la Marche.
UN ESPACE DE TRAVAIL ADAPTÉ
Le site actuel regroupe déjà les services techniques du "quartier Est" (La
Renaudière, St André de la Marche et
St Macaire en Mauges) dans un lieu
unique. La construction d'un bâtiment
adapté et pensé pour et par les services
permettra notamment d'améliorer les
conditions de travail des agents et de
répondre de façon adaptée à leurs principaux besoins.
Le bâtiment sera structuré selon les
spécificités de chaque équipe :
• une zone Bâtiments pour la menuiserie, le stockage des produits et fournitures ainsi que le rangement des véhicules avec matériel portatif

• une zone Espace public pour les véhicules de motoculture notamment
• une zone Magasin
• l'atelier mécanique actuel de la rue
François Bordais à St Macaire sera
reconstruit sur le nouveau site de St
André comme une zone mécanique
équipée d'un pont pour la réparation de
véhicules
• en extérieur, seront mis en place une
aire de lavage avec récupérateurs d’hydrocarbures, une station de carburants,
des bornes pour les véhicules électriques et un chenil pour les animaux
errants

EN BREF

Extension-rénovation :
1745 m² (1330 m² de bâtiments
+ 412 m² mezzanine )
Montant de l'opération :
2,1 M€
Durée des travaux :
février 2021 à l'été 2022

UN BÂTIMENT SÉCURISÉ
ET RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Le bâtiment sera conçu pour répondre
aux problématiques environnementales : isolation passive, récupération
des eaux de pluie, panneaux photovoltaïques, luminaires LED… et sera protégé par alarme et vidéo-surveillance
pour la sécurité des locaux.

Les bureaux, vestiaires et l'espace repas viendront compléter l'ensemble.

AGORASTORE | VALORISER
LES BIENS DE LA COMMUNE
Le conseil municipal a accepté de vendre le
matériel inutilisé de la commune, pour le
revaloriser financièrement.
Ainsi des objets obsolètes sont disponibles sur la plateforme Agorastore depuis
octobre : tracteurs agricoles, micro tracteurs, tondeuses auto-tractées, bétonnières, tonnes à eau, cuves, haut-parleurs
ou éclairages de ville... Ce type de matériel
en état de marche ou même cassé, peut

trouver preneur en ligne, notamment les
micro tracteurs très recherchés. Début novembre déjà 36 ventes ont été réalisées
sur enchères, permettant un résultat de
76 000 €, pour un prix estimé de 25 000 €.
La plateforme peut intéresser professionnels ou particuliers, et le site propose de
gérer les papiers officiels liés aux cessions
de véhicules, ce qui accélère et facilite les
transactions.
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sèvremoine
investit

Nouvelle station
d'épuration

Objectifs : améliorer la
qualité de l'eau. Montant de
l'opération financée par Mauges
Communauté : 1 149 000 €HT.
Mise en service :
été 2021.

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.

une nouvelle
station d'épuration
à tillières

pour faire face à l’augmentation de la
population d’ici 20 ans.
L’agglomération, maître d’ouvrage
des travaux qui ont commencé à la fin
du mois d’octobre dernier, coordonne,
avec le maître d’œuvre Océam, et finance cette opération de 1 149 000 €
HT, avec le soutien de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne et du Département de Maine-et-Loire. Les entreprises Sources, PVE et Sodaf TP sont
en charge de ces travaux avec le Cabinet À Propos Architecture.
Le traitement de la nouvelle station
d'épuration reposera sur une filière
de type "boues activées", une épuration biologique composée essentiellement de micro-organismes. L’eau,
une fois épurée, sera ensuite restituée dans le milieu naturel. Les boues
issues de la station seront déshydratées et stockées dans des lits
de séchage plantés de roseaux puis
valorisées en compostage ou épan-

Objectif : réhabilitation
de la passerelle pédestre
avec remplacement de
certains éléments (gardecorps, lambourdage et
platelage...). Montant de
l’opération : 30 600 €.
Livraison : février 2021.

Tillières

St Crespin
sur Moine

Actuellement dimensionnée pour 583 Équivalents Habitant (EH),
la station d’épuration de Tillières | Sèvremoine doit passer à
1 000 EH pour faire face à l'accroissement de la population
d'ici dix à vingt ans. Des travaux ont donc commencé pour
construire une nouvelle station d’épuration.
Mauges Communauté est l’autorité
organisatrice du service de l’eau potable et des eaux usées (assainissement collectif ou non collectif), sous
la vice-présidence de Christophe
Dougé. Au cœur du cycle de l’eau, la
Communauté d’agCETTE STATION glomération définit
PREND EN CHARGE la politique de l’eau
pour l’ensemble du
LES EAUX USÉES territoire des Mauges.
DES HABITANTS, DES Mauges CommunauENTREPRISES té est exploitant de
ET DES SERVICES la station d’épuration
PUBLICS située dans la continuité de la rue du
DU BOURG DE Commerce à Tillières.
TILLIÈRES. Cette station prend en
charge les eaux usées
des habitants, des entreprises et des
services publics du bourg de Tillières.
Suivant les orientations du Plan Local
d’Urbanisme et du schéma directeur
d’assainissement, les élus ont décidé la construction d’une nouvelle
station, suffisamment dimensionnée

Passerelle
Normandeau

Aire de jeux
"médiévale"

dage agricole. Quant aux lagunes
existantes, elles seront nettoyées
et conservées pour réceptionner les
eaux pluviales de la nouvelle station.

Usagers ou
Équivalents habitant ?

La capacité d'une station d'épuration
ne se mesure pas en nombre d'habitants, mais en Équivalent habitant
(EH). Cette unité spécifique est une
moyenne entre des usagers de maisons individuelles, d'entreprises, de
services publics, dont le nombre varie
selon le type de résidence (principale
ou secondaire).

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 €.

Gare TorfouLe Longeron-Tiffauges

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
intérieur de l’ancien bâtiment des
voyageurs, ainsi que la création d'un second
parking de stationnement. Montant global
de l'opération : 2 000 000 €.
Livraison : fin 2021.

Légende
Projet livré
et en cous d'utilisation

St Germain
sur Moine

La Renaudière
Roussay

Montfaucon
Montigné

St Macaire
en Mauges
St André
de la Marche

Rénovation
du centre social

Torfou
Le Longeron

Objectifs : mettre en
conformité et rafraichir
le bâtiment, réduire la
consommation énergétique
de 40%. Montant global
de l’opération : 780 000 €.
Livraison : fin d’année 2021

Construction
du Centre Technique
Territorial Est
Objectif : améliorer
et optimiser les conditions
de travail des équipes
techniques. Montant
global de l’opération :
2 100 000 €.
Livraison : été
2022. Voir infos
page 21.
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AIM
DES SERVICES
POUR
RÉPONDRE
À TOUS LES
BESOINS

CENTRE SOCIAL INDIGO

RESTAURANT SCOLAIRE
DE ST GERMAIN SUR MOINE

© Olivier Rahard

sèvremoine reprend
le service
À compter du 1er janvier 2021, Sèvremoine reprend la gestion du
restaurant scolaire de St Germain sur Moine. Travaillée depuis plusieurs
mois, en partenarait avec les bénévoles, tout est mis en place pour que la
transition soit complètement transparente pour les familles, les équipes
et, bien sûr, les enfants.
L'association qui gère le restaurant scolaire de St Germain
sur Moine et s'investit au profit des jeunes germinois depuis
de nombeurses années, a décidé au cours du mois de septembre 2020, de cesser son activité. Prévenue avant l'été,
l'équipe municpale a pu étudier le projet et annoncer en septembre la reprise du restaurant pour assurer la continuité du
service public.
Très rapidement mise dans la boucle, la commune a pu préparer avec les bénévoles de l'association, une transition en
douceur. Un travail au quotidien sur plusieurs mois a permis
de garantir une reprise de l'activité dès le 1er janvier de façon
transparente pour tout le monde.

Le service et l'organisation sont reproduits à l'identique pour
les élèves des 2 écoles et du collège de St Germain, afin notamment de respecter le protocole sanitaire mis en place
depuis le 9 novembre. Le tarif déjà homogénéisé à l'échelle
de Sèvremoine ne change pas. Enfin, l'ensemble de l'équipe
du restaurant a pu rester en poste et a décidé d'intégrer les
effectifs communaux au sein du service Enfance-Jeunesse,
conservant ainsi leurs activités au service des enfants.

COLLÈGES ET LYCÉE | C'EST LA PÉRIODE
DES PORTES OUVERTES !
Votre enfant entrera prochainement au collège ou au lycée ? Vous souhaitez
découvrir son futur établissement… Retrouvez sur cette page les dates des
portes-ouvertes, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.
Collège public le Pont de Moine
Samedi 20 mars 2021
de 9h à 12h
Montfaucon Montigné
T. 02 41 64 78 76
le-pont-de-moine.anjou.e-lyco.fr

Collège privé Jean Bosco
Pas de portes ouvertes cette année en
raison du contexte sanitaire
St Macaire en Mauges
T. 02 41 55 36 98
college-jeanbosco.anjou.e-lyco.fr

Collège privé Jean Blouin
Samedi 16 janvier 2021
De 9h30 à 12h30, sur rendez-vous
St Germain sur Moine
T. 02 41 64 75 68
college-jeanblouin.anjou.e-lyco.fr

Collège privé Sainte Marie
Samedi 23 janvier 2021
De 9h à 13h00
Torfou
T. 02 41 46 62 86
ste-marie.anjou.e-lyco.fr

Lycée privé ChampBlanc
Vendredi 22 janvier de 18h à 20h30
et samedi 23 janvier de 9h à 13h
Les modailités d'accueil seront précisées au mois de janvier sur
www.lycee-champblanc.net
Le Longeron - T. 02 41 46 61 90
HORS SÈVREMOINE
Collège public Colbert
Informations à venir
Cholet - T. 02 41 58 35 42
colbert.anjou.e-lyco.fr
Collège public Trémolières
Samedi 30 janvier 2021
De 9h à 12h
Cholet - T. 02 41 65 08 50
tremolieres.anjou.e-lyco.fr

des animations
jeunesse à foison !
Le Centre Social Indigo ouvre ses portes
aux jeunes de Sèvremoine et leur propose
différents lieux de rencontres et activités.
Demandez le programme !
LES ESPACES JEUNES À SÈVREMOINE
Présents dans chaque commune déléguée
au sein des différents espaces jeunes, les
animateurs jeunesse du Centre Social Indigo
accueillent les jeunes de 11 à 17 ans tous les
mercredis de 14h à18h, les vendredis de 17h
à19h30 et les samedis de 14h à 18h.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Lors de chaque période de vacances scolaires,
l’équipe propose un programme d’activités
réalisé à partir des envies et des idées exprimées par les jeunes de 11 à 17 ans.
UN PROJET, UNE IDÉE
Vous êtes minimum deux, les animateurs
peuvent vous accompagner à la réalisation
de vos envies de séjours, soirées, sorties, activités. Contactez les animateurs au sein des
espaces jeunes, au Centre Social Indigo ou sur
les réseaux sociaux.

Comment participer ?
L’accès aux espaces jeunes est gratuit.
Pour le programme d’activité : une adhésion
famille de 8,5 € + coût selon activité + fiche
d'inscription disponible à chaque période des
vacances scolaires.
Une fiche sanitaire et une autorisation parentale sont à fournir (possibilité de les récupérer
au Centre Social Indigo ou sur notre site internet). Vous pouvez anticiper une inscription en
remplissant les documents en avance.
Les plannings et programmes sont disponibles à l’entrée de chacun des lieux, à l’accueil
du Centre Social Indigo, au sein des espaces
jeunes et sur notre site internet.
Plus d'infos :
Équipe jeunesse du Centre Social Indigo
T. 02 41 49 06 49
cjeunesse.indigo@gmail.com
http://csindigo.centres-sociaux.fr
animindigo49

L’association AIM est une
structure d’insertion par
l’activité économique qui,
par le biais de propositions
de missions de travail
auprès d’entreprises, de
particuliers, de collectivités
ou d’associations du territoire,
accompagne des demandeurs
d’emploi et vise l’accès à un
emploi durable.
Vous êtes à la
recherche d’un
emploi ?
Venez rencontrer
Caroline Coudrais,
conseillère
en insertion
professionnelle.
Elle vous reçoit,
sur rendez-vous
le mardi matin,
dans les locaux
du Centre Social
Indigo, à St Macaire en Mauges.
Plus d’infos :
AIM – T. 02 41 75 62 50
asso-aim@wanadoo.fr
aim-beaupreau.fr
Facebook Aim Beaupréau

SECOURS CATHOLIQUE
SOLIDAIRE PAR NATURE
Le Secours Catholique est une association
reconnue d’utilité publique qui vise à développer
des solidarités partout où le besoin s’en fait
sentir, sans distinction de religion.
Une équipe est présente sur la commune pour agir
avec ou en direction des personnes en situation de
précarité ou se sentant isolées : écoute et soutien
dans la confidentialité, sans jugement - organisation
de moments conviviaux (si la situation sanitaire le
permet) pour tisser des liens, pour échanger (aprèsmidi jeux, pique-niques, sorties théâtre, cinéma…)
- aide morale ou matérielle (des travailleurs
sociaux étudient des dossiers de demandes d’aide
financière, de micro-crédit) - actions spécifiques

pour les familles (aide au départ en vacances,
colonie, parrainage, accueil d’enfants en vacances).
Les bénévoles bénéficient de formations et sont en
lien avec des partenaires du territoire. Ils peuvent
aussi vous orienter vers des professionnels en
fonction de la situation.
Si vous êtes intéressés pour agir avec l'association,
vous pouvez aussi nous contacter pour découvrir
nos actions ou pourquoi pas, devenir bénévoles !
Sur St Macaire : T. 06 44 13 89 48
equipe.stmacaire.490@secours-catholique.org
Sur St germain : T. 06 10 50 31 36
equipe.stmacaire.490@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org
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Le réseau aDmR
à sèvremoine,
un service à domicile
pour tous
Les associations ADMR, exercent des missions
de service à domicile auprès de l’ensemble
de la population, de la naissance à la fin de
vie. En période de crise sanitaire, les services
porposées peuvent représenter de réelles
solutions à tous les niveaux pour un peu plus de
confort, pour retrouver un équilibre familial, ou
tout simplement pour continuer à vivre chez soi.

admr

LES SERVICES PROPOSÉS
• Aide à la personne, maintien au
domicile (pour les séniors et personnes en situation de handicap) :
aide à la toilette, cuisine, courses, déplacements divers...
• Ménage - repassage : entretien de
votre linge et de votre domicile.
• Garde d’enfants à des horaires
atypiques : sortie des classes, aide
aux devoirs, préparation des repas...
• Soutien familial : situations telles
que la maternité, la séparation, la
maladie, l’hospitalisation, un décès…
• Téléassistance Filien : un lien avec
un plateau d’écoute 24h/24, 7j/7.

QUI PEUT FAIRE
APPEL À L'ADMR ?
Famille, personne en situation de
handicap, sénior... Tout le monde peut
faire appel à l'ADMR, du plus jeune
âge à la fin de vie. Chaque situation et
chaque besoin peuvent être travaillés avec l'association qui s'adapte à
toutes les situations et évalue toutes
les possibilités, ainsi que les aides

financières disponibles. Pour toute
question, n'hésitez pas à contacter
l'association de votre commune déléguée ou bien à effectuer une simulation sur www.admr.org
Il y a un triangle d’or : personnes aidées, bénévoles, salariés où chacun
est à sa place pour une base solide.

Le saviez-vous ?
L’ADMR de St Germain assiste les adhérents pour
la téléassistance. Trois
bénévoles se sont formés
et sont spécialisés pour
installer, dépanner, faire
des démonstrations de
matériel. Ils interviennent
sur un territoire encore
plus large, Ils sont autonomes pour des fonctions
très encadrées.

DEUX SALARIÉES
TÉMOIGNENT
Audrey Pauvert

salariée depuis 14 ans, entame sa
quinzième année, titulaire d’un BEP
services à la personne et une mention
complémentaire aide à domicile, Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale.
Pendant 14 ans sur Torfou et Le longeron
avec 80% de ménage, elle vient de prendre un
poste de volante avec des missions plus variées.
"Une évolution souhaitée pour plus d’aide à la personne.
L’association a été à l’écoute". Elle intervient dorénavant
pour des missions d’aide à la personne (enfants, handicapés, personnes agées) de tous les âges : garde, courses,
aide à la toilette, tâches administratives, lever, coucher.
Elle est remplaçante dans trois associations ADMR sur 13
communes avec des interventions sur le week-end aussi,
"de grosses amplitudes horaires et beaucoup de route". Les
interventions auprès de personnes en fin de vie se font
avec d’autres professionnels du SSIAD, en binôme. Même
s'il y a des logiques de travail différentes, il existe
entre les 2 structures une complémentarité de
travail au service des personnes.

Un peu
d’histoire
L’ADMR existe depuis
1947 sur le territoire, elle
est née dans le mouvement des structures
d’après guerre dans le
monde rural à l’image de
Familles Rurales.

Une relation de
confiance avec
Sèvremoine
"Les élus ont une bonne
image de ce service à la
personne, il y a une bonne
écoute et un vrai intérêt
pour l’association"
témoignent les bénévoles.

Annie

La Chaussaire
Gesté
Villedieu la
Blouère
St Philbert en
Mauges

Tillières
St Germain
sur Moine

St Crespin sur
Moine

SUR SÈVREMOINE
Il existe 3 associations qui couvrent
l'ensemble du territoire (voir carte au
milieu de la double page). À noter que
l’ADMR Moine et Sèvre et l'ADMR le
Menhir des Mauges mutualisent des
moyens pour optimiser certaines
missions. Les ADMR collaborent également avec d’autres services spécialisés comme le SSIAD (Service de
Soins Infirmiers à Domicile) pour des
interventions en binômes pour une
complémentarité auprès des personnes.

INFOS
ET CONTACT

La Renaudière St Macaire en
Mauges

MontfauconMontigné

ADMR MOINE ET SÈVRE
Secteur St Germain - St Crespin
- Montfaucon-Montigné - La
Renaudière - Torfou et Le Longeron
moineetsevre@asso.fede49.admr.org
T. 02 52 21 02 56
ADMR LA SANGUÈZE
Secteur Tillières, Gesté, La Chaussaire,
St Philbert en Mauges et Villedieu la
Blouère
sangueze@asso.fede49.admr.org
T. 02 41 63 19 32

Roussay

a 24 ans de maison à l’ADMR, elle est
en retraite progressive pendant deux
ans, "j’ai bien apprécié en ces temps
de confinement de travailler encore
pour pouvoir sortir". Annie exerce, sur
St Crespin essentiellement, des fonctions
d’auxiliaire de vie pour de l’aide à la personne :
levers, toilettes, habillage, en complément du ménage.
Si besoin elle fait le repas et accompagne pour les courses
"j’aime bien aider, je me sens utile auprès des personnes
âgées, il y a un contact".

St André de la
Marche

Torfou
Le Longeron

ADMR LE MENHIR DES MAUGES
Secteur St Macaire, St André, Roussay
stmacaire@asso.fede49.admr.org
T. 02 41 46 35 70
Pour aller plus loin
www.admr.org
www.49.admr.org

Le regard de Bruno
Mellet, président de
l’association
"Les salariés font un métier compliqué. Ils doivent rentrer dans l’âme
d’une maison, dans l’intimité des
foyers, découvrir des situations particulières. Les services doivent se faire
avec discernement dans un vrai rôle social. C’est un travail exigeant, indispensable,
et pas assez reconnu".
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SOUTENIR NOS
COMMERÇANTS,
SOUTENIR NOS
AINÉS

RÉSIDENCE
LE BOSQUET

Nos anciens
se souviennent

CCAS DE SÈVREMOINE

Des prestations
comme "coup de pouce"
aux familles en difficulté

Ce projet de recueil débute par une volonté de l’équipe de
la Résidence du Bosquet à Tillières de garder mémoire du
vécu des résidents sur les évolutions de 1900 à nos jours.
Les personnes âgées ont tout de suite adhéré à ce projet
car, pour elles, il était important de garder trace de leur
vie et "d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaitre…"

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sèvremoine a
pour mission d’accompagner les publics fragiles sur son territoire.
Dans ce cadre, la commune peut proposer des aides sociales
facultatives aux habitants rencontrant des difficultés ponctuelles,
en collaboration avec les travailleurs sociaux.
Un règlement d’attribution des aides a
donc été mis en place pour l’ensemble
de Sèvremoine depuis le 1er octobre
2020. Il apporte une simplification et
une revalorisation du barème pour
mieux répondre aux besoins des habitants en situation de précarité.
Une attention particulière a été portée
aux frais d’acquisition et d’assurance
d’un véhicule, désormais inclus dans le
calcul du reste à vivre. Notre territoire
étant vaste et rural, le maintien ou le
retour dans l’emploi nécessitent en effet de pouvoir se déplacer.
LE CCAS DE SÈVREMOINE PROPOSE
5 GRANDS TYPES D’AIDES
Les aides alimentaires : bons alimentaires et produits d’hygiène, banque alimentaire, colis alimentaire d’urgence.
Les aides à la scolarité : prise en charge
des frais de restauration scolaire, d’activités péri ou extrascolaires, prise en

charge des frais de transport scolaire,
aide aux voyages scolaires.
Les aides à la vie quotidienne : bons
carburant, secours pour dette ou impayé.
Les aides au retour ou au maintien
dans l’emploi : aide à l’insertion, à la
formation et au maintien dans l’emploi.
Les accès au sport, à la culture et à la
vie sociale : aide aux activités sportives
et culturelles.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DE PRESTATION D’AIDE SOCIALE
FACULTATIVE
- Être âgé de 18 ans ou plus,
- Être de nationalité française ou étrangère (auquel cas le bénéficiaire doit
résider en France et être titulaire d’un
titre de séjour en cours de validité),
- Résider depuis au moins 6 mois sur la
commune de Sèvremoine, sauf situation particulière dérogatoire,

- Avoir fait valoir ses droits aux prestations légales.

Besoin d'informations ?
CCAS de Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76
ccas@sevremoine.fr
Tout rendez-vous avec
une assistante sociale se
prend auprès de
la Maison Départementale
des Solidarités :
T. 02 41 49 76 10

Ce travail de mémoire s’est déroulé fin 2019 sous forme d’entretiens d’une heure avec
trois ou quatre résidents. Les séances étaient animées par Sophie Auvinet (animatrice
extérieure), Claudie (animatrice de la résidence), et Élisabeth Caillard (écrivain public). Les
résidents racontaient des bribes de leur jeunesse et de leur histoire. Les thèmes abordés
allaient de la condition féminine à la seconde guerre mondiale, en passant par l’arrivée
de l’électricité ou les moyens de locomotion. La présentation de ce recueil a été travaillée
par Margot, une jeune stagiaire. Un ouvrage qui sera bientôt disponible dans toutes les
bibliothèques de Sèvremoine.

RÉSIDENCES L'AVRESNE
ET LES MIMOSAS
CONVIVIALITÉ ET PLAISIR
Pour fêter les classes en 0 et en 5, les résidents
de l'Avresne et les Mimosas se sont retrouvés
autour d'un repas le jeudi 5 novembre.
Moment de convivialité très apprécié des
résidents, ce déjeuner a permis de conforter les
liens et la vie dans l'établissement.

Dans un contexte
fortement marqué
par la crise sanitaire,
l'équipe municipale
de Sèvremoine
avait décidé, à la
sortie de l'été, de
ne pas maintenir les
traditionnels repas
des ainés proposés
aux habitants de
plus de 70 ans dans
les communes déléguées où ils
étaient proposés habituellement
à l’automne. La commune de
Sèvremoine a donc offert un
chèque KDôMauges d'un montant
de 20 € à plus de 2900 séniors
afin qu'ils puissent se faire
dans plaisir leurs commerces et
restaurants favoris. Sèvremoine
soutient ainsi ses commerçants à
hauteur de plus de 58 000 €.
Le projet représente, en pleine
crise, une occasion de marquer
notre affection à nos ainés d'une
part, mais également notre soutien
aux commerçants qui subissent
une nouvelle fois les effets
désastreux du confinement et de la
crise sanitaire.
Plus d'infos sur les chèques
KDôMauges dans notre dossier
page 14.
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De janvier à juin 2021,
plus de 25 spectacles aux
quatre coins des Mauges :

SPECTACLE

scènes de Pays
dévoile l’acte 2 de
sa saison 2020/2021
"Scènes de Pays vous propose le second chapitre de sa
saison 2020/2021 avec une nouvelle offre de spectacles
diversifiés pour les familles et les adultes à découvrir
dans les différentes salles des Mauges."
"De nombreux rendez-vous qui
épousent ces circonstances si particulières et si nouvelles, car il est important de garder le sourire, de s’émouvoir, de partager ces moments. Alors,
malgré ce contexte difficile, Scènes de
Pays et tous les acteurs culturels relèvent la tête et s’adaptent pour continuer à irriguer nos communes d’une
culture riche et variée tout en respectant les contraintes exigées pour garantir la sécurité de tous.
Car la culture participe au bien vivre
-ensemble et au développement de
notre territoire des Mauges.

Prenez dates de ces prochaines représentations, toute la saison est à
découvrir dans la nouvelle brochure
Scènes de Pays et sur son site internet. Peut-être qu’il faudra s’adapter
de nouveau, mais il est important de
ne pas réduire nos ambitions. Nous
sommes impatients de vous y retrouver !"
Sylvie Marné,
Vice-Présidente Culture et Patrimoine
de Mauges Communauté
Offrez des places de spectacles !
Idée cadeau ! Vous souhaitez offrir des

De la musique
et de la chanson
Rosemary Standley & Dom
la Nena : Birds on a wire
Têtes Raides : Les
Z’Éclectiques
Louis Chedid : Tout ce que
l’on veut dans la vie
Ensemble Amarillis & la
Maîtrise des Pays de la
Loire : Jubilation vénitienne
Du cirque et de la danse
Appuie-toi sur moi :
Cie Cirquons Flex
My Land : Cie Recirquel
Partita / Ambra Senatore
Centre Chorégraphique
National de Nantes
Du théâtre et de l’humour
10 ans après avec Bruno
Solo, Mélanie Page, Julien
Bosselier
Angèle de Marcel Pagnol :
Cartoun Sardines Théâtre
Le Bonheur des uns :
Théâtre du Fracas
Sophia Aram : À nos
amours
Ici ou pas là : Collectif
Label Brut.
À voir en famille !

places de spectacles à vos proches,
amis, collègues… Scènes de Pays vous
propose des chèques cadeaux, à partir
de 10 €, tout au long de l’année.
Sur scenesdepays.fr et
@scenesdepaysofficiel, suivez
l’actualité culturelle des Mauges
avec tous les spectacles et toutes les
informations pratiques en temps réel.

MUSIQUE ET CONFINEMENT
L'ÉCOLE DE MUSIQUE MAINTIENT
SES COURS GRÂCE À LA VISIO
Le reconfinement actuel nous pousse
à adapter notre façon de dispenser les
cours de musique à nos élèves. Comme
au mois de mars, l'équipe pédagogique
a donc mis en place un système de
cours par visioconférence. Les cours
collectifs sont organisés aux mêmes
horaires avec l'ensemble des élèves de
chaque classe, et les cours individuels
d'instruments sont réalisés également

via une application, directement avec le
professeur. La continuité pédagogique
est donc ainsi maintenue, autant que
possible. Les rassemblements pour la
chorale adulte et les ateliers musicaux
ne peuvent malheureusement pas être
maintenus dans ces conditions.
Nous espérons tous que la situation
revienne au plus vite à la normale.

coups de coeur
2020 des bibliothécaires
Pour clôturer 2020, l'équipe du service culture vous propose ses
coups de cœur de l'année écoulée. De quoi affronter l'hiver et
patienter à l'abri en attendant… les beaux jours!

Le coup de cœur de Claire
Là où chantent les écrevisses - Delia Owens
Dans les marais de Caroline du Nord, Kya, abandonnée
par sa famille, s’élève toute seule. La nature est son
territoire, son refuge ! Sur son chemin, deux amours :
Tate et Chase. L'un discret, dévoué, lui apprendra à
lire, à écrire et à compter mais doit partir à l'université.
L'autre est la coqueluche des jeunes filles de Barkley
Cove. C'est sur la découverte de son cadavre que
débute le roman… Un récit captivant et magnifique !

Le coup de cœur d’Olivier

Le coup de cœur de Blandine
Carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin
Fred Bernard
En voyageur immobile, Fred Bernard chronique au
fil des saisons une année de la vie de son jardin de
campagne. Il scrute, peint sur le vif, oiseaux, végétaux
de toutes sortes. Et commente avec humour et poésie
ses découvertes, faisant de ce journal aquarellé une
invitation à ouvrir grands les yeux sur les beautés
simples et fragiles dont les jardins abondent !

Le coup de cœur de Typhaine
Peau d’homme - Hubert et Zanzim
Bianca, jeune femme de la Renaissance se voit
mariée à un jeune homme dont elle ne connaît rien.
Sa tante et confidente lui révèle la possession d'une
peau d'homme dont Bianca va faire usage afin
de découvrir son futur époux. Un conte moderne
qui aborde la place des femmes dans une société
patriarcale, l'homosexualité, l'amour, l'intolérance, la
religion et ses interprétations fanatiques... Un conte
résolument actuel.

Le coup de cœur d’Annick
Broadway - Fabrice Caro
Axel est un père de famille en prise avec les codes
de la société qui le laissent souvent dans l’embarras.
Lorsqu’il reçoit une énigmatique enveloppe bleue, c’est
la goutte d’eau qui lui fait reconsidérer son quotidien.
Car Axel est comme beaucoup d’entre nous, il se débat
entre lâcheté et révolte dans un monde qui ne lui
convient pas vraiment. Vous rirez beaucoup avec lui, de
vous, de nous, quoi de plus salvateur !

Le coup de cœur d’Elise
La petite fabrique
Une revue familiale à découvrir et à feuilleter
absolument ! Au fil des pages et à travers de
nombreux articles, il permet de comprendre, de créer
et de s’émerveiller du lien entre parents et enfants.
Elle nous partage des jeux, des activités et des
découvertes. La petite fabrique se veut créatrice de
lien entre les familles, la nature et la société par le
goût du simple et du vivre-ensemble ! Une ambition
réussie !

Le coup de cœur de Thérèse
Anaïs s’en va en guerre - Anaïs Kerhoas
C’est l’histoire d’une fille qui se découvre un lien à la
terre. Elle aspire à une "sobriété heureuse"… mais c’est
un chemin semé d’embûches et de difficultés : pas si
simple de se mettre au vert !
Ce livre est une réflexion sur la liberté, le temps,
l’argent, la nature. Il nous invite à aller au bout de nos
rêves et de nos convictions. Passionnant !

Le coup de cœur de Claudine
Les Failles - Pomme
Claire Pommet est à la fois auteure, compositrice,
interprète et musicienne. L’album dévoile, comme un
journal intime, ses joies, ses peines, ses souvenirs.
Elle sublime les petits riens du quotidien dans ses
chansons. Son écriture poétique, sa voix douce et
mélodieuse nous embarquent dans son univers
intimiste, à l’aide d’une guitare, d’un piano ou d’une
autoharpe. Nouvelle artiste de la chanson française/
folk à écouter !

Le coup de cœur d’Anaïs
Funèbre ! - Juliette Cazes
En s’adressant directement à nous, Juliette Cazes nous
embarque au fil de ses découvertes et de ses voyages, à
travers les rituels funéraires pratiqués aux quatre coins
du monde. Des catacombes siciliennes aux nouvelles
technologies nipponnes, des drôles de cages cercueils
d’Écosse aux funérailles musicales de la Nouvelle
Orléans, voici une occasion décalée de découvrir les
pratiques de cultures bien différentes les unes des
autres !

Le coup de cœur de Sandy
Judy - Ruppert Goold
1968. La carrière de Judy Garland est en perte
de vitesse. Contrainte par sa situation financière,
la comédienne s’envole pour Londres afin de s’y
produire sur scène. Mais tourmentée par ses
souvenirs de jeune actrice rudement formatée,
épuisée par des insomnies chroniques et happée
par le désir de se consacrer à ses enfants, elle lutte
pour répondre à l’attente du public. Une prestation
époustouflante de Renée Zellweger !

Hyper - Hervé
Homme sensible, autodidacte et à fleur de peau,
Hervé compose une musique hybride façon 80’,
teintée d’électro et de claviers pop, des chansons
à danser façon new-wave...
Extrait : “ J'attends la fureur de vivre, J'relance la
machine à fantasmes, Je fredonne la fureur de
vivre“.
À découvrir d’urgence dans votre bibliothèque
préférée !

