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"Les Bottiers"
mise en œuvre
d’une OaP d’envergure

Des projets
et perspectives
qui nous font avancer
Crise sanitaire et mesures restrictives n'ont pas
entamé notre capital confiance, c'est pour cela qu'il
nous faut avancer. Focus sur ces initiatives et projets
qui montrent qu'avec la détermination, tout est
possible.
Prioritaires ! Santé et solidarité
Les dynamiques ne s'essoufflent pas
et la chaine de solidarité fait toujours
son œuvre chez nous à Sèvremoine et
dans les Mauges. Fort de son succès de
longue date sur plusieurs communes
déléguées, le transport solidaire est
désormais étendu sur l'ensemble de la
commune par le CCAS de Sèvremoine.
Ce service participatif basé essentiellement sur le volontariat,
met en avant une nouvelle
fois la principale richesse
de notre territoire rural
qui fait sens en cette
période de crise :
l'esprit collectif et
solidaire qui se veut
agile et réactif.
C’est aussi ce dont
a su faire preuve
Mauges Communauté pour répondre à la
sollicitation de l’ARS
dans la campagne de
vaccination contre la Covid-19 autorisant l’ouverture
d’un centre pour les habitants
des Mauges. Soulignons que dès le
18 janvier, nous étions parés à vacciner
les premiers habitants grâce à une mise
en œuvre logistique du centre de vaccination au Pin en Mauges en un temps
record. Certes les premières dotations
de doses de vaccins étaient insuffisantes pour permettre aux 11 000 habitants des Mauges définis comme publics prioritaires, de bénéficier des deux
injections nécessaires. Mais avec plusieurs avancées significatives des laboratoires fournisseurs de vaccins, nous
disposons désormais de trois fois plus
de doses chaque semaine, ce qui nous
permettra prochainement de pouvoir
étendre cette campagne de vaccination
aux autres catégories de population.

Nécessaires ! Des aménagements
pour plus de services et de proximité
Aider le territoire à traverser cette crise
historique, c’est aussi tenir le cap et
continuer à engager nos projets et réalisations au service des habitants. Mis
en lumière par le dossier du Magazine,
le projet de ZAC des Bottiers, en plein
cœur de bourg, à St Germain sur Moine
illustre cette dynamique d’investissement de proximité en faveur de la qualité du cadre de vie qui répond à une multitude d’attentes : habitat, commerces,
services, culture… Première pierre de
ce projet d'envergure, la supérette. Tant
attendue, ce commerce de proximité
permettra de répondre aux principaux
besoins de toute une population.
Réjouissant ! Du nouveau et du bon
pour nos commerces
Avec plus de 16 000 chèques KDôMauges dépensés chez nos commerçants locaux, l'engouement pour cette
opération se poursuit et permet de
maintenir et même parfois développer leur activité. Malgré un contexte
contraint par le couvre-feu et la fermeture des bars et restaurants que nous
n’oublions pas, de nouveaux commerces
ouvrent leurs portes et c'est un plaisir
de découvrir ces nouveaux visages, ces
nouveaux services. Ce sont 8 activités
nouvelles qui complètent l'offre commerciale locale à Sèvremoine. Nous
vous les présentons brièvement dans
ce Magazine, mais pour vraiment les
découvrir et les soutenir, rien de plus
simple : vous n'avez qu'à pousser leurs
portes et "osez lui dire je t'aime !".

Didier Huchon,

Maire de Sèvremoine,
Président de Mauges communauté
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DÉMOGRAPHIE

25 895 sèvréennes
et sèvréens
Sur la dernière période de recensement, le territoire
affiche 25 895 habitants*, ce qui en fait la 4e commune de
Maine-et-Loire derrière Angers (157 577), Cholet (56 127)
et Saumur (27 584).
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PROCHAINES
RÉUNIONS
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudis 25 mars
et 29 avril 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.
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UN TERRITOIRE ATTRACTIF
Entre 2013 et 2018, la population de
Sèvremoine présente une progression de
0,3 %. Cette hausse connaît un petit essoufflement par rapport aux chiffres des années
précédentes, comme partout ailleurs sur
le secteur. Mais l’attractivité du territoire
reste une évidence, notamment en raison
de la situation géographique au bord de la
2x2 voies entre Nantes et Cholet et en interface avec la Vendée.
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ET LE SOLDE NATUREL DANS TOUT ÇA ?
Indice de vitalité d'un territoire, le solde
naturel est, pour un territoire, la différence
entre les naissances et les décès. À Sèvremoine, on dénombre 522 naissances en
2019 et 2020, pour 471 décès sur la même
période. Si la Covid 19 a naturellement eu
une incidence importante sur les chiffres
de l'année dernière, le solde naturel de la
commune vient s'ajouter à l'attractivité du
territoire pour une commune toujours plus
vivante.

25 895
habitants*

+0,3 %

entre 2013 et 2018

* Population légale
totale au 1er janvier 2018,
applicable
au 1er janvier 2021.

Contribuez
à cette page

Et publiez vos photos sur
Facebook#sevremoine
Une plantation
collective !

© Olivier Rahard

Dans le cadre du programme de plantation
des arbres à Sèvremoine (voir infos page 24),
des élèves de l'école Victor Hugo donnent
un petit "coup de pelle" pour aider l'équipe
Espaces verts à planter deux arbres au parc du
Roi René à St Macaire en Mauges. Une action
symbolique menée suite à la perte du grand
Séquoia planté, il y a près de 100 ans, par René
Viaud, ancien propriétaire du parc.

De nouveaux motifs animent le sol des rues des
centres-bourgs de Sèvremoine depuis quelques
jours. Il s'agit du logo "Osez lui dire je t’aime", qui
est utilisé dans les Mauges afin de promouvoir
et remercier les commerçants de proximité.
Voici une nouvelle façon de communiquer,
tout en respectant l’environnement puisque
cette méthode ne nécessite ni impression, ni
utilisation de peinture ou d’encre. Ouvrez l'œil
pour profiter de ces images ephémères !

vous y étiez

Le saviez-vous ? Une partie de la
liaison douce reliant Torfou à la gare
bénéficie désormais d'un balisage
rétroréfléchissant. N'hésitez
pas à laisser votre avis sur cet
équipement lumineux en flashant
le QrCode sur place ou rendez-vous
sur sevremoine.fr

© Aurélien Mahot

avez-vous remarqué ?

Balisage lumineux
à Torfou

Du changement dans la collecte
des déchets dès le 3 mai

Les distributions des bacs emballages sont terminées
dans les bourgs des communes déléguées. Quelques
bacs n’ont pu être distribués mais il est encore temps
de prendre rendez-vous au 0 800 400 157 (appel
gratuit), du lundi au vendredi de 9h à 19h.
À partir du 3 mai, pour optimiser les tournées, les
jours de collecte des ordures ménagères et des
emballages changent. Un nouveau calendrier,
précisant les jours de collecte à respecter vous sera
adressé en avril.
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La saison touristique
reprend en avril !

© Olivier Rahard

En lice
pour le label villes
et villages Fleuris !
Monfaucon-Montigné et St Macaire en Mauges, déjà labellisées
Villes et Villages fleuris concourent à nouveau en juin pour
maintenir leurs fleurs. Vous pouvez contribuer !
Le label Villes et Villages Fleuris récompense les
collectivités qui aménagent un environnement favorable à
la qualité de vie des habitants. Dorénavant il prend aussi en
compte : l’amélioration du cadre de vie, le développement
de l'économie locale, l’attractivité touristique, le respect de
l'environnement, la préservation du lien social et surtout la
place du végétal dans l'aménagement des espaces publics.
Sont distinguées à Sèvremoine : St Macaire en Mauges
labellisée "Excellence régionale" avec 3 fleurs en 2015, ainsi
que Montfaucon-Montigné labellisée deux fleurs en 2017.
Les 2 communes déléguées seront examinées en juin pour
maintenir leurs labels.

Pour séduire le jury, les agents municipaux ont mis en place
de nouvelles pratiques : fleurissement et plan de gestion
de l’herbe adaptés aux espaces et évolutifs, notamment
dans les cimetières, les terrains de sports et les massifs.
L’investissement des habitants est aussi particulièrement
apprécié : entretien et fleurissement des pieds de murs,
balcons fleuris ou entretien des façades d’habitations…
Le printemps est là, n'hésitez pas à contribuer pour
un espace agréable à vivre en fleurissant parterres,
jardins, façades de rue... à Montfaucon-Montigné,
St Macaire en Mauges et partout à Sèvremoine !

© Mauges Communauté

VACCINATION ANTI-COVID
UNE MOBILISATION EFFICACE DES ACTEURS
PUBLICS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Depuis le 18 janvier les rendez-vous
s'enchaînent sans relâche au téléphone
et au centre de vaccination du Pin-enMauges / Beaupréau-en-Mauges. Près
de 2 000 personnes ont été vaccinées à
la mi-février dans ce centre coordonné
par Mauges Communauté au cœur des
Mauges. Le nombre de dotations en
vaccins (Pfizer-BioNTech) par l’État
augmente progressivement pour
atteindre un rythme de 800 injections
par semaine.

La campagne de vaccination, principalement dédiée aux
personnes âgées de plus de 75 ans, a commencé sur les
chapeaux de roues à la mi-janvier avec pour principale caractéristique, comme partout en France, une très forte de-

mande et une dotation faible en vaccins.
Afin de répondre à l’affluence des appels, un système de
liste d'attente a été organisé. Il permet de donner une réponse instantanée aux usagers, leur évitant de renouveler
leurs appels. Ainsi c’est le centre d’appels qui contacte les
candidats, dès qu’un créneau de vaccination est rendu disponible.
Avec plus de 11 000 personnes âgées de plus de 75 ans
sur le territoire des Mauges, cette première campagne va
s’étaler sur plusieurs semaines. Toutes les équipes de professionnels mobilisées font leur maximum pour que cette
campagne de vaccination se déroule au mieux et que tous
les candidats soient vaccinés au plus vite.
Retrouvez l’actualité de la vaccination sur
www.maugescommunaute.fr

En attendant la réouverture
des accueils le 10 avril
prochain, toute l’équipe
d’ôsezMauges reste à votre
disposition par téléphone
pour toutes vos demandes
touristiques : idées de sorties,
randonnées, balades en
bateau, billetterie…
Contactez-les au
02 41 72 62 32 (7 jours sur 7 à
partir du 10 avril).

ET SI ON VOUS FAISAIT DÉCOUVRIR
UNE BELLE RANDONNÉE PROCHE
DE CHEZ VOUS ?
Partez à la découverte de la boucle "Les
bords de Sèvre" au Longeron (9,1 km, 3h),
balisage jaune. Munis de bonnes chaussures
de randonnées, descendez jusqu’au bord de
la Sèvre Nantaise pour découvrir la rivière et
son environnement. Sur le parcours, patrimoine et nature se croisent pour une balade
dépaysante. Déconnexion garantie ! Et parce
que le beau temps est là, pique-niquez sur le
parcours avec de délicieux produits locaux.
Les plus sportifs pourront prolonger la balade
en direction de Torfou pour rejoindre le circuit
de la Colonne.

Retrouvez le programme des vacances
d’avril, la brochure "Inspirations" et son carnet d’adresses 2021 et toutes les randonnées sur osezmauges.fr
VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE,
DÉLÉGUÉ CSE OU SALARIÉ, FAITES
PROFITER DE MOMENTS CONVIVIAUX
ET D’AVANTAGES À VOS COLLÈGUES
On sait que les moments conviviaux en entreprise ont été mis à mal en 2020, mais pour
2021, même si tout n’est plus comme avant,
des solutions existent pour faire vivre votre
esprit d’entreprise et créer du lien avec vos
salariés ou vos clients !
Perrine Cailleau et Hervé Raimbault du ser-

LES BOUCHONS DE L'ESPOIR 49
VENEZ DÉPOSER VOS BOUCHONS
AU SUPER U À ST MACAIRE
Le 10 avril prochain l’association "les Bouchons de l’espoir",
qui vient en aide aux personnes
en situation de handicap et aux
associations s'occupant de personnes handicapées, organise
une animation au Super U de St
Macaire en Mauges afin de récupérer vos bouchons.
Les recettes de l’association proviennent de la collecte de bouchons en plastique et en liège qui
sont ensuite vendus aux usines
pour y être recyclés.

Trois points de collecte existent
à Sèvremoine : sous le porche
de l’Hôtel de ville, à la déchèterie et dans le hall du Super U à
St Macaire. (Attention, le tri des
bouchons se fait manuellement,
merci ne pas y déposer d'autres
objets).

vice "Événements pro" de votre Office de
Tourisme ôsezMauges répondent à vos demandes et vous proposent des solutions
adaptées à votre budget, vos contraintes et
surtout à vos souhaits avec une offre 100%
locale (team building, animation d’entreprise,
cadeaux d’entreprises…).
Contactez-les pour toute demande !
Ils vous accompagnent dans l'élaboration de
votre projet : T. 02 85 29 99 99
evenements-pro@osezmauges.fr

L'ESPACE
NAGE&Ô
PRÉPARE SA
RÉOUVERTURE
Cette année la piscine municipale de Sèvremoine
envisage d'ouvrir ses portes dès la deuxième
semaine des vacances scolaires de printemps.

Après une année compliquée, plus de sports, de loisirs
et de plaisirs en perspective, si le contexte sanitaire le
permet. Croisons les doigts ! Les infos en temps et en

heure sur sevremoine.fr et sur notre page Facebook.
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Dans le fournil,
la transmission amène les
médailles

EN CHIFFRES

LES CHÈQUES
KDÔMAUGES

16 000
Plus de

Doublement médaillé
en argent au concours
départemental et
régional du Meilleur
Apprenti de France,
Stanislas Savarit (St
Crespin sur Moine)
a trouvé à l'Épi d'Or,
boulangerie-pâtisserie
de Tillières, un fournil
où il peut faire pousser
ses idées.

chèques KDôMauges

260 k€

de bénéfices pour plus de
335 commerçants
partenaires.
Stanislas, Cyril et Joy tiennent chacun des
pains réalisés par Stanislas.

aime travailler la pâte, inventer des
pains spéciaux. Comme ses patrons, il
ne peut que conseiller la voie de l’alternance : "c’est être en entreprise qui
fait apprendre. Avec l’école et le patron, on a un suivi, de l’écoute, de la
confiance et cela donne envie de venir
au boulot".

tique de prêt-à-porter féminin

Nouvelle
rubrique

Linda vous accueille au Pont de Moine, à MontfauconMontigné, dans sa boutique de prêt-à-porter féminin :
vêtements de la taille 34 à 50/52, chaussures, sacs,
ceintures, bijoux...
Elle vous promet un choix varié et des conseils personnalisés.
Linda propose également la privatisation de la boutique pour une
soirée entre amies, le mardi ou le vendredi à partir de 20h, sur
réservation.
Boutique ouverte au public le lundi et mercredi de 14h30 à 19h, le
mardi, jeudi et vendredi : de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h, ainsi
que le samedi en continu de 9h15 à 18h30.
Plus d'infos :
Boutique C'L que JEM
7 Rue Louis Monnier, Montfaucon sur Moine 49230 Sèvremoine
T. 02 53 69 69 55 - clquejem@gmail.com
C-L-que-JEM

Brin de Laine,
Brin de Paille

Boutique à la ferme, vêtements et
accessoires en laine.
David et Pascale gèrent au lieu-dit la Pouponnière Neuve à
Torfou une boutique à la ferme, chaleureuse et colorée.

D'autres jeunes Sèvréennes et Sèvréens ont été médaillés aux
concours des Meilleurs Apprentis de France : Tom Delaunay (La
Renaudière), médaillé d'argent départemental et régional en
Jardins et Espaces verts | Léo Farnier (Tillières) et Mathis Jardin
(St Macaire en Mauges), médaillés de bronze départemental en
Construction d'ensembles chaudronnés.

En plus de leur activité de chambres d'hôtes, ils proposent à la
vente des vêtements et accessoires fabriqués en laine de mohairs et d’alpagas élevés à la ferme.
Boutique ouverte au public le mercredi de 14h à 17h et le samedi
de 10h à 12h30. En dehors de ces horaires, prendre rendez-vous
au 07 87 30 78 11.
© Olivier Rahard

Cyril (37 ans) et Joy (28 ans) Touzé ont repris la boulangerie-pâtisserie L’Épi d’Or de Tillières en juillet 2016. Cyril,
angevin, a travaillé plusieurs années en Haute-Savoie. Il
est revenu avec une compagne et plein de recettes à faire
découvrir à Sèvremoine. Le couple travaille ses produits à
l’ancienne : de la générosité dans les quantités et le goût
naturel des matières. Ils s’attachent à développer du pain
"bien-être" pour coller aux envies et intolérances avec des
farines de châtaigne, maïs ou petit-épeautre. Ils sont passés tous les deux par l’apprentissage et ils ouvrent largement leurs portes aux jeunes pour stages ou alternances.
"Si on veut que ce métier continue, qu’il reste des boulangeries dans tous les villages, il faut transmettre ses savoirs
et sa passion". Ils viennent d’embaucher leur dernier apprenti : Stanislas Savarit de St Crespin. Doublement médaillé au concours de Meilleur Apprenti de France, Stanislas

Depuis le lancement de
l’opération en fin d’année
2020, les chèques
KDôMauges sont un
dispositif en faveur du
consommer local.
Pour vos idées cadeaux :
achat sur
osezmauges.fr/
kdomauges ou au
T. 02 85 29 99 99

C'L
que
JEm
Bou

ORIENTATION
DES CONSEILS PRÈS DE CHEZ VOUS

© Maison de l'Orientation

Les conseillers de la Maison de l’Orientation accompagnent les scolaires, étudiants ou
encore salariés en réorientation professionnelle à trouver leur voie.
Bilan personnel, découverte des
métiers, finalisation d’un projet
professionnel... un panel d’outils
vous aiguille dans votre parcours
et les conseillers répondent à
vos questions pour vous guider
dans vos démarches.
Située à Cholet, la Maison de
l’Orientation est ouverte aux
habitants des agglomérations
du Choletais et des Mauges.

Pour plus de proximité, Mauges Communauté s’associe à la Maison de l’Orientation, pour organiser des
permanences sur rendez-vous à :
• Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges - La Loge (École
de musique) - Jeudi semaines paires – 14h à 17h
• Chemillé/Chemillé-en-Anjou - Maison de service au
public - Jeudi semaines impaires – 14h à 17h
• Saint-Florent-le-Vieil/Mauges-sur-Loire - Maison
France Services - Vendredi semaines paires – 9h à
12h
Plus d’infos sur
www.cholet.fr/maisondelorientation

et plus encore...

Plus d'infos :
Ferme Brin de Laine Brin de Paille
La Pouponnière Neuve, Torfou 49660 Sèvremoine
Fermebrindelainebrindepaille

Décembre 2020
et janvier 2021

LA RENAUDIÈRE
L'EDEN ANIMAL
Pension canine et féline, vente de
croquettes, taxi animalier.
Le Vigneau

T. 06 64 70 25 61 – caretvip@yahoo.fr

facebook.com/Pensioncaninelarenaudiere
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
N’CY COUTURE
Couture
8 allée des Prés Verts
T. 06 10 25 25 15 – ncycouture@outlook.fr
https://ateliercaldere.business.site

IMMOBILIER REZOXIMO FRANCE
SYLVAIN MÉNARD
Conseil en immobilier et étude de
projets. Estimation, achat, vente,
location, gestion, viager.

T. 06 80 56 22 80
sylvain.menard@rezoximo.com
http://mortagnesursevre.rezoximo.com/

ROUSSAY
UGBU CÉRAMIQUE
Céramiste et potier, modèle à la main
des pièces en grès. Cours et atelier de
modelage. 2 place du Centre
hello@ugbu.fr - www.ugbu.fr

ST MACAIRE EN MAUGES
MÉCA ATLANTIC
Dessinateur-projeteur indépendant en
machines spéciales.
1 la Moncellière - T. 06 31 72 01 78
meca.atlantic@gmail.com
https://meca-atlantic.business.site

LUCIE GRIMAULT
Hypnopraticienne

14 rue des Canaris
T. 06 75 20 71 57
luciegrimault2@gmail.com
www.luciegrimault.co
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INCIVILITÉS ANIMALES

Petits rappels pour bien
vivre ensemble
Pour le bien vivre ensemble, chacun doit faire un effort, respecter le mode de
vie de tous et faire preuve de tolérance. En matière de propreté publique et
d’incivilités liées aux animaux domestiques, afin que "la liberté des uns s’arrête
où commence celle des autres", voici quelques rappels à la règlementation.
UNE COMMUNE PROPRE C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS !
Les déjections canines, sources de
conflits relationnels entre les détenteurs de chiens et les autres habitants, posent des problèmes de dégradation du cadre de vie, d’hygiène
publique et représentent un coût de
nettoyage important. À Sèvremoine
comme partout ailleurs, les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et les espaces
des jeux pour enfant. Leur ramassage
par le propriétaire ou possesseur du
chien est obligatoire. Un geste simple
et responsable pour un cadre de vie
propre.
ANIMAUX ERRANTS (CHIENS,
CHATS), QUE DIT LA
RÉGLEMENTATION ?
Face à la recrudescence du nombre
de chiens et surtout de chats errants
sur la commune, un rappel à la loi

s’impose. Est considéré "en état de
divagation" tout chat non identifié se
trouvant à plus de 200 m de toute habitation ou à plus d’1 km du domicile
de son maître, et tout chien à plus de
100 m de son propriétaire.
L'accueil ou la capture de l'animal errant sont effectués par les services
de la commune en partenariat avec
le Hameau Canin à La Poitevinière.
Si votre animal "non identifié" ou
constaté "en état de divagation" a été
placé à la fourrière, vous pouvez bien
sûr le récupérer en vous acquittant du
coût de l’intervention entre 110 € et
310 € HT selon l’identification ou la
catégorie de l’animal.
Chat-cun chez soi ! Vous aimez vos
chats, mais vos voisins ne les apprécient peut-être pas autant que vous…
Alors pour bien vivre ensemble, prenez soin de votre animal de compagnie et gardez-le auprès de vous
dans la mesure du possible, afin qu’il
ne gêne pas vos voisins. Surveillez
sa nourriture et son abreuvement, et
permettez-lui de s’abriter comme il
se doit.

NUISANCES SONORES DUES AUX
ANIMAUX : LES BONS RÉFLEXES
L'aboiement est un comportement
normal chez le chien, mais parfois
ces aboiements deviennent gênants
selon l’environnement : immeuble,
plaintes des voisins…
La première étape est de savoir si
l'on a affaire à un aboyeur "normal"
qui pourrait être simplement bien
éduqué, ou à un chien qui aboie de
manière pathologique. N’hésitez pas
à prendre conseil auprès d’un professionnel agréé : centre d’éducation
canine, vétérinaire ou spécialiste des
animaux, qui peuvent vous donner
des conseils sur du matériel adapté
et sans danger pour l’animal et des
recommandations pour améliorer son
comportement, tout en étant attentif
à son bien-être.
Retrouver l'article complet et
les liens vers les bons sites
d'informations sur sevremoine.fr

TÉMOIGNAGE

Alain Lebrin de l’association Aimer Son Chien C’est
l’Éduquer (ASCCE ) de Tillières prodigue quelques
conseils pratiques :
• Ne pas prendre des chiots
trop petits, ils doivent prendre
modèle sur leur mère
• Choisir le chien en fonction
de son mode de vie
• Ne pas l’humaniser,
il doit rester à sa place de chien
• Être un modèle pour lui :
ne pas s’énerver, être sociable
• Créer une complicité par le jeu,
la nourriture

• Toujours sortir le chien en laisse
• Suivre des cours de dressage
• Sociabiliser son chien avec d’autres
• Toujours avoir un sac à crottes
et ramasser les déjections
• Face à un chien en divagation :
ne pas crier, ne pas bouger les bras
• Lors d’une rencontre d’un chien et
de son maître, toujours demander au
maître si on peut caresser le chien

Retrouvez
tous les bienfaits
des végétaux
pour la terre
page 22.

ÊTES-VOUS
SOLI’MAUGES ?

LE BROYAGE

valorisez
vos végétaux
En partenariat avec Mauges
Communauté, l'association "Les Petits
Ruisseaux" de Sèvremoine (collectif pour
une transition citoyenne écologique et
locale) propose la mise à disposition d'un
broyeur thermique avec remorque et
d'un broyeur électrique.
Les intérêts du broyage sont multiples. Il
favorise la vie du sol avec une terre équilibrée pour des plantations saines, protège
la terre des intempéries, limite fortement
le développement des mauvaises herbes...

Pour réserver : contactez l’association par
courriel (voir ci-dessous). Droit d'entrée
20 € (seulement la première année). Coût
de l'heure du broyeur thermique 10 €
(branches de 8 cm de diamètre maximum)
avec un engagement de 2h. Broyeur
électrique 5 € la demi-journée. Cotisation
annuelle à l'association 6 €.
Plus d'infos : lespetitsruisseaux.frama.site
lespetitsruisseaux@lilo.org

La seconde édition de
l’évènement SOli’MAUGES
se déroulera sur le site de
la Croix Verte à St Macaire
en Mauges le dimanche 30
mai. SOli’MAUGES c’est une
manifestation sportive et
conviviale pour changer le
regard sur le handicap et la
perte d’autonomie.
Vous souhaitez participer
à l’organisation de cette
journée ?
Contactez le service
Solidarités et Santé
au T. 02 41 71 77 00
ou à solimauges@
maugescommunaute.fr
Plus d’infos prochainement
sur maugescommunaute.fr
Facebook @
maugescommunaute

NOUVEAU
COMPTEUR GRDF
À ST MACAIRE
ET ST ANDRÉ
En juin 2021 GRDF va déployer sur
Sèvremoine à St André de la Marche et St
Macaire en Mauges le nouveau compteur
communicant gaz auprès des foyers
raccordés au réseau de distribution
publique de gaz naturel.
Ce boîtier orange mesure la consommation
de gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie et transmet les données quotidiennement à distance. Avec ce dispositif, chacun
peut accéder à ses données de consommation de façon quotidienne et bénéficier
d’outils simples permettant d’optimiser sa
consommation via un espace personnalisé
et sécurisé sur le site www.grdf.fr.
Les données mensuelles seront quant à
elles directement transmises aux fournisseurs d’énergie. L’un des objectifs visés par
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) est
de faciliter la compréhension des consom-

ASSAINISSEMENT

mations pour contribuer, par la suite, à une
meilleure efficacité énergétique. Rappelons
que ces compteurs sont installés gratuitement (11 millions de clients devraient être
équipés d’ici 2022) et qu’ils ne modifient ni
le contrat client, ni le prix de la fourniture de
gaz naturel. Les occupants des habitations
concernées seront prévenus par courrier
indiquant le nom de l’entreprise de pose, la
société "Ok Service", et les modalités pratiques.
Pour toute question relative au déploiement du compteur communicant gaz, un
seul numéro : T. 09 70 73 65 98 du lundi au
vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à
20h (prix d’un appel local).
Plus d’infos :
www.grdf.fr/contact-particuliers

NUMÉROS
D'URGENCE
À CONTACTER

Mauges Communauté harmonise
les astreintes téléphoniques pour la
gestion des eaux usées/pluviales sur
son territoire.
Pour tout Sèvremoine hormis St
Macaire, St Germain et MontfauconMontigné (Suez Eau France) :
•du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h au service Eau
et Assainissement de Mauges
Communauté au 02 41 46 49 27,
•tous les jours de la semaine de 17h
à 8h, week-ends et fériés, auprès de
Véolia au 09 69 323 529.
Pour St Macaire, St Germain et
Montfaucon-Montigné :
•au prestatire Suez pour les demandes
urgentes 24h/24 au 09 77 401 115,
•pour les demandes non urgentes en
journée au 09 77 408 408.

12 / ACTUALITÉS

Bonne nouvelle pour les utilisateurs
de la ligne TER Nantes-Cholet
accessible depuis la gare de TorfouLe Longeron-Tiffauges. À partir
du 26 mars, la ligne passe de 4
à 9 allers-retours par jour. Une
évolution qui pourra intéresser de
nouveaux habitants, mais aussi des
entreprises.
Retrouvez les horaires sur
www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

© Olivier Rahard

© miodrag ignjatovic - Istockphoto

favoriser la mobilité
des personnes âgées
et en situation
de handicap
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GARE TORFOULE LONGERONTIFFAUGES
UN TRAFIC
RENFORCÉ
EN MARS

TRANSPORT SOLIDAIRE
ÉTENDU SUR SÈVREMOINE

TÉMOIGNAGE

Pour répondre aux besoins de mobilité des personnes isolées, le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de Sèvremoine assure la gestion d'un service de Transport
solidaire, déjà bien installé dans les communes déléguées du Longeron, St Germain
sur Moine, St Macaire en Mauges et Tillières. Pour étendre son organisation sur
l'ensemble de Sèvremoine et permettre au plus grand nombre d'en profiter, le CCAS a
harmonisé son règlement et les modalités de gestion.
Le Transport solidaire est un service
basé sur le volontariat, la solidarité et
la non-concurrence avec les services de
transport existant.
• Des chauffeurs bénévoles, en utilisant
leur véhicule personnel, répondent aux
besoins ponctuels de déplacement de personnes sans moyen de locomotion.
• Le service peut être utilisé pour des déplacements occasionnels sur Sèvremoine :
visite d’un proche, rendez-vous administratif ou médical non pris en charge par les
caisses d’assurance maladie.

• Les utilisateurs doivent résider sur le
territoire de Sèvremoine.
• Les chauffeurs perçoivent une indemnité kilométrique pour leurs frais de véhicule suivant un barème défini par le CCAS
(0,40 €/km).
• Le remboursement des frais kilométriques est versé directement au conducteur par la personne transportée lors du
retour à son domicile.
Vous pouvez vous informez ou vous
inscrire auprès de votre mairie déléguée
ou du CCAS - T. 02 41 55 36 76.

CHAUFFEUR
BÉNÉVOLE, APPEL À
CANDIDATURES !
Pour étendre ce service de proximité
à l'ensemble de Sèvremoine,
nous avons besoin de bénévoles.
Nous recherchons des chauffeurs
volontaires qui accepteraient de
donner un peu de leur temps, en
fonction de leurs disponibilités, pour
transporter des demandeurs.
Si vous êtes intéressés ou
souhaitez avoir des renseignements
complémentaires, faites-vous
connaître par courriel à
contact@sevremoine.fr
ou auprès de votre mairie annexe.

UN MINIBUS DÉDIÉ AUX PERSONNES
ÂGÉES ET EN SITUATION DE HANDICAP
À SÈVREMOINE
À partir du 1er février le CCAS de Sèvremoine ouvre la mise à disposition d'un
minibus aux établissements pour personnes âgées, aux associations pour personnes
handicapées et aux particuliers en situation de handicap de la commune.
Initialement proposé à St Macaire en Mauges, le CCAS ouvre l'accès à ce véhicule adapté
pour que toutes les Sèvréennes et tous les Sèvréens concernés puissent en profiter.
Le minibus présente 8 places sans compter le chauffeur dont un espace pour fauteuil
roulant. Il peut être réservé à la journée, auprès de chaque mairie annexe, au tarif de
0,40 € par kilomètre.

ÉCOUTE ET PARTAGE

une association aux
multiples solidarités
"Écoute et partage" exerce différents
services auprès de la population
macairoise : banque alimentaire,
antenne Emmaüs, accueil des
SDF, logement d’urgence. Une
quarantaine de bénévoles se relaient
sur ces différentes actions.
Gilberte Colaisseau est bénévole au
sein de l’association "Écoute et Partage", présidente depuis un
CELA PERMET an et demi : "J’ai été à la reDE RENCONTRER traite de bonne heure, à 50
ans. Je me suis tout de suite
DES GENS, engagée dans du bénévoBÉNÉVOLES ET lat. Je suis dans cette assoBÉNÉFICIAIRES, ciation depuis 20 ans. Cela
permet de rencontrer des
UNE OCCASION gens, bénévoles et bénéfiDE SE FAIRE ciaires, une occasion de se
DE NOUVEAUX faire de nouveaux contacts".
CONTACTS Nous retrouvons Gilberte
à la fin d’une permanence

de la Banque Alimentaire. Elle décrit
son fonctionnement : "Des bénévoles
vont chercher les denrées à Cholet pour les ramener au local où les
bénéficiaires se présentent. 7 à 10
familles macairoises profitent de ce
service. C’est de l’alimentaire adapté selon la composition de la famille,
avec des produits frais : fruits et légumes".
Une action a été menée cette saison
avec le collège Jean Bosco pour récupérer des produits d’hygiène : "les
bénéficiaires se servent selon leurs
besoins et sont très satisfaits de
trouver ces produits. Les enfants
n’ont pas été oubliés avec un choix
de livres". L’association reçoit des
dons de plusieurs associations locales, cela permet de mettre des paniers de première nécessité en Mairie
pour dépanner des personnes démunies en dehors des permanences.
"J’ai été surprise de voir autant de
foyers dans la nécessité. Quand on

Gilberte Colaisseau, présidente,
dans les locaux de St Macaire.

a un pied dedans, on voit le souci
de certaines familles. On côtoie des
gens isolés, sans soutien familial.
Ces engagements m’ont permis
de réaliser que je ne manquais de
rien. Cela m’a permis de relativiser".
Pendant le premier confinement, les
agents de la commune ont proposé
de reprendre la distribution afin de
protéger les bénévoles plus à risque,
"cela m’a manqué".
Pour accéder aux services, pour
s’engager ou pour faire des dons à
"Écoute et Partage", vous pouvez
prendre contact avec l'Hôtel de ville
à St Macaire en Mauges ou joindre la
présidente au 06 73 01 05 37 (ne pas
hésiter à laisser un message).
Texte et photo par Olivier Rahard,
auteur photographe

DOSSIER

La démolition d'une partie de
l'entreprise GEP en 2014 en
préparation de la ZAC des Bottiers
qui accueillera des logements, une
médiathèque, et une supérette.
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ST GERMAIN SUR MOINE

"Les Bottiers"
mise en œuvre
d’une OaP
d’envergure

Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sont un des outils du Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Avant de devenir des
projets concrets, les sites qui présentent des enjeux
intéressants en termes de renouvellement urbain sont
identifiés au sein d’une OAP, c’est le cas pour le site de
l’ancienne usine GEP à St Germain sur Moine.
L’OAP "LES BOTTIERS"
À ST GERMAIN
SUR MOINE

© Air Papillon mai 2014 pour AlterCité
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Avant de devenir le projet de ZAC
(Zone d’Aménagement Concerté) que
l’on connait, l’OAP Les Bottiers définissait des principes généraux permettant de garantir
L'OAP GARANTIT la bonne intégration
du futur projet dans
L'INTÉGRATION son environnement
DU PROJET urbain au cœur du
EN CŒUR DU bourg de St GerBOURG DE ST main sur Moine.
Parmi ces principes,
GERMAIN. la mise en valeur de
composantes existantes : la desserte par la rue des
Rosiers, et la présence du ruisseau
de l’Aiguefou qui assure une continuité écologique. D’autres orientations restaient à développer lors de
la conception du projet futur comme
l’offre de logements à créer ou l’accueil de services et de commerces de
proximité …

UNE ZAC,
C’EST QUOI AU JUSTE ?
Une Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) est un outil d’aménagement qui
permet à une collectivité d’aménager
des terrains dont elle est ou sera
propriétaire. Ces terrains sont destinés à la construction de différents
programmes (habitat, commerces,
services, etc.), par des opérateurs publics ou privés. Une ZAC est généralement mise en œuvre pour des opérations complexes et d’envergure,
nécessitant des échanges multi-partenariaux notamment sur les modes
de financement envisagés. Comme
pour tout projet, les règles du PLU de
Sèvremoine (PLU’S) s’appliquent au
sein de la ZAC.

UNE OAP,
C’EST QUOI ?
Les OAP exposent dans
les grandes lignes la
manière dont la commune
souhaite mettre en valeur,
ou aménager des secteurs
"à enjeux" pour son
développement. Les OAP
sont établies en fonction
des orientations définies
dans le projet de territoire
(Projet d’aménagement et
de développement durable
- PADD). Outils souples
qui ne correspondent en
aucun cas à des projets
définitifs, les OAP sont
des principes qui serviront
de trame pour les projets
urbains à venir : type
d’habitat à privilégier,
éléments paysagers à
valoriser, liaisons douces
et voies de circulation,
cohérence paysagère du
quartier…
Rappel : la collectivité
ne souhaite pas et n’est
pas en capacité de
réaliser l’ensemble des
projets en OAP, elle ne
procédera donc pas à des
acquisitions foncières au
sein de toutes les OAP. Si
les propriétaires privés des
parcelles concernées le
souhaitent, ils sont libres
de réaliser tout ou partie
du projet, ou de ne pas le
réaliser immédiatement.
Ils peuvent bien sûr
vendre leur parcelle s’ils le
désirent et, si la collectivité
le souhaite elle peut s’en
porter acquéreur lors de la
vente.

DOSSIER

1

2

2

LA ZAC DES BOTTIERS,
ON Y TROUVERA QUOI ?

La ZAC des Bottiers a la particularité
d’être en plein cœur de bourg de St
Germain sur Moine et à proximité directe du ruisseau de l’Aiguefou. Le but
est donc de répondre à un maximum
de besoins des habitants, tout en
créant des espaces publics agréables
à vivre au quotidien.

3

CULTURE ET LOISIRS,
AVEC UNE MÉDIATHÈQUE

Une médiathèque sera construite
en partie sud-ouest de la ZAC. Véritable cœur du projet, elle vise à faire
rayonner la culture sur tout le quartier
Moine (secteur Ouest de Sèvremoine).
Des espaces ouverts pour consulter
des livres, revues et BD côtoieront
ceux destinés aux jeux vidéo, DVD et
aux outils numériques. Les tout-petits

bénéficieront d’un espace cocooning
dédié aux contes et un jardin "intime"
permettra aux lecteurs de profiter du
soleil, avec des baies vitrées donnant
vers le ruisseau de l’Aiguefou. Ouverture programmée pour début 2023.

COMMERCES ET
PROXIMITÉ, AVEC UNE
SUPÉRETTE ET PLUS ENCORE !

4

Autre projet phare de la ZAC des Bottiers, la supérette Proxi qui prendra
place à l’angle de la rue de l’Aiguefou
et de la rue des Bottiers. Elle offrira
ainsi tout le nécessaire pour les habitants de St Germain. Ouverture programmée pour début 2022.
Au-delà de la supérette, d’autres espaces sont prévus pour accueillir des
commerces et services. Vous êtes
commerçant ou prestataire de service ?
Vous établir au sein de la ZAC des Bot-

Projet de supérette
OXA Architecture

3

Perspective
de la future
médiathèque
depuis la rue
de la Cave

ÉGLISE

tiers vous intéresse ? Alors contactez-nous rapidement par courriel à
commerce@sevremoine.fr ou par
téléphone au 02 41 64 76 33 !

GARANTIR LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL : DES
LOGEMENTS ACCESSIBLES À
TOUS
Une trentaine de logements seront
construits au sein de la ZAC, du T2 au
T4 dont 15 destinés au logement locatif social accessible sous conditions
de revenus. Les autres logements
seront construits par des investisseurs privés, destinés aussi bien à la
location qu’à l’accession à la propriété.
Construction des premiers logements
sociaux programmée pour 2022.

CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR LA
MÉDIATHÈQUE ET RECRUTEMENT DE LA MAÎTRISE
D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE SUPÉRETTE

2017

4

Projet ZAC des Bottiers mené avec
AlterCité, Magnum, Phytolab, GCA.

OAP Les Bottiers,
extrait du PLU'S
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2019
ÉTUDES DE CONCEPTION ET DE PROGRAMMATION
DE LA ZAC AVEC LES ACTEURS DU PROJET, RECRUTEMENT
DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

MAISON
MÉDICALE

DES ESPACES PUBLICS
TOURNÉS VERS LA NATURE
La ZAC des Bottiers s’inscrit dans le
vallon marqué de l’Aiguefou, lui conférant sa topographie prononcée. Un
gros travail a été effectué pour que les
futurs commerces et la médiathèque
soient facilement accessibles, y compris aux personnes à mobilité réduite.
Un peu plus de 90 places de stationnement seront aménagées.

Enfin, il était primordial de redonner
à voir le ruisseau de l’Aiguefou, bordant l’ouest de la ZAC. Ses abords
seront donc aménagés sous forme
d’un "théâtre vert" accessible depuis
le parvis de la médiathèque. Des aménagements paysagers seront réalisés
afin de parfaire le charme du site et
renforcer le corridor écologique formé
par le cours d’eau.

PRINTEMPS 2021
DÉBUT DES TRAVAUX DE VOIRIE
1ÈRE TRANCHE

2020

2021

NOUS
SOMMES

ICI

Remonter
le temps, IGN

OUVERTURE PRÉVUE
DE LA MÉDIATHÈQUE

2022
OUVERTURE PRÉVUE DE LA
SUPÉRETTE ET CONSTRUCTION
DES PREMIERS LOGEMENTS

2023
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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"
Notre groupe Sèvremoine, notre
énergie "commune", a fait du développement, de la solidarité et de la
transition écologique, les 3 piliers
fondateurs de son projet de mandat
2020-2026. Ces 3 axes sont indissociables, ils s'ordonnent les uns aux
autres et nous voulons les associer
étroitement pour garantir la mise en
œuvre équilibrée, cohérente et durable de notre programme à l'attention des Sèvréennes et des Sèvréens.
Malheureusement certains individus,
animés par des pensées idéologiques,
pensent pouvoir régler tous les maux
de notre société en promouvant des
solutions radicales, en rupture avec
nos modes de vie et notre sociologie.
Cette approche simpliste ne fait que
diviser pour opposer, comme si le
monde était binaire, partagé entre 2
camps, et qu'on demandait à chacun
de nous de choisir entre celui du bien
ou celui du mal.

Nous nous refusons à ces jeux de
posture animés uniquement par des
déclarations politiques politiciennes
qui ne font que cliver notre société,
là où nous avons besoin d'écoute,
de dialogue et de solidarité. Ces attitudes stériles et individualistes n'ont
aucune chance d'entrainer notre société dans un nécessaire élan collectif
de transformation.

La crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons depuis 1 an,
nous invite plus que jamais à "faire
société". Aussi, nous appelons les
acteurs économiques, associatifs,
toutes les sèvréennes et tous les
sèvréens à "faire société" en poursuivant collectivement la dynamique locale de co-construction impulsée par
notre équipe municipale.

Si notre groupe Sèvremoine, notre
énergie "commune", s'est saisi avec
ambition et détermination de la question de la transition écologique, c'est
pour en faire une politique vertueuse
et dynamique d'aménagement et de
développement de notre territoire au
seul service du "bien vivre ensemble".
Cette cause guide notre action au
quotidien et va immanquablement
s'enrichir de la pluralité des débats
et des propositions diverses de nos
concitoyens, au sein des conseils
consultatifs ou dans les multiples
instances de concertation.

Vous le savez, notre démarche se
veut ouverte et porteuse d'un avenir
ambitieux et heureux, à partager sans
modération à Sèvremoine.
Les élus de la
"Majorité municipale"

DÉCIDER OUI,
MAIS PAS SANS VOUS !
Vous avez fait confiance à notre
projet en mars dernier avec 46,67 %
des suffrages et nous vous en remercions !
Vous restez engagés dans la vie de
la commune par le biais des Conseils
consultatifs et sommes sensibles à
votre implication.
Quelle que soit la forme utilisée, un
manque de concertation pose des
problèmes visibles et entraîne des
surcoûts.
La réfection du pont de Normandeau
à Roussay, dont les couleurs et les

matériaux dénaturent "ce joli coin de
paradis" comme aiment à le dire les
usagers, la rue du Calvaire à St André
dont le problème de vitesse excessive
doit être élargi au boulevard du Poitou, la voie douce de Torfou qui n’est
pas aboutie, la rue du Commerce à St
Macaire juste refaite qui doit être modifiée pour laisser passer les chars de
la Fête des fleurs.
L’absence de concertation peut aussi
avoir d’autres conséquences comme
l’éventuel report d’un projet, par
manque d’association des principaux
partenaires.

L’avis des habitants doit être sollicité
pour que les projets répondent réellement à leurs besoins.
Dans tous les cas, votre mécontentement est visible, comme on peut
le lire sur la page Facebook de Sèvremoine.
Laurence Adrien-Bigeon
pour le groupe
"Sèvremoine ensemble"
citoyens.sevremoine@gmail.com

Logements sociaux Sèvre
Loire Habitat, impasse des
tisserands à St Germain

zoom sur
le logement dit "social"

Exemple de logements sociaux,
Sèvre Loire Habitat, rue du
Romarin à Roussay

Souvent victime d’idées préconçues, le "logement social" est en
réalité ouvert à une large partie de la population.
Un logement social est avant tout un logement de qualité à un
loyer abordable, répondant par la diversité de son offre (taille,
localisation) à la diversité des attentes et des besoins des
habitants.
On appelle "social" un logement
construit grâce à des subventions de
l’État et qui est de ce fait soumis à des
règles de gestion et d’attribution : les
loyers sont modérés et l’attribution
du logement est conditionnée à des
ressources
maxiCE TYPE DE males. Ainsi ce type de
logement contribue au
LOGEMENT parcours résidentiel et
CONTRIBUE à l’accueil de tous les
AU PARCOURS ménages sur un territoire : autonomie des
RÉSIDENTIEL ET À jeunes, tremplin vers
L’ACCUEIL DE TOUS l’accession à la proLES MÉNAGES SUR UN priété, habitat adapté
à une perte d’autonoTERRITOIRE mie ou au handicap,
accueil de familles…
Selon le diagnostic réalisé pour le
Programme Local de l’Habitat (PLH)
de Mauges Communauté, plus de la
moitié (66 %) des ménages du territoire intercommunal sont éligibles
aux logements sociaux aux loyers les
plus modérés (Type" PLAI").

À Sèvremoine, les logements sociaux
sont proposés par les bailleurs :
Gambetta, Maine et Loire Habitat,
Sèvre Loire Habitat, Podeliha et les
propriétaires bailleurs privés dont les
logements sont conventionnés (ouverts aux Aides Pour le Logement).
Sèvremoine propose ainsi environ
1000 logements sociaux sur son territoire, soit près de 10 % du total de
ses logements (chiffres RPLS et RIL
2020), et représentant près de 19 %
des logements sociaux de Mauges
Communauté (diagnostic PLH, RPLS
2017).
Enfin, le site internet "Demande de
logement 49" permet à chaque habi-

tant de Maine-et-Loire d’effectuer sa
demande de logement social en ligne,
enregistrée sur un fichier unique géré
par l’ensemble des organismes d’habitat social et leurs partenaires. Trois
conditions pour faire une demande :
être de nationalité française ou être
titulaire d’un titre de séjour en cours
de validité, louer un logement en tant
que résidence principale et ne pas
dépasser un niveau de ressources
défini en fonction de la composition
du foyer.
Plus d’infos :
www.demandelogement49.fr

66
% des ménages
du territoire intercommunal sont éligibles aux
logements sociaux
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metal360, une équipe
soudée dans la recherche
de perfection

© Stéphane Audran

© Stéphane Audran
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De gauche à droite : Romuald,
chargé d'études - Tommy,
gérant - Jessy, poseur Guillaume, fabricant (espoir
Français Worldskills). Absente de
la photo : Dominique Berthome,
assistante de gestion.

FICHE D'IDENTITÉ

METAL360

Activité : métallerie-serrurerie
Création : 2013, arrivée à Sèvremoine en
2014
Gérant : Tommy Bouchet
Situation: Le Bordage, route de Tiffauges,
Torfou 49660 Sèvremoine
Nombres de salariés : 5
Surface ateliers et bureaux : 1 400 m²
Contact : T. 02 41 62 27 55 - www.metal360.fr

Garde-corps bord de sèvre
à Clisson Moulin Neuf.

UNE PASSION QUI POUSSE
À ÊTRE "MAÎTRE-D’ŒUVRE"
Encore seul il y a trois ans, Tommy a
quitté l’atelier pour passer derrière
le bureau afin d’être dans la prospec-

tion, le lien avec les clients, le dessin.
La société a accentué sa capacité de
volume avec "l’idée de développer des
fonctions plus industrielles tout en
gardant notre qualité mais pour répondre à des coûts accessibles à tout
le monde". Il y a actuellement 5 salariés : un chargé d’études, un poseur,
une gestionnaire, deux métalliers. Les
surfaces ont suivi puisque Métal360
s’est agrandie en novembre 2020 de
600 m² d’atelier. Le bureau d’étude en
interne permet "d’avoir une avance et
une belle approche avant la fabrication, une montée en qualité, en précision". Dans ce métier, c’est la préparation des pièces avant assemblage
qui a vraiment changé : "la partie découpe laser est une grosse évolution.
Le reste, c’est comme il y a 50 ans, on
soude de la même manière. On reste
des artisans mais on veut casser une
certaine image. On bataille pour une
réactivité, un vrai suivi et une intégration du projet. On porte nos projets et
on devient maîtres-d’œuvre. Le métal-

lier est autonome du débit au montage
chez le client, il suit son projet de A à
Z".

car nos créations ne sont pas là pour
se mettre en avant. Elles doivent même
souligner le lieu où elles sont placées".

UN STYLE AFFIRMÉ,
EMPRUNT DE FIERTÉ
"Notre gros point fort, c’est la finition
brute. Ce que l’on appelle la finition
"canon de fusil". On laisse l’aspect de
l’acier. Comme on accepte les nœuds
dans le bois, nous mettons en avant
les caractéristiques intrinsèques du
métal, ses couleurs, ses défauts. Le
métal présente des arguments de légèreté, de finesse, de discrétion là où
d’autres matériaux sont impossibles.
On fait des ouvrages métalliques
sur-mesure, des pièces uniques avec
notre savoir-faire reconnaissable" insiste le gérant. Leur cœur de métier et
leur spécialité, ce sont les escaliers et
les verrières ; principalement en acier
où la matière s’exprime en association
avec d’autres matériaux : bois, verre,
béton ciré, thermolaquage. "Nous devons faire des choses légères, fines

UNE CULTURE DU CONCOURS
Très attaché à la notion de compétition
Tommy Bouchet a concouru en 2011 au
Worldskills France, Olympiades des Métiers au niveau national. Il est entré dans
les instances avec le titre de Président
du jury de la section métallerie pour la
Région Pays de la Loire. L’espoir pour les
championnats de France s’entraîne dans
son entreprise dans une zone dédiée.
"La semaine c’est un salarié comme
les autres mais à partir du vendredi
après-midi jusqu’au samedi soir il passe
en phase entraînement. C’est poussé
dans le technique, le physique et aussi le psychologique !". C’est le patron,
impartial, qui l’accompagne jusqu’au
championnat de France.
Cette notion de transmission, de formation est une valeur défendue dans
l’entreprise : "cela permet d’avoir des
pointures et de favoriser l'émulation.

On continuera à réaliser ce que l’on sait
faire de mieux si on conserve cette main
d’œuvre et si on arrive à la qualifier"
Tommy ne cache pas que cela apporte
également une renommée à son entreprise.

Vue extérieure du bâtiment

UN SOUCI ENVIRONNEMENTAL
Métal360 gère son empreinte écologique : le terrain sera bientôt clos pour
accueillir moutons et ânes "et dire aurevoir à la tondeuse thermique". Le bâtiment est en autonomie énergétique :
dans le hall, un poêle à bois brûle les
palettes non-traitées pour chauffer la
partie administrative. Le triage des déchets n’est pas un vain mot. Dans l’atelier, le long d’un mur, ce sont presque dix
conteneurs différents et bien identifiés
afin d’aller au plus loin dans le tri. "Une
démarche qui permet de sérieuses économies" assure Tommy.
© Stéphane Audran

LE MÉTALLIER S’EST FORGÉ
UN REGARD INTERNATIONAL
SUR LE MÉTIER
De formation métallier, Tommy a fait le
choix de voyages et d’expériences professionnelles dans différents pays pour
ramener des savoir-faire différents,
pour "trouver des touches d’originalité, avoir un regard extérieur. Quand j’ai
travaillé au Canada, c’était de l’export
pour une trentaine de pays, donc jamais la même chose". Il a créé son entreprise en 2013 sur l’ïle de Saint Barth, dans les Antilles Françaises, pour
réaliser des produits de luxe pour des
boutiques et des résidences. Originaire
de Tiffauges, il a trouvé pour son retour
en métropole un local sur Sèvremoine,
à Torfou en proximité immédiate de sa
commune de naissance.

© Olivier Rahard

Tommy Bouchet souhaite redorer l’image du métal : il n’est
pas froid et peut s’accorder partout.

Texte par Olivier Rahard,
auteur photographe
Escalier tout acier suspendu
dessiné et fabriqué
par Metal360.
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LEs DéCHETs verts
nourrissent la terre

Le paillage est l’une des techniques
pour réutiliser facilement vos déchets
verts directement dans votre jardin.

Tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes…
Le jardin produit une quantité importante de matières
organiques souvent déposées en déchèterie et qui génèrent
un coût conséquent pour la collectivité et donc pour chaque
habitant. Pourtant, les végétaux peuvent facilement être
utilisés à domicile et servir à fertiliser le jardin, éviter
bien des allers-retours en déchèterie et ainsi faire des
économies, tout en préservant l’environnement.
TOUS CONCERNÉS !
Collectivités, professionnels
du paysage, particuliers…
nous sommes tous concernés par la production de déchets verts et nous pouvons
tous agir à notre échelle
pour la diminuer. Depuis
2018, les communes sont incitées à
ne plus déposer les végétaux issus de
l’entretien des jardins et espaces communaux en déchèterie mais plutôt à les
valoriser et les réutiliser pour entretenir les sols et les cultures. Des initia-

NOUS SOMMES
TOUS CONCERNÉS
PAR LA
PRODUCTION DE
DÉCHETS VERTS

© Horizon Bocage

© Shutterstock

EN PARTENARIAT AVEC MAUGES
COMMUNAUTÉ, L'ASSOCIATION "LES
PETITS RUISSEAUX" PROPOSE
LA MISE À DISPOSITION DE
BROYEURS DE VÉGÉTEAUX À
SÈVREMOINE. TOUTES LES INFOS
PAGE 11.

tives naissent sur le territoire comme
par exemple celle d’Hubert Baudouin,
agriculteur à St-Laurent-de-la-Plaine /
Mauges-sur-Loire qui réutilise les végétaux produits par le service Espace
Vert de sa commune déléguée pour
cultiver sur un sol vivant de qualité.
Après broyage et compostage, l’humus obtenu est déposé sur les parcelles destinées à la production de
maïs et autres céréales. Du côté des
particuliers, les actions se développent
également et les pratiques se perfectionnent notamment grâce au jardi-

nage au naturel ou encore au broyage
des végétaux facilité par les associations qui proposent la location de
broyeurs aux particuliers.
VALORISER SES VÉGÉTAUX
CHEZ SOI… CE N’EST PAS SI
COMPLIQUÉ !
Plusieurs techniques à la portée de tous
permettent de valoriser les végétaux
sans passer par la case déchèterie :
- Le compostage, c’est la décomposition naturelle des déchets organiques
par des micro-organismes présents
dans le sol, en présence d’eau et d’air.
C’est un engrais naturel, plus besoin
d’acheter des produits phytosanitaires,
c’est bénéfique pour vous et pour l’environnement.
- Le mulching consiste à laisser la
tonte de gazon sur place, elle se décompose naturellement. Plus besoin
de la ramasser, les résidus enrichissent
le sol, limitent la pousse des herbes indésirables et fertilisent le gazon naturellement et gratuitement.
- Le broyage c’est broyer les végétaux
pour pouvoir les traiter au jardin. Cette

solution, idéale pour des volumes
importants, permet d’obtenir du
broyat de bois, ressource utile pour
faciliter le jardinage. Sur le territoire, 10
associations proposent la location de
broyeurs, retrouvez leurs contacts sur
maugescommunaute.fr. À Sèvremoine
c'est l'association "Les Petits Ruisseaux"
qui propose la location de broyeurs, voir
page 11.
- Le paillage consiste à recouvrir le
sol avec des végétaux ou du broyat de
bois dans le potager, dans un massif de
fleurs ou au pied des arbres fruitiers. Il
permet de réduire la pousse des herbes
indésirables, protège de la sécheresse,
maintient l’humidité, protège du gel en
hiver et enrichit le sol.
Les déchets verts nourrissent la terre :
grâce à ces techniques, rien ne se perd
tout se transforme !

le saviez-vous ?
Le brûlage des
végétaux est polluant
et nocif pour la santé, il
est donc interdit :
50 kg de végétaux
brûlés émettent autant
de particules fines que
13 000 kms parcourus
par une voiture diesel.

357 591 € TTC
de coût de collecte
et traitement

*

11 396 tonnes
de déchets verts sont
déposées en déchèterie
dans les Mauges, soit
96 kg par habitant

* Chiffres 2019 Compte tenu de la
crise sanitaire et de la
fermeture temporaire
des déchèteries en
2020, les tonnages
collectés en 2020
ne reflètent pas
les tendances des
dernières années.
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sèvremoine
investit
Des élèves de l'école Victor Hugo ont
participé, avec l'équipe Espaces verts
de la commune, à la plantation de 2
arbres dans le parc du Roi René à St
Macaire en Mauges suite à la perte
d'un séquoia centenaire. Voir infos
page 4.

POURQUOI COUPER
CERTAINS ARBRES ?
Pour des raisons
de sécurité.
Rue des Guilloires à Tillières,
11 grands peupliers d'Italie
ont été coupés en raison de
leur grande taille et de l’assise instable du talus.
En raison de maladies.
Rue des Chênes à St André, le pôle
technique a engagé un diagnostic sanitaire auprès d’une entreprise spécialisée. 15 chênes et 1 frêne ont dû être
coupés.
Certains arbres meurent.
L'arbre est un être vivant qui croit puis
meurt. Une mort subite inexpliquée ou
le passage d’une tempête peut entrainer la coupe de certains arbres.
En raison de travaux d’aménagements. 15 tilleuls ont été coupés dans
le cadre de la création du terrain synthétique et de la piste d’athlétisme à
St Macaire. Malgré un ramassage des
feuilles et fruits, le reliquat aurait favorisé un humus sur la surface permettant la pousse de végétaux et à terme
la dégradation de la structure.

SI UN ARBRE DOIT
ÊTRE ABATTU,
IL DOIT ÊTRE
REMPLACÉ DANS
LES MEILLEURES
CONDITIONS.

Pour la sauvegarde des bâtiments.
Les arbres peuvent endommager et
mettre en péril les établissements recevant du public.
Il faut noter que certains arbres sont
"protégés" par le Plan Local d’Urbanisme de Sèvremoine (PLU’S) sur le
domaine public et privé. Personne ne
peut y toucher sans déclaration préalable en mairie.
LES ARBRES COUPÉS SONT-ILS
REMPLACÉS ?
La réponse est oui, puisque la collectivité replante 2 arbres pour 1 arbre
coupé. Lors du remplacement, les
agents des centres techniques sélectionnent les variétés en fonction de
leur lieu d’implantation. Ainsi ont été
plantés :
•40 arbres sur le secteur Ouest
•35 arbres dont 15 fruitiers de variétés anciennes au plan d’eau, rue des
Chênes à St André
•10 arbres fruitiers de variétés anciennes et 4 chênes au parc de la Croix
verte, ainsi que 16 frênes et sorbiers
avenue de l’Europe, à St Macaire.

Construction
d'une supérette

UN PROGRAMME DE PLANTATION
AU SERVICE DU CADRE DE VIE
Au-delà des renouvellements, les
services techniques de Sèvremoine
programment chaque année de nouvelles plantations. Ainsi 190 arbres et
arbustes ont été plantés entre 2019
et 2020 sur la commune déléguée du
Longeron et 115 arbres seront plantés
cet hiver sur les communes déléguées
de La Renaudière, St André et St Macaire.
L’arbre joue un rôle majeur dans l’espace public. Il contribue à jouer un rôle
écologique local. C'est un atout pour la
biodiversité, une climatisation urbaine.
Il améliore le confort de l’habitant, et
constitue un patrimoine au même
titre que les bâtiments. Un espace
vert suffisamment grand est privilégié pour installer les arbres, pour qu’ils
puissent donner leur meilleur, autant
racinaire qu’aérien. Si un arbre doit
être abattu, il doit être remplacé dans
les meilleures conditions.

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

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

Tillières
ZAC DES BOTTIERS

Sécurité, maladies, travaux, sauvegarde des bâtiments...
des arbres doivent parfois être coupés. Afin d'entretenir et
enrichir le patrimoine arboré de la commune, Sèvremoine
s'est engagé dans une démarche de plantation d’arbres. Les
agents veillent ainsi à remplacer les sujets qui disparaissent,
en les replantant là où ils seront le plus à l'aise pour grandir et
jouer un rôle essentiel dans notre cadre de vie.

Passerelle
Normandeau

Nouvelle station
d'épuration

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.

© Olivier Rahard

Pendant les vacances de Noël de
jeunes Sèvréens sont également
venus participer à la plantation
d'arbres fruitiers au parc de la Croix
Verte, à St Macaire en Mauges (photo
ci-dessous).

© Olivier Rahard

2 arbres plantés pour
1 arbre coupé !
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St Crespin
sur Moine

Premier bâtiment à
émerger de la ZAC
des Bottiers (voir
dossier page 14) en
complément des
travaux de voirie, le
projet a pour objectif
de revitaliser le bourg
de la commune déléguée
en proposant aux habitants
un commerce de proximité répondant à de
nombreux besoins.
Démarrage des travaux deuxième trimestre
2021. Montant de la construction de la
Supérette : 460 409 € HT.

St Germain
sur Moine

Légende
Projet livré
et en cours d'utilisation

St André
de la Marche

Roussay

Montfaucon
Montigné

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.

Extension
du Centre Technique
Territorial Est

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.

La Renaudière

St Macaire
en Mauges

Objectif : améliorer et optimiser les
conditions de travail des équipes
techniques. Montant global de l’opération :
2 100 000 €. Livraison : été 2022.

Effacement des réseaux aériens

En partenariat avec le SIEML et Orange, Sévremoine procède
à la mise en souterrain des réseaux aériens, au Longeron (rue
Beausoleil), St Germain sur Moine (rue Pasteur et rue Marie Curie)
et St Crespin sur Moine (chemin de la Roche et rue du Fief d'Ares).
Montant global de ces opérations : 537 247 € dont 281 446 € à la
charge de Sèvremoine.
Légende
Travaux d'effacement des réseaux aériens
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ST CRESPIN SUR MOINE

La maison de santé
pluridisciplinaire
a ouvert
ses portes

DR JEAN-MARC HUMBERT
Nouveau médecin généraliste à la
Maison de Santé Pluridisciplinaire de
St Crespin et à la Maison de Santé de
Montfaucon-Montigné. À droite sur la
photo.
"L'accompagnement des élus, notamment Thierry Lebrec qui m'a présenté
le projet, et la rencontre du Dr Serge
Foyou, m'ont permis d'apprécier
l'intérêt du projet, à savoir un projet
multi-sites avec une permanence
à St Crespin sur Moine et Montfaucon-Montigné, ainsi qu'un projet
commun, pluridisciplinaire appuyé
sur la présence de professionnels
paramédicaux qui m'ont parfaitement
accueilli. C’est dans ce contexte que
j’ai fait le choix de m’installer à St
Crespin sur Moine."

© Olivier Rahard

Cet établissement répond à l’un
des objectifs du Projet de Santé
multisites porté par les professionnels de santé du quartier (St
Crespin sur Moine, St Germain sur
Moine, Montfaucon-Montigné et
Tillières). Réunis en association
sous le nom "MSP Val de Moine",
les professionnels de santé travaillent en réseau pour améliorer
continuellement la prise en charge
des patients et leur garantir un
meilleur accès aux soins.
Les élus de Sèvremoine ont accueilli le 25 janvier 2021 le Dr
Jean-Marc Humbert, qui s’installe
en tant que nouveau médecin gé-

néraliste sur la commune. Il exercera à St Crespin sur Moine avec le
Dr Serge Foyou jusque-là installé
exclusivement à Montigné.
Pour répondre à l’objectif de l’accès aux soins dans chacune des
communes déléguées du quartier,
les 2 médecins recevront par alternance les patients dans le cabinet
de Montigné le matin du lundi au
vendredi.
Progressivement, les professionnels paramédicaux s’installeront
également dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire de St Crespin
sur Moine.

les espaces
jeunes ouverts
à tous !

"Sèvremoine travaille en concertation avec les professionnels de santé
pour leur apporter des conditions
d'exercice favorables afin de pérenniser et développer l’offre de soins
sur le territoire. Le Conseil municipal
a ainsi voté la gratuité de loyer les 6
premiers mois pour faciliter l’arrivée
de tout nouveau médecin ou professionnel paramédical s’installant sur
Sèvremoine."
DR SERGE FOYOU
Médecin généraliste à Montfaucon-Montigné qui va également
intégrer la Maison de Santé Pluridisciplinaire à St Crespin sur Moine. À gauche
sur la photo.
"La présence des paramédicaux permet d'avancer très vite vers une MSP
opérationnelle et les équipes sont
soudées. Sèvremoine a fait le job en
étant présent et en accompagnant
le projet. Je suis ravi de commencer
une nouvelle aventure, tout comme
je suis également ravi que le Dr Humbert soit partant pour un exercice sur
les 2 sites. Il est important de garder
une présence médicale de proximité
dans les communes déléguées. C'est
sécurisant pour tous les patients."

Bonjour monsieur,
je viens m’inscrire sur
le registre nominatif des
personnes vulnérables.

Proche City Stade

Rue du stade

Place de l’Eglise - Proche Poste

Derrière la Mairie

Rue Saint Paul
proche salle des sports

Rue Saint sauveur
Rue des sports
Proche salle des sports

LE FONCTIONNEMENT ?
Il sont ouverts le mercredi de 14h à
15h50 ou de 16h10 à 18h (selon les

Au guichet avec un agent de la mairie

Rue du chemin des dames

Rue de Bretagne

QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ?
Un baby-foot, un billard, de nombreux
jeux et jeux de société, un espace détente, des jeux vidéo, du matériel de
jonglage, de sports... et un animateur
du Centre Social Indigo !

Les PÉRIPÉTIES

Où trouver les lieux d’animations

CSI

Tu as 11 ans et plus, des envies
de sorties, de loisirs, d’un lieu
pour te retrouver avec tes
copains/copines… Les espaces
jeunes t’ouvrent leurs portes !
Les espaces jeunes sont présents
dans chaque commune déléguée. Ce
sont des lieux spécialement aménagés pour les jeunes : un espace
d'échange, d'écoute et de divertissement... Mais aussi des lieux où tu
peux proposer tes projets et trouver
du soutien pour les réaliser (sorties,
séjours...).

THIERRY LEBREC
Adjoint en charge de la Santé, des Solidarités et du Vieillissement. Au centre
sur la photo.

Construite par la commune de Sèvremoine
et en concertation avec les professionnels de
santé exerçant déjà à St Crespin sur Moine, la
Maison de Santé Pluridisciplinaire a accueilli
ses premiers patients le 25 janvier 2021.

CENTRE SOCIAL INDIGO

Maison de la Paix
12 rue Guillaume René Macé
Rue de toucharette

communes), mais aussi le vendredi soir
(17h-19h30) ou le samedi (14h-18h)
et pendant les vacances scolaires, selon un planning d’ouvertures affiché
à l’entrée du local et sur les réseaux
(ouvert uniquement en présence d’un
animateur du Centre Social Indigo, libre
et gratuit. Les jeunes peuvent venir et
partir à tout moment).
Plus d'infos :
Équipe jeunesse
du Centre Social Indigo
T. 02 41 49 06 49
animjeunesse.indigo@gmail.com
http://csindigo.centres-sociaux.fr
animindigo

de léon
Voilà c’est fait !!Une personne de
Voilà,c’est
Voilà,
la commune vous contactera pour
prendre régulièrement de vos
nouvelles en période de canicule ou
de confinement.il y a aussi le clic...

ADMR MOINE
ET SÈVRE
Une erreur s'est glissée
dans le dernier magazine.

Le numéro de téléphone de
l' ADMR Moine et Sèvre est le
02 52 21 02 56
* secteur St Germain St Crespin - MontfauconMontigné - La Renaudière Torfou et Le Longeron.

...pour connaitre les solutions
de lutte contre l'isolement,
comme des activités à domicile,
ou à distance, en période
de crise ou en dehors.

AH ! je les connais bien !
Je vais les appeler. Merci !
Illustration et design graphique : Magali AC

de Mauges Communauté : le service d’information et de coordination pour les personnes
âgées de plus de 60 ans et leur entourage ► Tél. 02 41 71 77 00 ou par mail clic@maugescommunaute.fr
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ST GERMAIN SUR MOINE

le service culture intervient
auprès des séniors

© Olivier Rahard

LA CULTURE PARTOUT ET POUR TOUS

L'année 2020 restera gravée dans les mémoires. La crise sanitaire
aura bousculé notre quotidien, nos habitudes de vie, nos manières
d'apprendre, de nous divertir et d’être avec les autres. Dans cette
situation hors normes, la culture et le divertissement constituent
une bouffée d'air dans le quotidien des résidents des EHPAD et des
résidences autonomie.
SÈVREMOINE
AU SERVICE DE LA POPULATION
Si les services de Sèvremoine sont restés pleinement mobilisés pour faciliter
et améliorer le quotidien des personnes
en EHPAD et en résidence autonomie, la
période de confinement a pu être vécue
difficilement. Le manque de lien et l'éloignement des proches ne sont en effet
pas sans conséquence sur la santé. Si les
visites ont pu reprendre depuis le printemps malgré des protocoles sanitaires
stricts, Sèvremoine poursuit son travail
auprès des résidents et redouble d'efforts
pour leur offrir une vie sociale et des activités nécessaires au maintien de leur
autonomie.
UNE VIE CULTURELLE DANS
LES STRUCTURES D'HÉBERGEMENT
Ainsi, depuis novembre, les agents du
service culture proposent aux résidents
de l'EHPAD du Longeron et des résidences autonomie de St André de la
Marche, St Crespin sur Moine, St Macaire
en Mauges et Tillières des animations

une fois par semaine. Il s'agit de renouer
avec une vie culturelle qui a trop souvent
manqué pendant le confinement mais
également de découvrir des œuvres, artistes via des animations ludiques et des
supports variés.
DE NOMBREUX THÈMES ABORDÉS
Les agents rivalisent de créativité pour
proposer des animations nouvelles
chaque semaine et des thèmes variés ont
déjà pu être abordés. L'histoire de l'industrie de la chaussure sur Sèvremoine ainsi
qu'une séance sur les vieux métiers ont
pu donner lieu à quelques querelles de
spécialistes, réconciliés à la faveur d'une
animation sur l'amour, le couple et la famille. Des quizz sur le cinéma des années
50 et 60 et une visite de Paris à travers
des poèmes et des chansons ont également été proposés. Les résidents auront
sans doute perçu un clin d'œil à l'actualité
en réécoutant Pérec qui se souvient "des
vaccinations en collectivités" (Georges
Pérec, Je me souviens). Quel que soit le
thème, ces animations ont un point com-

mun. Elles sont l'occasion de débattre,
discuter, s'évader et surtout de créer du
lien malgré la distance qui nous sépare.

54
animations

réalisées
par le service
culture depuis
novembre 2020

Les années en 20

Au 1er janvier 2021, à St Germain sur Moine, comme partout ailleurs,
nul doute que le premier vœu des germinois a été : "bonne santé !".
2020

Année de la COVID 19, le virus qui
ébranle le monde.
Premières élections municipales au
suffrage universel direct pour la nouvelle commune de Sèvremoine.

1920

Le 16 mai, inauguration de la statue
de Jeanne d’Arc (jour de sa béatification à Rome), place du château de
Mondement. Offerte par M. le Maire
de l’époque, le docteur Donatien Raffegeau, en 1914, pour décorer la place,
elle devient le MoLE STATUE DE nument aux Morts
JEANNE D'ARC à la gloire de ceux
qui sont morts pour
EST DONC BIEN la Patrie. Œuvre du
ENTIÈREMENT dessinateur Pierre
FRANÇAISE Le Nordez et du
sculpteur Mathurin
Moreau, fondue par
la Société de fonderie du Val d’Osnes
en Haute Marne. Elle est donc bien et
entièrement française, contrairement à
ce qui a été écrit dans "St Germain de
1900 à 2000" p. 25. Érigée le 31 juillet
1914, l’entourage n’avait pu être terminé, le tocsin annonçant la mobilisation
générale, à la suite de la déclaration de
guerre par l’Allemagne.

1820

Après Waterloo (1815), Napoléon est
interné sur l’ile de Ste-Hélène où il
mourra en 1821. Louis XVIII est remonté sur le trône. Le Conseil municipal
(propriétaires et gens fortunés élus au
suffrage censitaire), aidé par le Conseil
des Notables est présidé par Jacques
Denis, depuis 1815.

1720

Les décès l’emportent à nouveau sur
les naissances et cela jusqu’en 17241725, car épidémies et disettes se
conjuguent et se succèdent. En cette
année 1720, St Germain va compter
38 décès pour une population d’environ
912 habitants. Il faut dire qu’elle est la
suite de 1719, année de très grande
sécheresse, et de la plus grande catastrophe démographique de St Germain.
Des pages ont dû être ajoutées au registre primitif avec un commentaire explicatif de Messire F. Thibault vicaire à
St Germain : 123 sépultures dont 111
entre le 14 juin et le 31 décembre, pour
une population globale qui ne devait
pas compter 1000 h. Songeons qu’aujourd’hui avec le même pourcentage,
on compterait plus de 360 décès dans
l’année. En 2020, 34 décès pour 3000
habitants.

1620

Règne de Louis XIII époux d’Anne d’Autriche. Le traité d’Angers permet à la
reine-mère, Marie de Médicis de revenir à Paris.
À St Germain, l’acte de baptême du 7
février porte la signature de Demoiselle Catherine de Souvigné qui signe :
"Cateriendes Ovigne".
Record de naissances pour cette année
avec 40, ce qui ne se retrouvera que 15
ans plus tard en 1635 (43).

1539

On trouve déjà les lieux-dits suivants :
St-Gilles, la Barboire et Baulieu, la Perrinière, La Gauvrière et le moulin de
Bodin, la Gohélière, la Largère, Livois,
la Jarrie, les Maisons,le Puits-Ragot,la
Davière, le Douet de l’aulne, le Bois
Poison,la Roulière,l’Eclergerie, l’Éventard, la Foye,l’Auberdière,la Braudière
et quelques autres…..
Texte : Paul René Vallier
de l'Association pour la Sauvegarde
et la Promotion du Patrimoine de
Montfaucon-Montigné (ASPPM)

Retrouvez le texte dans son
intégralité sur www.sevremoine.fr
et dans vos bibliothèques

© Olivier Rahard

Nouvelle
rubrique
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Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de cœur
des bibliothécaires

PROLONGATION

“spectaculaire !"
les chaussures
entrent en scène

ROMAN ADULTE

UNE GRANDE
DAME DE
L'ÉPOQUE
GAULOISE…
À DÉCOUVRIR
DANS LE HALL
DE MAUGES
COMMUNAUTÉ
La reproduction de cette
remarquable statue gauloise
en pierre, découverte en
1998 à l'occasion de travaux
agricoles, est dorénavant
visible dans le hall de
Mauges Communauté
sur le site de La Loge à
Beaupréau-en-Mauges.
Surnommée la "Dame de
Beaupréau" ou encore la
"statue des Grandes-Places",
en référence au lieu où elle a
été trouvée, cette statue du
IIe siècle avant J.-C. (51 cm
de haut) témoigne d'un riche
passé local dans les Mauges.

Savez-vous pourquoi les "pompes" de clowns sont si
longues ? Quelle est l’origine des bottes de majorette ?
Comment marche un funambule sur un câble ? Ou encore,
qui chausse les pieds des acteurs ?
Toutes ces réponses sont à découvrir au Musée
des Métiers de la
Chaussure du 2
mars au 31 octobre 2021. Pour
cette
nouvelle
saison, le Musée
a choisi de reconduire l’exposition "Spectaculaire ! La chaussure
entre en scène" dont l’accès a été limité par les
mesures sanitaires en 2020.

de la performeuse burlesque Miss Botero ou
l’incroyable "godasse " de l’auguste Warren
Zavatta.

L’exposition, déclinée en thématiques, présente des chaussures de spectacle dont les
usages ont été pensés en fonction de l’interprète concerné.

Consacrée aux chaussures des enfants de la
balle, "Spectaculaire !" réunit de grands noms
dans un lieu dédié à visiter sans modération.

DU MAR. 2 MARS
AU DIM. 31 OCTOBRE
MUSÉE DES MÉTIERS
DE LA CHAUSSURE ,
> ST ANDRÉ
Renseignements
www.museechaussure.fr

Parmi les chaussures les plus "spectaculaires" :
la santiag démesurée de Jean Dujardin dans le
film "Lucky Luke", une bottine de French Cancan du Moulin Rouge, les escarpins "Muppets"

En complément des chaussures, quelques
costumes de scène ont été installés de part
et d’autre de la pièce pour distinguer la garderobe comme "seconde peau" de l’artiste. Car le
vêtement, dont font partie les souliers, participe de la performance. D’ailleurs, "incarner
un rôle, commence souvent par les pieds car
la démarche est cruciale". L’insolite dégaine de
Charlie Chaplin en est un formidable exemple.

Réouverture sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

LE VOLEUR DE PLUMES
Kirk Wallace Johnson
Un soir de juin 2009,
Edwin Rist pénètre
par effraction dans
le musée d’Histoire
naturelle de Tring pour
y voler des centaines
de dépouilles d’oiseaux, des spécimens
rares aux couleurs éclatantes rapportés
en Europe au XIXe siècle par un naturaliste
méconnu... C’est lors d’une partie de pêche
que l’auteur entend parler de ce vol pour
le moins bizarre, qui pique sa curiosité.
Il se lance alors dans une enquête
passionnante, à la recherche des plumes
disparues. Où l’on découvre le monde
étonnant des monteurs de mouches qui
déchaîne les passions jusqu’à l’obsession.
Entre documentaire historique et roman
d’enquête, un récit totalement captivant !

DOCUMENTAIRE
JEUNESSE
DRÔLES D’OISEAUX
Misha Maynerick Blaise
Ce livre est tellement
plus qu’un simple
documentaire ! Bien sûr,
vous y apprendrez des
tonnes de choses, comme
par exemple, que nos bras sont constitués
des mêmes os que les ailes des oiseaux,
que nous partageons avec ces derniers
60 % de notre ADN, que le martinet noir
passe 99 % de son temps en vol... Mais
plus encore, vous ne pourrez échapper à
l’émerveillement qu’il suscite ! Car chaque
page de Drôles d’oiseaux est une explosion
de couleurs.
Intelligent, drôle, magnifiquement beau, et
profondément engagé dans la protection
de notre planète et en particulier de nos
amis volatiles, ce livre est vraiment à
mettre entre toutes les mains !

DVD

h
"Dame de Beaupreau
(moulage)".
Association R.A.B.L.E
©YvesNaud

FELICITÀ
Bruno Merle
Un soir de juin 2009,
“ Pour Tim et Chloé, le
bonheur c'est au jour
le jour et sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille,
Tommy, rentre au collège et cette année,
c'est promis, elle ne manquera pas ce
grand rendez-vous. C'était avant que Chloé
disparaisse, que Tim vole une voiture
et qu'un cosmonaute débarque dans
l'histoire...”. Tendre, joyeux et loufoque, ce
road movie décalé, à la B.O. réussie, vous
surprendra jusqu’à la dernière seconde.
À découvrir dans votre médiathèque
préférée ...
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AVEC SCÈNES DE PAYS,

le cirque s'invite
à l'école
En attendant la reprise
de la saison culturelle
en termes de spectacles
grand public, Scènes de
Pays invite des artistes
de cirque dans les écoles
de Mauges Communauté,
proposant ainsi au jeune
public une ouverture
artistique et culturelle.
L’accès des enfants et jeunes à la culture
est au cœur du projet culturel de Scènes
de Pays. L’objectif est d’éveiller leur curiosité, leur sens critique et leur apporter un
moment de plaisir ; les former à être des
spectateurs avertis aujourd’hui et demain.
Ce projet se voit malheureusement impacté par la crise sanitaire actuelle, annulant
ou reportant des spectacles initialement
prévus spécifiquement pour les élèves.
Dans ce cadre, Scènes de Pays a proposé
aux écoles qui le souhaitaient de recevoir
un duo circassien de la Compagnie Mesdemoiselles pour une représentation inédite

de 14 au 18 décembre 2020. Ainsi, l’école
Antonio Vivaldi de Tillières, a accueilli un
duo le 17 décembre dernier. Un spectacle
vivant qui investit une école ça ne se fait
pas tous les jours ! Les artistes, "Chantal la
baroque et Mireille la sirène", ont proposé
un spectacle gai et original inspiré du personnage de la Petite Sirène. Les élèves ont
apprécié et ont pu échanger ensuite avec
les artistes. Certains se sont mis à rêver
d’être plus tard des artistes capables de
s’enrouler et de rester accrochés à une
corde ! Un joli moment de partage entre
artistes et élèves.

PRIX CEZAM 2021 : UN PRIX
DONT VOUS ÊTES LE JURY !

Prix

bd
Cezam

2021

Vous êtes curieux, vous aimez être
surpris ? Alors devenez juré pour
l’un des Prix Cezam ! Participer au
Prix Cezam, c’est partir à la découverte d’une sélection originale et
éclectique de romans, bande-dessinées
et films récents et élire son titre préféré !
C’est aussi l’occasion d’échanger entre lecteurs
et de rencontrer des auteurs.

de

!

avec le soutien de

cezam
Pays de la Loire

Le Prix Cezam est décerné par les
lectrices et lecteurs des bibliothèques et des comités d’entreprise :
le jury, c’est vous ! Tout le monde
peut participer. Il suffit de lire au minimum 3 romans sur les 10 titres en
lice, ou 5 BD sur 9, ou de regarder 5
films sur 7. Avant la fin juin, déposez
votre bulletin de vote dans la bibliothèque la plus proche.

Devenez critique

bandes dessinées

Alors, lisez, regardez,
partagez, votez !

Prix Bandes Dessinées du public d'entreprise

www.cezam.fr et appli Ma Carte Cezam

Plus d'infos : Réseau des
bibliothèques de Sèvremoine
T. 02 41 46 71 89
bibliotheques@sevremoine.fr
bibliotheques.sevremoine.fr
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LES INFORMATIONS DE CETTE RUBRIQUE SONT PUBLIÉES
SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE.

LE LONGERON
ASSOCIATION CULTURELLE PROSPER AMIOT

Création d'une “commission sentiers”

Sous l’impulsion de quelques bénévoles, l’association
culturelle Prosper Amiot a été réactivée et accueille la
toute nouvelle “commission sentiers”.

le départ vers les sentiers. Sauf besoin particulier, les chantiers
ont lieu une fois par mois le mercredi.
Environ 10 km de chemins sont entretenus régulièrement.
2020 a vu la réouverture du sentier en haut de l’allée des
platanes (pour le bonheur des sportifs et marcheurs), la
rénovation de la passerelle en bas de cette même allée, la
création d’une chicane en bas de la Rouillère. Ces deux derniers
chantiers, comme les plantations sur la voie douce, ont été
réalisés avec l’appui de l’équipe du Centre Technique Sud de
Sèvremoine.
Afin de pérenniser les plantations de la voie douce entre
Le Longeron et la Colonne, en juin et septembre 2020, la
commission a procédé au nettoyage. L’association est équipée
de deux débroussailleuses et d’une tronçonneuse élagueuse.
En 2021, nous espérons pouvoir acquérir un peu de matériel.
La commission compte une dizaine de bénévoles.

Le local installé près de la cure du Longeron est devenu, une
fois par mois, le point de rendez-vous du mercredi matin pour

Plus d’infos :
Mairie annexe du Longeron - T. 02 41 46 54 06

ROUSSAY

ASSOCIATION “LES FOURMIS BRICOLEUSES”

Patchwork et cartonnage

ASSOCIATION ROUSSAYAISE SCPR

Les adhérentes de l’association se retrouvent une fois par mois dans la
salle Prosper Amiot au Longeron. Rendez-vous généralement le jeudi de
10h à 17h, et vers 12h30 pour le déjeuner où le pique-nique, sorti du
sac, est suivi d’un café partagé.
Une animatrice nous propose des idées, des modèles, nous aide dans le
choix et les couleurs de tissus et nous conseille pour la réalisation du modèle
choisi, etc. Le groupe est composé d’une quinzaine de personnes pour faire
du patchwork ou du cartonnage.
Il reste de la place pour les personnes intéressées. L’ambiance est conviviale
et permet beaucoup d’échanges sur nos pratiques dans différents domaines.
N’hésitez pas à nous rejoindre car nous espérons pouvoir reprendre nos
activités dès que cela sera possible, tout en respectant les consignes
sanitaires imposées.
Plus d’infos : lfb.lelongeron@gmail – T. 06 03 50 02 34

MONTFAUCON-MONTIGNÉ
LES QUATRE SAISONS

L’ASSOCIATION DE QUARTIER
ET DES RIVERAINS
DE LA MOINE (ADLM)

Atelier loisirs créatifs

Aider ou

Notre association “Les quatre
saisons” propose des activités
variées en atelier avec différentes techniques.

être aidé

Nous utilisons diverses matières : fil, métal, verre, papier,
carton, cuir, fleurs... pour concevoir des objets utiles ou décoratifs. Nous proposons un objet, différent à chaque séance,
réalisable dans l’après-midi. Le
prochain atelier est prévu le jeudi 8 avril 2021 salle municipale
rue Sainte Catherine derrière
l’église de Montfaucon de 14h à
17h. Si vous avez envie de participer à un atelier, n’hésitez pas à
contacter l’association.
La crise sanitaire nous a stoppé dans notre élan de préparation du
concours de “peinture dans les rues”. Notre rendez-vous de juin 2020
a été annulé. De ce fait la quatrième édition est reportée au dimanche
13 juin 2021, si la situation nous le permet.
Plus d’infos : T. 02 41 64 62 91 - lesquatresainsonts49230@gmail.com
2

Vous avez du temps disponible
et souhaitez rendre un service ?
À un voisin ou à une personne
isolée ou dépendante. Ou vous
avez besoin vous-même d’un
service ? Pour quelque chose
qui vous est difficile ou pour un
imprévu.
Vous pouvez vous inscrire par
courriel et vous proposer bénévolement pour aider ou pour
être aidé. L’association mettra en contact les demandeurs
avec les bénévoles désirant
apporter une aide ponctuelle et
bienveillante.
Plus d’infos :
adlm@gmail.com

Venez découvrir l’association !
La Section Cyclos et Pieds Roussayais (SCPR) est une
section sport détente liée à l’association ”Roussay
animation“. Organisée comme une association traditionnelle avec un bureau, l’asso compte 50 membres
et propose 3 activités.
Marche : chaque jeudi (matin, après-midi ou la journée), une
fois par mois. Les sorties se font en fonction d’un calendrier
interne, à des horaires saisonniers. Départ au parking du
foot pour organiser un covoiturage. Un calendrier est créé
chaque année avec des communes des Mauges pour les
randos du dimanche. Cyclos : circuits de 80 km le mercredi

matin ou après-midi, ou 140 km sur une journée selon la
météo, suivis des randos du dimanche matin. VTT : randos le
dimanche matin ou circuits composés en interne. À l’initiative
de chacun, il existe des raids régionaux de longue distance.
Deux activités rythment la vie du club :
•
randonnée annuelle du club le 1er mai, composée de
3 disciplines : marche, VTT, cyclos.
• aide à la mise en place d’une rando pédestre le 3e weekend d’octobre, à la Fête des cucurbitacées de la Ferme
d’activités des Mauges (foyer de vie pour adultes en
situation de handicap mental).

ST ANDRÉ DE LA MARCHE

L'équipe d'administration
de l’OGEC Grain de soleil

Vous les aviez sûrement
reconnus. Les photos de
la page 4 du dernier “Au
cœur de la vie locale” ont
été inversées. L’équipe
présentée à gauche est
bien le bureau de l’OGEC Grain de soleil, et non les professeurs de l’école
comme l’organisation de la page pouvait le laisser croire.

DU RIRE AUX LARMES (LA COMPAGNIE)

Des représentations
théâtrales en avril

Malgré le contexte actuel très particulier notamment pour la culture, l’association théâtrale de St André de la Marche “Du Rire aux Larmes” espère
bien retrouver son fidèle public pour les représentations “Tous en Scène
2021” à l’espace Boris Vian de St Macaire en Mauges en avril. Les dates
prévues sont les suivantes : les samedis 10 et 17 avril 2021 à 20h, et les
dimanches 11 et 18 avril 2021 à 14h.
Plus d’infos : Daniel Boissinot - T. 07 80 01 86 77
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SAGEHA

Fêtes et traditions

populaires de nos aïeux

L’association prépare l’exposition
de novembre prochain. Nous
aborderons cette thématique
sous divers aspects comme les
cérémonies familiales, fêtes au
village, sports et bien d’autres
découvertes ! Si vous avez des
documents, photos ou objets à
nous prêter (anciennes photos,
menus, accessoires, etc.) ou si
vous souhaitez vous procurer
notre bulletin dédié à la Seconde
guerre mondiale à St André,
contactez-nous !
Toute l’équipe de la SAGEHA.

Plus d’infos :
T. 02 41 65 31 03
T. 07 84 37 07 83
sageha@laposte.net

ST CRESPIN SUR MOINE

L’AMICALE DES PÊCHEURS DE LA MOINE SE TRANSFORME

Une année 2020 un peu spéciale,
l’Amicale des pêcheurs de la Moine
en a profité pour “bouger”

St Crespin sur Moine
St André de la Marche
La Renaudière

En raison d’un manque de bénévoles, de moyens et de la baisse du nombre de cartes de pêche délivrées, nous avons
décidé de fusionner avec les bénévoles de St Crespin sur Moine.

ÉCOLE LA SOURCE

Il était une fois la Source
L’année 2020 marque l’aboutissement d’un
grand projet pour l’école.

La nouvelle association est désormais appelée “l’Entente des pêcheurs Sèvremoine”, nous nous questionnons encore
sur un rapprochement avec l’ensemble des associations de pêches. En attendant, grâce à ce premier rapprochement
et au concours de la Fédération de pêche de Maine et Loire, l’Éclaircie et la Société Giron, des travaux prévus depuis
longtemps ont enfin pu être réalisés au lieu-dit “le chemin des pêcheurs” (La Renaudière). La remise en forme de la rive
a pu être réalisée et nous disposons désormais d’une cale à bateaux.

ÉCOLE LES PEUPLIERS

Une nouvelle page s’ouvre. Après 10 ans de
réflexion, 10 mois de construction et 10h de
déménagement, l’école a vu enfin aboutir son
projet immobilier, ambitieux et plein d’audace.
Ce nouveau bâtiment abrite la maternelle :
grande classe de 60 m² baignée de lumière
avec une magnifique vue sur la colline,
nouveaux sanitaires et grande salle
polyvalente pour la sieste, la motricité, les
activités des primaires et les rassemblements
de l’école ; et le primaire : salle des maitres,

ST ANDRÉ TENNIS DE TABLE

Tous présents

La labellisation
E3D est accordée

et de grands
sourires dissimulés
par le masque

bureau de direction et nouveaux sanitaires pour les enfants du CP au CM2.
Outre les locaux, c’est tout un symbole et de nouvelles possibilités. Maintenant réunis sur le même site, il est plus simple
de faire “Famille” et de suivre de manière particulière le parcours scolaire des enfants dans cette école qui veut “grandir
la personne et créer du lien”.
La dernière phase du projet sera 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 ! Une
structure de jeux sera offerte et installée par l’APEL.

ÉCOLE LA SOURCE

Porte-ouverte maintenue

Depuis juin 2020 et pour 3 ans, l’école Les Peupliers
à St André de la Marche a obtenu le label E3D (École
en Démarche de Développement Durable).
Un stage de Noël qui n’était pas prévu en
début de saison est venu s’ajouter au planning
d’entrainement.

La labellisation accompagne la démarche de l’école
dans son objectif d’initier les élèves au respect et
à la protection de l’environnement : adopter au
quotidien une attitude responsable et raisonnée (tri
des déchets, économie des énergies…).
L’école s’engage dans de nombreuses actions
pédagogiques autour de l’environnement :
participation chaque année à l’opération “Nettoyons
la nature” avec la venue d’une ferme pédagogique
en juin, réhabilitation d’un espace potager au sein
de l’école en partenariat avec le CPIE Loire Anjou en
2020, observation et utilisation au fil des saisons du
parc qui entoure notre école…
La sensibilisation des élèves au développement
durable va se poursuivre tout au long de cette année
avec une réflexion sur la consommation qui respecte
les saisons, la découverte de procédés pour réduire les
déchets et la participation au “Parlement des enfants”
autour du thème “l’alimentation durable et équilibrée”.

Le but est d’abord de répondre à nos jeunes
licenciés et leur envie de taper dans la balle,
mais également de permettre à notre entraineur
diplômé de continuer à les faire progresser.
L’objectif de cette année est de pouvoir effectuer
le nombre d’heures d’entrainement jeunes
prévu initialement.
Nous espérons pouvoir organiser nos traditionnels tournois tous les vendredis soir de juillet
cette année si la situation le permet.
Plus d’infos : T. 06 07 33 34 40
saintandre.tennisdetable@gmail.com
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Le samedi 13 mars 2021 sera l’occasion d’accueillir
les familles désireuses de découvrir le projet
éducatif, ainsi que le projet pédagogique de notre
établissement pour la rentrée de 2021.
Les enseignants seront présents pour vous faire
visiter et répondre à toutes vos questions. Des
parents de l’APEL et de l’OGEC, les deux associations
de notre école, pourront vous faire partager leur vécu
de parents et vous parler des actions mises en place
tout au long de l’année, pour embellir et faire vivre
l’école avec l’équipe enseignante. Enfin c’est l’occasion
d’inscrire votre enfant ou de prendre rendez-vous pour
un accueil personnalisé.
Un protocole sanitaire sera mis en place, afin
que tout ceci puisse se vivre le plus sereinement
possible. Inscriptions auprès d’Antoine Davy, chef
d’établissement. Rendez-vous possible selon vos
disponibilités.
Plus d’infos :
T. 02 41 70 43 65 - stcrespin.lasource@ec49.fr
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ST MACAIRE EN MAUGES

ÉCOLE ST EXUPÉRY

L'eau, thème de l’année

CLUB RÉTRO-MACAIROIS

Report de la bourse d’échange,

Notre thème de l’année permet de fédérer les
classes et les partenaires locaux autour de
l’éducation à l’environnement.
À la pêche ! Début octobre les classes de GS-CP
et CE1-CE2 sont parties à la découverte de la
faune aquatique de la mare. Sur le site de la Cité
des oiseaux ils ont découvert un écosystème où
chacun a son importance.
Tous à bord ! Nos écoliers ont pris le large en
suivant la course du Vendée Globe, une manière de
travailler quelques notions géographiques.
Attention aux vagues ! C’est aussi l’occasion de relier
les apprentissages en travaillant sur le mouvement
en éducation physique et en arts visuels.
Tous éco-cityoyens ! Nous continuons les actions de sensibilisation et de respect à l’environnement menées les années
passées avec les partenaires de l’école. L’association Bobo planète est venue apprendre aux plus jeunes à réduire leurs
déchets et dire “stop” au gaspillage alimentaire. Les CE1-CE2 se sont lancés dans le jardinage au naturel avec plusieurs
interventions du CPIE.
Venez nous rencontrer aux portes ouvertes le samedi 13 mars 2021. Inscription toute l’année.
Plus d’infos : T. 02 41 56 36 91 - ce.0490404y@ac-nantes.fr

espoir pour la “Folle Randonnée”

Le Club Rétro-Macairois (CRM) organise tous les ans, le 3e dimanche de
février, une bourse d’échange autos-motos, place du Prieuré à St Macaire
en Mauges.
Les collectionneurs de véhicules d’époque attendent cette manifestation, qui
constitue l’une des premières bourses régionales de l’année et permet de chiner les
pièces manquantes de mécanique, carrosserie, pneumatique, documentations et
accessoires divers et variés. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la Covid-19
ne permet pas de l’organiser en 2021 avec tous les ingrédients de convivialité qui
la caractérisent, et qui ont fait sa notoriété. Le CRM reste donc sur le succès de
la précédente rencontre de 2020 et mettra tout en œuvre pour préparer en 2022
sa véritable 25e bourse d’échange. Le second évènement marquant organisé par
le CRM est la ”Folle Randonnée“ Macairoise qui se déroule le 1er week-end de
juin et qui rassemble plus de 600 participants. S’il n’a pu avoir lieu en 2020 pour
les mêmes raisons sanitaires, nous espérons tous que l’évolution positive de la
situation nous permettra de l’organiser en 2021.
À toutes et tous, merci de votre confiance et de votre fidélité, et prenez soin de
vous en attendant.
Plus d’infos : levron.crm@gmail.com

ST GERMAIN SUR MOINE

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
MOINE BASKET CLUB

Des nouvelles

St Crespin sur Moine
St Germain sur Moine
Tillières

ÉTOILE CYCLISTE MONTFAUCON

Critérium des
"Jeunes cyclistes"

Partage intergénérationnel
À chaque période de vacances scolaires, les
animateurs de l’accueil de loisirs Les Pitchounes et
l’animatrice de la maison de retraite de St Macaire
en Mauges, organisent une matinée d’activités où
les enfants vont à la rencontre des aînés.

à St Germain le 13 mars

Le MBC, club de basket regroupant les trois communes de St Crespin,
St Germain et Tillières est toujours en suspens, aujourd’hui, suite
aux mesures gouvernementales prises pour la Covid-19.
Le loto qui devait se dérouler le 22 novembre n’a pas pu avoir lieu.
La date du loto de février à St Germain ainsi que la soirée du club qui
doit se dérouler le 20 mars à Tillières restent en attente également.
Nous avons hâte de retrouver notre public dans nos salles et nos
joueurs et entraîneurs sur les terrains. Prenez soin de vous et de vos
proches ! À bientôt, le MBC.
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Le Parc d’Activités du Val de Moine
sera le cadre du deuxième critérium
des “Jeunes Cyclistes” le samedi
13 mars 2021.
Toutes les catégories de jeunes
seront présentes : pré-licenciés,
poussins, pupilles, benjamins,
minimes et cadets. Les épreuves
débuteront dès 13h pour les plus
jeunes, puis 14h45 pour les minimes
et 16h pour les cadets. Départs
et arrivées avenue de l’Europe.
Toutes ces courses se dérouleront
sur un circuit de 1,7 km avec des
distances réparties en fonction
des âges : environ 200 participants
sont attendus toutes catégories
confondues.

C’est l’occasion de partager de bons moments autour
d’un bricolage ou d’un atelier sportif, mais aussi de
chanter, de danser… sans oublier le goûter proposé
par les résidents.
Depuis l’épidémie, il nous est difficile de maintenir ce
lien physique, alors Les Pitchounes communiquent en
envoyant des nouvelles (photos des enfants pendant
les activités, courriers, dessins…). Pour les fêtes de
fin d’année, les enfants de l’accueil périscolaire ont
envoyé des cartes de vœux ainsi qu’une vidéo de leur quotidien. Les enfants des Pitchounes, quant à eux, ont envoyé un
bricolage coopératif accompagné d’une photo de groupe et de petits mots bienveillants. Les enfants et les résidents sont
tous impatients de pouvoir à nouveau se retrouver pour continuer de partager ces moments intergénérationnels chargés
de bons souvenirs.
Plus d’infos : T. 06 69 73 17 95 - dirasso-fr-stmac@orange.fr
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TILLIÈRES
LES VIGNERONS DE TILLIÈRES VOUS INFORMENT…

ARCT FOOTBALL

Des raks dans
la vigne, quésako ?

Toute l'actu du club !
Malgré la situation sanitaire,
l’ARCT (Tillières/St Crespin/
La Regrippière) tente de
garder le cap !
Côté associatif, les 2 nouveaux co-présidents : Mickaël
Mégrier et Jérôme Huret orchestrent le quotidien du club
avec bénévoles et salariés.
Pour la 2e année consécutive,
le club dépasse les 300 licencié(e)s, une première en 30 ans d’existence. Acteur de
la féminisation du football, le club fait équipe avec le
FC Fief/Gesté pour pérenniser le groupement féminin “Étoiles Bleues” fort de ses 90 licenciées. Présent
sur les réseaux sociaux, le club se veut attractif et
souhaite proposer un football pour tous. Des partenariats avec les écoles primaires sont régulièrement
mis en place pour établir un lien avec la jeunesse
dans le cadre de l’opération “Foot à l’école” initiée par
la FFF.
Côté sportif, le club est représenté dans 12 catégories
et compte 2 sections loisirs. Le club dispose d’un
salarié à temps partiel depuis une dizaine d’années
et d’un apprenti pour la 1ère fois cette saison. Avec
le soutien de 2 services civiques pour la saison en
cours, l’ARCT s’appuie également sur de nombreux
bénévoles pour le bon fonctionnement du club.

Peut-être avez-vous remarqué ce petit boîtier
marron dans les vignes lors de vos balades...
Il s’agit d’un diffuseur pour lutter contre les vers de
la grappe de raisin, préjudiciables à la qualité de nos
vins car ils sont responsables du développement
de la pourriture. C’est donc pour lutter contre ce
ravageur que nous utilisons ces diffuseurs appelés
“raks” dans nos vignes. Ce procédé utilise le principe
de la confusion sexuelle pour lutter contre cette
maladie, en diffusant une copie des phéromones
naturelles émises par la femelle. Ainsi le mâle
n’arrive plus à retrouver la femelle et ne peut donc
plus s’accoupler. Ce système est utilisé sur les ¾
de la surface viticole de la commune de Tillières et
permet de supprimer les insecticides. Cette absence
d’insecticide favorise le retour de la faune utile.

TORFOU
FOYER DES JEUNES DE TORFOU

Séjour aux sports d’hiver
Le séjour aux sports d’hiver organisé par le Foyer des jeunes “Team Ados”
a hélas dû être annulé en raison de la situation sanitaire actuelle.

Photo d’une précédente édition.

32 jeunes, âgés de 15 à 18 ans, devaient partir du 22 au 27 février 2021 à St Lary Pla d’Adet, dans les Pyrénées. Afin de réduire
le coût du séjour, les jeunes participent tout au long de l’année à plusieurs actions d’autofinancement : vente d’huitres et de
pizzas, animations sur la commune, etc... Ce projet s’organise en partenariat avec le bureau du foyer des jeunes et le Centre
Social Indigo. Le projet n’a pas pu voir le jour cette année, mais ce n’est que partie remise, puisque celui-ci est reporté à 2022 !
Plus d’infos : Matthieu Bondu, animateur jeunesse au Centre Social Indigo - T. 02 41 49 06 49 - animjeunesse.indigo@gmail.com
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