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PROCHAINES 
RÉUNIONS 

DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Les jeudis 27 mai 
et 1er juillet 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.

Deux aménagements de voirie structurants, projetés cet 
été à Montfaucon-Montigné et St Macaire en Mauges, 
ont fait l’objet d’une consultation de proximité auprès des 
riverains et habitants. L’occasion de donner ainsi la parole 
à ceux qui vivent leur ville, au quotidien.

C'est une première pour Sèvremoine dans 
le dialogue engagé entre "élus et habitants" 
sur les futurs projets liés aux espaces 
publics et au cadre de vie. Exit l’unique et 
traditionnelle réunion publique. Place aux 
petits groupes d’usagers, sur site, devant 
les habitations concernées par les futurs 
travaux.

"L’objectif était bien d’aller solliciter ceux 
qui utilisent la chaussée devant chez eux, 
de manière quasi quotidienne : qui sortent 
les poubelles, utilisent leurs vélos, se 
promènent, se stationnent… pour recueillir 
leurs avis et remarques sur les projets 
envisagés. On profite ainsi de leur expertise 
concrète de riverains usagers, même si 
l’intérêt général est ce qui guide l’action 
et les choix des élus dans les solutions 
retenues" explique Richard Cesbron, 1er 
Adjoint délégué à l’Animation Démocratique 
et aux Proximités.

UNE CONSULTATION "À LA CARTE"
Les riverains concernés par ces deux projets 
ont saisi cette possibilité d’apporter leur 
précieuse contribution les samedis 6 et 
13 mars dernier. In fine, tous les habitants 
intéressés de près ou de loin, en tant que 
passants occasionnels ont également pu 
réagir sur le site internet et en mairie annexe. 

"Nous avons collecté des éléments qui vont 
nous permettre de retravailler la mouture 
finale" précise Paul Nerrière, Adjoint en 
charge de l'Espace public et du Cadre de vie. 
"Et nous nous sommes engagés à rendre 
compte de ce qui sera décidé par les élus de 
façon argumentée". 

SÉCURISATION, EMBELLISSEMENT 
ET PLACE DU VÉLO
Si se rapprocher de l’expertise d’usage de 
l’habitant est nécessaire pour ce type de 
projets, les élus restent pour autant les 
garants d’une vision d’ensemble à l’échelle 
de Sèvremoine notamment sur les enjeux 
de redynamisation des bourgs, débuté en 
2017, à St Macaire en Mauges. Garants, ils 
le sont aussi au travers des engagements 
formulés en termes de sécurisation, 
d’embellissement des rues et sur la place 
renforcée des pistes cyclables sur le 
territoire.   

C’est donc bien au travers de ces initiatives 
participatives que les élus veulent 
positionner cette mandature. Une nouvelle 
façon de faire "avec et pour" les habitants qui 
trouvera une résonnance particulière dans 
la mise en place des conseils consultatifs et 
commissions extra-municipales futures. 

au prograM
M

e

Les élus  
à l'écoute 
des habitants !

Matinée consultation 
des riverains, le 6 mars à 
Montfaucon-Montigné sur le 
projet d'aménagement de la 
rue Prosper Lofficial

"Au cœur  
de la vie  
locale !"

04. Vous y étiez 
06. Actualités
13. Quoi de neuf du 
côté de chez vous ? 
15. Nous sommes 
bénévoles !
FCAM, des projets 
autour du ballon 
rond, soutenus par la 
collectivité

16. Dossier
8 raisons de 
(re)découvrir Sèvremoine 

 

20. L'expression

21. Aménagement  
et Habitat
24. Économie
28. Cadre de vie
30. Enfance et Jeunesse
31. Animation sociale
32. Solidarités et 
Vieillissement
33. Histoire locale
34. Culture et 
Patrimoine

Au milieu de ce 
magazine, retrouvez, 

à détacher, notre 
nouvelle rubrique 

qui met en avant le 
dynamisme de tous les 

acteurs de la vie locale

sèvremoine 
et vous !
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GARE DE TORFOU LE LONGERON TIFFAUGES, 
UN PROJET SUR LES RAILS
Aux abords du carrefour de la Colonne, 2 par-
kings pour accueillir les usagers, 6,2 km de liai-
sons douces pour favoriser l'accès aux piétons 
et aux cyclistes, le bâtiment voyageurs ouvert 
aux projets associatifs et économiques, autant 
d’atouts qui démontrent tout l’intérêt porté par 
Sèvremoine pour faire de la gare un point d’at-
tractivité clé pour notre territoire. 
En marge de la modernisation de la ligne 
Nantes Cholet, nous avons su investir pour 
renforcer l'accessibilité de cet équipement que 
nous voulons des plus structurants. Les tra-

vaux de ligne TER sont terminés depuis 
fin mars et 18 trains journaliers 

en direction de Nantes ou 
Cholet sont maintenant 

proposés contre 8 
auparavant. La gare, 

réelle porte d’en-
trée des Mauges 
et de Sèvremoine, 
permet désor-
mais d'accéder au 
centre de Nantes 

en 35 minutes et 
de rejoindre Cho-

let avec flexibilité 
sans être dépendant 

d’un véhicule individuel 
motorisé. Chefs d'entre-

prises, étudiants, familles, 
touristes… je vous invite à vous 

approprier cet équipement pour vos déplace-
ments futurs. Notre organisation en bloc lo-
cal par la dimension de Sèvremoine associée 
à celle de Mauges Communauté a permis de 
réellement peser dans les décisions de la Ré-
gion des Pays de la Loire et de la SNCF pour que 
ce projet voit le jour. Nous disposons désor-
mais d’un bel atout en devenir au service des 
habitants et contribuant au développement de 
Sèvremoine et des Mauges.

CONNAISSEZ-VOUS BIEN SÈVREMOINE ?
Avec le printemps puis l'été à venir, et un 
contexte sanitaire où le moindre bol d'air est 
bon à prendre, je vous invite à (re)découvrir le 
territoire. Savez-vous que le plus grand menhir 
de Maine-et-Loire se trouve à St Macaire, qu'à 

Tillières et St Crespin on produit du Muscadet 
Sèvre et Maine, que les vallées de la Sèvre et 
de la Moine regorgent de paysages bucoliques 
atypiques ou encore qu'un circuit permet de 
découvrir avec son smartphone le patrimoine 
industriel de St Macaire et St André… Sèvre-
moine déborde de lieux insolites et d'espaces 
qui restent accessibles malgré les mesures de 
confinement, pour se promener, se ressourcer. 
Je vous invite à en profiter sans aucune modé-
ration.

PARTICIPEZ, VOTRE EXPERTISE COMPTE
Comme tous ces lieux que nous avons tous 
intérêt à redécouvrir, notre plus proche cadre 
de vie compte tout autant. C'est un espace 
que chacun privilégie et partage pour toujours 
mieux le vivre. Pourtant les souhaits et intérêts 
des uns ne sont pas toujours ceux des autres. 
Je veux réaffirmer notre rôle, à nous élus, dans 
la manière de penser, de réfléchir et d'organiser 
l'espace public. Nous réalisons des aménage-
ments sur le territoire communal au nom de 
l'intérêt général. Mais nous sommes convain-
cus que chacun dans son rôle peut contribuer et 
apporter sa propre "expertise d'usage" de ces 
espaces au quotidien afin d'enrichir nos projets. 
C'est sous ce prisme que nous avons à cœur 
d'associer pleinement les habitants aux projets 
menés à Sèvremoine par leur participation ci-
toyenne. J’en veux pour exemple la consultation 
des habitants dans leur rue, au plus près de 
leur cadre de vie, qui a été une expérimentation 
profitable à la conduite des projets d’aména-
gement des rues Prosper Lofficial à Mont-
faucon-Montigné et Bretagne à St Macaire en 
Mauges.
En raison du contexte sanitaire, nous avions 
également été contraint à mettre en pause le 
recrutement des conseillers consultatifs de 
Sèvremoine. Nous nous sommes nécessaire-
ment adaptés et j'ai le plaisir de vous annon-
cer que tous les citoyens, parrainés, déjà tirés 
au sort ou volontaires seront contactés avant 
l'été pour que la contribution des conseillers 
consultatifs à nos démarches de participation 
citoyenne soit opérationnelle en septembre.

Didier Huchon, 
Maire de Sèvremoine, 

Président de Mauges Communauté

Sèvremoine a soufflé ses 5 bougies en décembre dernier. 
Pas de gâteaux, pas de fête, Covid oblige… mais c'est 
certain, Sèvremoine grandit ! et prend progressivement 
toute la dimension qu’elle mérite.
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Une aire de jeux 
pour les chevaliers !

Ambiance médiévale à Montfaucon-Montigné : 
la nouvelle aire de jeux pour enfants de 150 m² 

est située entre la salle des Épicuriens, le city 
stade, le parcours santé et l'école maternelle et 

primaire Grain de Soleil. Sur le thème de la Motte 
féodale, ce "château-fort" est accessible aux 

preux chevaliers de
2 à 10 ans.

  y étiez

st Germain, le chantier  
a démarré dans la zac des Bottiers 
Les travaux ont commencé fin mars pour le projet d'aménagement 
de la ZAC des Bottiers. En plein cœur de bourg et à proximité du 
ruisseau de l’Aiguefou, le site accueillera à terme : médiathèque, 
supérette, logements et espaces publics tournés vers la nature... 
Un projet au plus près des habitants ! 
Plus d'infos sur sevremoine.fr

La passerelle de 
Normandeau refaite à neuf
Reliant Roussay à La Renaudière et St Germain, 
cette passerelle pédestre qui enjambe la Moine, 
a été réhabilitée en début d'année, pour le plus 
grand plaisir des nombreux promeneurs !

Faire place nette pour 
la construction du Pôle 
santé pluriprofessionnel 
à st macaire en mauges 
Le hangar au fond du terrain occupé actuellement  
par le cabinet médical Macarides, rue Pasteur à  
St Macaire en Mauges a été dépollué et démoli. 
L'espace ainsi libéré permettra la construction du 
Pôle Santé pluriprofessionnel en projet.

Contribuez 
à cette page
Et publiez vos photos 
sur Facebook
#sevremoine

ça déménage à la 
bibliothèque 
de st crespin ! 
Le 27 mars dernier, la bibliothèque de  
St Crespin a déménagé pour prendre 
ses quartiers au 13 rue des Mauges, au 
cœur du bourg. Un nouvel espace plus 
accessible avec quelques mètres carrés en 
plus, pour un accueil plus confortable de 
tous les usagers.
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DÉTENTE, LOISIRS ET 
SPORT 
EN TOUTE SÉCURITÉ
La Covid 19 est toujours 
présente et les mesures 
sanitaires pour accueil-
lir les baigneurs et les 
accompagnateurs dans 
l'espace public de la pis-
cine doivent être stricte-
ment respectées. 

À Sèvremoine, pas de système de ré-
servation, mais le nombre maximum 
de personnes autorisées dans l'en-
ceinte de la piscine sera limité comme 
l'année dernière. En dehors des bas-

sins, des mesures complémentaires 
viendront compléter le dispositif et 
un travail important est dès à présent 
engagé par les services municipaux 
pour que chacun puisse profiter de cet 
espace en toute sécurité pour se dé-
tendre, passer un bon moment ou se 
dépenser. 

MESURES SANITAIRES STRICTES 
NE RIME PAS AVEC ENNUI !
L’espace Nage&Ô s'organise pour ré-
pondre à toutes les attentes. 

 • Les 2 bassins extérieurs garantissent 
des espaces de jeux et de rafraîchisse-
ment pour tous les baigneurs 

 • Pour les sportifs ou celles et ceux qui 
veulent s'entretenir : des lignes d’eau 
dédiées et réservées pour nager en 
toute tranquillité les mardis et jeudis 
midi, ainsi que tous les soirs à partir de 
18h.

 • Pour les accompagnateurs ou pour 
faire un break : un espace de détente 
tous les après-midis.

ESPACE NAGE&Ô

plongez dans l'ô !
Si l'évolution des mesures sanitaires 
teinte cette nouvelle saison estivale 
d'incertitudes, nous comptons 
bien permettre aux baigneurs et 
accompagnateurs de profiter de cet 
espace de détente, qu'on aime tant 
retrouver tous les étés !

Retrouvez les tarifs et horaires 
à la page 14 de votre 
Sortir à Sèvremoine et sur

WWW.SEVREMOINE.FR
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DERNIÈRE LIGNE 
DROITE POUR  LES 

FUTURS CONSEILLERS 
CONSULTATIFS DE 

SÈVREMOINE, 
EN JUIN

"En raison des conditions sanitaires, nous avons été 
contraints de patienter dans l’espoir d’organiser nos 
réunions en présentiel avec les candidats conseillers 
consultatifs, pour finalement nous résoudre à ces 
temps forts en visioconférence. Le contexte des der-
niers mois n’a pas permis de tenir le rythme que nous 
nous étions fixé. Près d’une centaine d’habitants se 
sont portés volontaires, 300 ont été tirés au sort et 
une trentaine seront parrainés par les Adjoints terri-
toriaux. Notre engagement à faire vivre la participation 
citoyenne reste bien entendu intact et nous n’avons 
nul doute que cette motivation trouvera toujours un 
écho chez les Sèvrénnes et Sèvréens intéressés."
Richard Cesbron, 1er Adjoint délégué à l’Animation dé-
mocratique et aux Proximités.

3 temps d’information permettront ainsi à chacun 
d’appréhender le dispositif de participation citoyenne 
dans son ensemble et le cadre des missions proposées. 
Par la suite, le Conseil municipal officialisera la com-
position des conseils consultatifs par la validation de 
ces 96 habitants qui rejoindront les élus au service de 
Sèvremoine, à la rentrée de septembre 2021.

Les habitants tirés au sort, 
volontaires et parrainés sont 

invités à participer à l'une des 
3 réunions organisées en ligne, 

fin mai et début juin.
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FAIRE PESER LA COMMUNE 
ET L'AGGLOMÉRATION POUR 
SAISIR L'OPPORTUNITÉ D'UN 
DÉPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT 
À LA COLONNE

Il aura fallu, en 2016, 
tout le poids de la 
commune de Sèvre-
moine et l'appui de 
la nouvelle agglomé-
ration des Mauges 
pour inciter la Région 
à accepter le dépla-
cement de la halte de 
Torfou à la Colonne, 
en marge du projet de 
modernisation de la 

ligne Nantes | Cholet. Plus accessible, 
plus facile à aménager et à valori-
ser autour de l'ancien bâtiment des 
voyageurs, la nouvelle gare Torfou 
- Le Longeron - Tiffauges permet 
aujourd'hui de renforcer l'accessibili-
té du site et d'ouvrir le territoire vers 
l'extérieur. 

RENFORCER L'ACCÈS À UN 
ÉQUIPEMENT STRATÉGIQUE ENTRE  
CHOLET ET NANTES
Bonne nouvelle pour les usagers de 
la ligne Nantes | Cholet. Depuis le 29 
mars et malgré quelques aléas liés au 
renforcement des mesures sanitaires 
pour lutter contre la Covid 19, le tra-
fic a été renforcé. Le temps de trajet 
entre les 2 bassins d'emploi a été di-
minué et la ligne permet dorénavant 
9 allers-retours contre 4 auparavant. 

Les déplacements sont ainsi facilités 
pour les usagers, mais Sèvremoine a 
également fait le choix de rendre cet 
équipement plus visible, plus acces-
sible et plus adapté à l'intermodalité. 
2 parkings permettent aujourd'hui de 
répondre aux besoins des automo-
bilistes qui veulent rallier Nantes et 
Cholet en train. Le parvis a été amé-
nagé pour favoriser l'intermodalité. 
Plus de 6 km de liaisons douces ont 
été aménagés et relient la gare aux 
bourgs de Torfou, Le Longeron et 
Tiffauges en favorisant les déplace-
ments doux. 

OFFIR UNE 
VÉRITABLE 
VITRINE 
AU TERRITOIRE
Afin de faire de 
cette nouvelle 
gare un véritable 
lieu d’échanges, 
de rencontres et d’innovation, Sèvre-
moine a organisé une “concertation 
citoyenne”.  Celle-ci a permis de faire 
émerger les besoins des usagers uti-
lisant le transport ferroviaire mais 
aussi des acteurs économiques du 
territoire, entrepreneurs et associa-
tions. Certains projets commencent 
à se concrétiser et la mobilisation 
continue pour faire de la gare une vé-
ritable vitrine pour le territoire !

Vous souhaitez participer ? Il n’est 
pas trop tard ! Écrivez-nous vite sur 
appelaprojets@sevremoine.fr
Retrouvez les horaires sur : 
www.ter.sncf.com 

SÈVREMOINE A 
ÉGALEMENT FAIT LE 

CHOIX DE RENDRE 
CET ÉQUIPEMENT 

PLUS VISIBLE, PLUS 
ACCESSIBLE ET 

PLUS ADAPTÉ À 
L'INTERMODALITÉ. 

Depuis 2018 et le déplacement 
de la gare Torfou-Le Longeron-
Tiffauges, Sèvremoine a mis 
en œuvre un programme 
d'aménagement sans précédent 
pour renforcer l'accessibilité 
de la ligne Nantes | Cholet au 
sein de la commune. En plus 
de faciliter les déplacements 
des usagers au quotidien, 
l'équipement et la modernisation 
de la ligne permettent de positionner 
Sèvremoine au centre de 2 bassins 
d'emploi moteurs de la Région et d'offrir au 
territoire une véritable vitrine dont il faut se 
saisir.

GARE DE TORFOU 

un aménagement 
pour faire résonner 
sèvremoine avec 
le territoire 
et au-delà

PLAN CLIMAT
Axe 3 : agir en 
faveur d'une 
mobilité bas 

carbone et limiter 
les besoins en 
déplacement

Des liaisons douces 
pour accéder aux 
bourgs les plus 
proches

Gare
Torfou

Le Longeron
Tiffauges

Un site pour favoriser 
l’intermodalité

Des espaces de 
stationnement 
respectueux de 
l’environnement

Une esplanade pour 
des actions de 
plein air

Des espaces 
de rencontres 
et d’échanges 
pour vos projets

EN RÉSUMÉ
+ DE VISIBILITÉ
+ D'INTERMODALITÉ
+ D'ACCESSIBILITÉ
+ DE MOBILITÉS
+ D'ACTIVITÉS

LA DATE 
D'OUVERTURE DE 

L'ESPACE NAGE&Ô 
SERA ANNONCÉE 

DÈS QUE POSSIBLE 
SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK ET 
SUR SEVREMOINE.FR
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"SUR LES TRACES  
DE LA CHAUSSURE"

De 1879 aux années 1970, les habi-
tants vivaient au rythme des usines de 
chaussures dans les centres-bourgs. 
Replongez dans cette histoire de ma-
nière ludique avec un jeu de piste ac-
cessible sur smartphone grâce à l'ap-
plication "Baludik".
Deux parcours, l'un à St Macaire 
en Mauges, l'autre à St André de la 
Marche, vous proposent de (re)décou-
vrir les sites qui ont marqué l'histoire 
de la chaussure. À l'aide d'indices (pho-
tos, boussoles…) retrouvez les lieux 
qui constituent le parcours : usines de 

chaussures, maisons de maître, maison 
ouvrières… À chaque étape, une énigme 
vous est proposée (quizz, puzzle…) qui, 
une fois résolue, vous permet d'accéder 
à des informations sur les lieux, des té-
moignages d'anciens de la chaussure…

Les jeux de piste, pour petits et grands, 
se font à pied de manière complète-
ment autonome avec votre smart-
phone ou votre tablette. 
Les deux parcours sont reliés entre eux 
par le sentier de randonnée des "Deux 
Étangs".

Jean Loup Martineau, jeune métallier serrurier à 
son compte, a fabriqué de nombreuses visières lors 
du premier confinement. Il en garde un souvenir 
particulier. 

"Les réseaux sociaux ont été en 
quelque sorte le déclic. Je me sentais 
impuissant face à cette épidémie. On 
était tous un peu sonnés. Or, de nom-
breuses personnes montraient sur 
YouTube ce qu’elles fabriquaient chez 
elles : des masques, des visières. Il y 
avait une certaine frénésie à trouver 
des solutions. Je me suis dit, pourquoi 
pas moi ?" se rappelle le jeune trente-
naire, habitant du Longeron.  

À l’aise avec l’informatique, et armé 
d’une imprimante 3D, fraichement 
achetée à Noël, il réalise ses premières 
visières dans son atelier et les propose 
sur les réseaux. "Je réservais gratui-
tement mes visières aux personnels 
soignants, aux EHPAD, aux praticiens 
qui étaient totalement démunis. Je ne 
faisais payer que les entreprises pour 
amortir ma matière première". Et les 

demandes ne se font pas attendre.
Près de 250 visières ont ainsi pu trou-
ver preneur durant cette période. Une 
action de solidarité qu’il revendique en 
y associant l’école primaire du Longe-
ron, l’Arche de Noé, qui lui fournit au 
plus fort de la crise, des calques trans-
parents pour faire face aux ruptures de 
stocks. 

Aujourd’hui, en regardant dans le ré-
troviseur, il constate que la solidarité et 
l’entraide ont heureusement fonction-
né à plein régime. "Car il était question 
de vie et de mort se rappelle le jeune 
entrepreneur". Une initiative pour la-
quelle il est heureux d’avoir pu contri-
buer et pour laquelle nous le remer-
cions vivement. Il est bon de rappeler 
que la chaine de solidarité à bien fait 
son œuvre à Sèvremoine. Encore merci 
à tous !

Du côté de Torfou, découvrez le calme des 
bords de la Sèvre Nantaise et de sa nature 
environnante. D’une balade au bord de l’eau, 
au patrimoine industriel, en passant par les 
légendes mystiques de la commune, partez 
en immersion dans ce petit coin où il règne 
détente et déconnexion. 
Plus d'infos : osezmauges.fr  
rubrique "Week-end près de chez soi". 

ENVIE DE PROFITER D’UN PEU PLUS 
QU’UNE JOURNÉE ? POURQUOI NE PAS SE 
DÉPAYSER À DEUX PAS DE CHEZ SOI ?
Vous ne le savez peut-être pas mais vous 
pouvez acheter des séjours dans votre Office 
de tourisme Ôsez Mauges. À offrir ou à s’offrir, 
des beaux jours à l’été indien, c’est toujours 
avec plaisir qu’on se laisse surprendre par les 
Mauges. 

 • Pour les sportifs, "Week-end itinérant au fil 
de la Loire" : kayak et vélo en autonomie.

 • Pour les stressés, "Ma nature gourmande 
en Anjou" : week-end bien être et spa en 
pleine nature.

 • Pour les amateurs de beaux couchers de 
soleil : "Week-end escapade à deux en bord 
de Loire" ou pour les gourmands : "Week-end 
Vins & Loire".
Plus d'infos : osezmauges.fr  
rubrique "Idées cadeaux et Week-ends". 

LA BROCHURE INSPIRATIONS  
ET SON CARNET D’ADRESSES 2021 
SONT ARRIVÉS !
Retrouvez vite notre brochure Inspirations 
et son carnet d’adresses 2021 dans vos 
commerces des Mauges, dans vos points 
d'accueil touristiques ou sur internet.
C’est l’heure de programmer vos vacances 
pour divertir petits et grands ou la future 
visite d’amis qui viennent passer le week-end 
chez vous ! 
Plus d'infos : osezmauges.fr  
rubrique "Actualités".

En couple, en famille ou entre amis, il fait bon profiter 
des beaux jours après un hiver pluvieux enfermé chez soi. 
Alors on vous propose une idée journée à consommer sans 
modération au plus proche de chez vous. 

Une idée de journée 
près de chez soi !
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LA CULTURE 
RESTE 
ESSENTIELLE 
DANS 
NOTRE VIE 
QUOTIDIENNE 

Face à un imprévisible virus, 
le secteur de la culture a 
subi un choc sans précédent 
dans son activité avec des 
salles de spectacles vides, 
des cinémas et des musées 
fermés, de nombreux 
événements culturels 
annulés et autant d’artistes 
et techniciens sans activité. 
Conscient de la difficulté 
rencontrée par tous ces 
professionnels et pour 
continuer de faire vivre la 
culture, Scènes de Pays 
n’a pas hésité ces derniers 
mois à se réadapter, à 
imaginer de nouvelles 
formes de rencontres, dans 
les écoles, les structures 
de santé, à renforcer son 
accompagnement auprès des 
compagnies par des temps 
de résidences et de travail 
sur les plateaux de La Loge et 
du Théâtre Foirail.
Cette volonté continue 
aujourd’hui, en partenariat 
avec plusieurs acteurs du 
territoire, dans un esprit de 
partage et de solidarité, tout 
en préparant la suite pour 
être prêts au moment de 
l’arrivée du public ! 

"Vivez une 
expérience 

interactive !"

COUP DE PROJECTEUR
UN AN DÉJÀ !

Les deux parcours "Sur les 
traces de la chaussure" seront 
accessibles gratuitement 
à partir du 15 mai sur 
l’application Baludik.fr et en 
verison papier sur demande 
dans vos mairies annexes, 
bibliothèques, et au Musée 
des Métiers de la Chaussure.
Projet réalisé en partenariat 
avec Ôsez Mauges.

Plus d'infos : sevremoine.fr
CONNAISSEZ-VOUS BIEN 
LE TERRITOIRE ? (RE)
DÉCOUVREZ SÈVREMOINE 
EN 8 THÈMES GRÂCE AU 
DOSSIER EN PAGE 16.

Découvrez le calme 
des bords de la Sèvre 
Nantaise et de sa 
nature environnante 
à Torfou.

Rien de tel qu'un jeu de piste interactif pour 
découvrir le patrimoine industriel de la chaussure 
de façon ludique ! 



DONNEZ 
VOTRE AVIS 
SUR L’EAU ! 
Du 1er mars au 1er septembre 
2021 l’agence de l’eau Loire 
Bretagne organise une 
consultation des habitants sur 
la gestion de l’eau et les risques 
d’inondation. 
Répondez à la consultation 
en ligne sur  le site : 
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

LE PRINTEMPS 
EST LÀ, PENSEZ 
À ENTRETENIR 
VOS PIEDS 
DE MURS ! 

Il appartient à chaque proprié-
taire d'entretenir ses pieds de 
murs en bordure de l'espace 
public (arrêté municipal de 2015). 
Désherbage manuel, balayage 
ou démoussage. Toutes les 
techniques respectueuses de 
l'environnement sont bonnes. Les 
produits phytosanitaires (désher-
bants) sont bien sûr interdits et le 
fleurissement est à préférer. Les 
semis de fleurs empêchent les 
herbes indésirables de pousser 
tout en embellissant notre cadre 
de vie. Les prochains semis sont 
à prévoir à l'automne. 
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LES ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
Chaque département est découpé en can-
tons. Depuis 2015, en tant qu'habitants 
du canton de St Macaire en Mauges, nous 
élisons 2 Conseillers départementaux, qui 
prennent place au sein du conseil départe-
mental de Maine-et-Loire. 
Les conseils départementaux sont intégrale-
ment renouvelés à chaque scrutin, tous les 6 
ans. Le binôme de candidats élus doit respec-
ter la parité homme/femme. 

Le département est compétent en matière de 
solidarités et cohésion sociale (enfance, per-
sonnes handicapées, personnes âgées, pres-
tations d'aide sociale...), éducation (construc-
tion, entretien et équipement des collèges), 
aménagement et transports (gestion de la 
voirie départementale...), action culturelle et 
sportive (archives départementales, biblio-
thèque départementale de prêt, musées), 
sécurité (SDIS)...

LES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES
Comme les départementales, les élections 
régionales sont organisées tous les 6 ans. 
Les conseils régionaux sont renouvelés in-
tégralement au travers d'un scrutin de liste. 
Les listes doivent respecter la parité homme/
femme. Le scrutin est proportionnel à deux 
tours avec prime majoritaire (la liste majo-
ritaire remporte un quart des sièges - les 
sièges restants sont répartis proportionnel-
lement selon les résultats du scrutin).

La région est compétente en matière de : 
développement économique, éducation et 
formation professionnelle (construction, en-
tretien et équipement des lycées, formation 
professionnelle continue, apprentissage), 
aménagement du territoire et des trans-
ports, gestion des programmes européens,  
tourisme, culture et sport...

Plus d'infos sur www.sevremoine.fr 
et sur www.service-public.fr

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

RDv devant les urnes 
les 20 et 27 juin 2021 !
Tous les électeurs ont rendez-vous devant les urnes, le 
dimanche 20 juin pour le renouvellement des conseils 
départementaux et régionaux. S'il y a lieu, un second tour sera 
organisé le 27 juin 2021. Initialement prévues en mars 2021, 
les élections ont été reportées en juin en raison de l'épidémie 
de Covid 19. 

Pour vérifier votre inscrip-
tion sur la liste électorale : 
RDV au guichet de votre 
mairie annexe la plus proche, 
ou sur www.service-public.fr, 
rubrique "Vérifier votre ins-
cription électorale".

Pour voter : il est nécessaire 
d'être inscrit sur les listes 
électorales du bureau de vote 
et de devoir justifier de son 
identité. La présentation de la 
carte électorale est conseil-
lée.

Pièces acceptées pour 
justifier de son identité : 
carte nationale d’identité, 
passeport (la carte nationale 
d’identité et le passeport 
peuvent être présentés en 
cours de validité ou périmés 
depuis moins de cinq ans).

Cartes électorales : il n’est 
pas prévu de réimpres-
sion des cartes électorales 
pour ces scrutins. Seuls les 
nouveaux électeurs ou les 
électeurs ayant déménagé 
recevront une nouvelle carte 
électorale quelques jours 

avant les scrutins.

"Nouveauté" procuration : 
un électeur peut recevoir 2 
procurations lors de ces deux 
scrutins. Possibilité d'utiliser 
le téléservice "www.mapro-
curation.gouv.fr" pour établir 
votre procuration de vote.

Horaires et bureaux de vote 
En raison des conditions 
sanitaires, ces 2 informations 
peuvent évoluer. Retrouvez 
une information à jour sur 
notre page Facebook et sur 
sevremoine.fr

LES ÉLECTIONS EN PRATIQUE

11

À cette date, le jour de collecte de vos 
déchets va changer. Le nouveau calendrier 
de collecte est arrivé dans vos boîtes aux 
lettres : prenez connaissance de votre 
nouveau jour de collecte avant de sortir 
vos bacs et/ou sacs. Pour optimiser les 
tournées des camions, les bacs ordures 
ménagères et les bacs ou sacs réservés 
aux emballages ménagers recyclables 
sont désormais collectés le même jour 
et la même semaine. La fréquence des 
collectes, toutes les deux semaines, reste 
la même.

QUELQUES RAPPELS 
POUR UNE COLLECTE SANS ACCROC
Pour que les agents de collecte puissent 
collecter les bacs et sacs sans encombre, 
respectez les consignes de tri, sortez les 
bacs uniquement la veille au soir de la 
collecte, orientez l’ouverture des bacs côté 
rue et regroupez les bacs emballages d’un 
côté et les bacs ordures ménagères de 
l’autre.

Vous pouvez également consulter  
le calendrier et toutes les consignes  
utiles à la collecte sur  
maugescommunaute.fr

DÉCHETS

à PaRTIR DU 3 maI 
vOTRE JOUR DE COLLECTE 
CHaNGE !
Entre octobre 2020 et mars 
2021, les foyers des bourgs 
ont été équipés de bacs 
à couvercle jaune pour la 
collecte des emballages 
ménagers recyclables et des 
marquages ont été réalisés 
pour vous indiquer où 
déposer vos bacs à partir du 
3 mai.

ENTRETIEN DES ARBRES 
SITUÉS À PROXIMITÉ DU RÉSEAU FERRÉ

Pour assurer la sécurité des circulations de trains, les 
propriétaires résidant à proximité des voies ferrées sont 
tenus de surveiller leurs arbres, afin de ne pas endommager 
les installations du domaine public. 

Les propriétaires doivent entretenir régulièrement les arbres à risques 
situés aux abords des voies, dans la limite d’une zone de servitude de 
2 mètres prescrite par le Code des transports : élagage, abattage… 
Compte tenu de la proximité avec le domaine ferroviaire et afin que 
ces travaux soient réalisés en toute sécurité, les propriétaires doivent 
contacter les services du réseau ferré national, le plus en amont possible 
de leur intervention. 

Plus d'infos : maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr 
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DÉCHETS
RENOUVELLE-
MENT 
DES CARTES 
D’ACCÈS AUX 
DÉCHÈTERIES
Pour des raisons techniques 
toutes les cartes numérotées 
jusqu'à 15 000 seront 
désactivées en fin d'année.
N'attendez pas pour la changer ! 

Pour ce faire : 
 • Complétez le formulaire sur 

maugescommunaute.fr   
rubrique "Démarches en ligne"  
et "Renouvellement cartes 
d’accès en déchèteries".

 • Contactez le service Déchets 
au 02 41 71 77 55.
La nouvelle carte vous sera 
envoyée par voie postale sous 
1 mois. Elle sera active et 
vous permettra d’accéder à 
l’ensemble des déchèteries de 
Mauges Communauté.

Plus d’infos :  
maugescommunaute.fr 
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et plus encore... Février 
et mars 2021

LE LONGERON
FORM-A-GESTION

Formation et conseils en gestion 
financière auprès des particuliers 
10b rue Beausoleil
T. 06 49 43 30 86 - https://form-a-gestion.fr
contact@form-a-gestion.fr

MONTFAUCON-MONTIGNÉ
ATELIERS JULU

Réalisation artisanale d’objets de déco 
et d’usage principalement composés 
de matériaux récupérés ou chinés 
17 rue du Collège - ateliersjulu@gmail.com 
T. 06 50 47 94 33 - www.ateliersjulu.com 
RESTAURANT BRUT DE GOÛT

13 place de la Motte - morgane@cocle.fr 
T. 06 86 67 61 13 – www.brutdegout.fr

ST ANDRÉ DE LA MARCHE
IOUEST 

Bureau d’études en conception 
d’objets connectés
6 rue du Bretagne - contact@iouest.fr
T. 06 10 41 38 23 - www.iouest.fr

ST CRESPIN SUR MOINE
AGD NAIL’S

Prothésiste ongulaire
101 La Noue - lisa.angibaud@hotmail.fr
T. 06 65 31 76 72

ST MACAIRE EN MAUGES
ESSA SHOP

Vente en ligne de prêt-à-porter féminin
T. 06 26 45 39 89 – contact@essashop.fr
www.essashop.fr 

DYNABUY MAINE ET LOIRE  
& LOIRE ATLANTIQUE

Solution d’accompagnement des 
entreprises pour développer leurs 
ventes, permettre des économies et 
proposer des CSE pour les salariés
10 allée des Écureuils - T. 06 20 58 45 86 
klechevrel@dynabuy.fr - www.dynabuy.fr 

TILLIÈRES
LES P’TITES COCHONNERIES
(SALÉES ET SUCRÉES)

Charcuteries viande bio et local, 
pâtisseries, traiteur
T. 06 23 29 48 56 
hubert-guyard@orange.fr
www.facebook.com/hubert.guyard.3

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS ? / 13

"Je suis Émilie, habitante de St Crespin sur Moine et convaincue 
par la consommation en circuit-court. Depuis février dernier, je 
suis gérante d’une "ruche", la Ruche Qui Dit Oui.
Je tiens à jour un site internet qui référence des produits locaux 
que j’ai moi-même sélectionnés (et testés !). Les clients, appelés 
"abeilles", passent leurs commandes en ligne (jusqu’au mardi 
minuit) et récupèrent leurs achats le jeudi soir. Une démarche 
simple et responsable !"
Retrait des commandes le jeudi de 16h à 18h45.

Plus d'infos : 
La Ruche qui dit Oui "La Ruche Ketanou" 
Au restaurant Brut de Goût, 13 place de la Motte Montfaucon-
Montigné 49230 Sèvremoine
T. 06 25 12 60 60
       La-Ruche-Kétanou-Montfaucon

"Depuis décembre 2020, nous, Sophie et Marlène, 
amies de longue date, avons le plaisir de vous 
accueillir dans l’épicerie fine Mets et Papilles 
fraîchement relookée pour des idées cadeaux ou des 
envies "plaisir" ! 
Et pour diversifier notre service, rendez-vous sur notre site 
internet, pour découvrir la boutique en ligne."
Dates et horaires d'ouverture à retrouver sur leur site internet.

Plus d'infos : 
Mets et Papilles
3 zone de la Courbière, St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 29 47 56 - www.mets-et-papilles.fr

Metsetpapilles

Épicerie fine
mets et papilles

la ruche ketanou
Réseau en ligne de mise en lien entre les 
producteurs locaux et les consommateurs.

Nouvelle 
rubrique

DE NOUVEAUX 
HORAIRES 

POUR LA POSTE À 
ST MACAIRE  
EN MAUGES

AIM -
ADIS INTÉRIM
UN ENSEMBLE 
AU SERVICE
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
L’ensemble associatif AIM - 
ADIS Intérim est un acteur local 
pour l'emploi qui, par le biais 
de propositions de missions de 
travail auprès d’entreprises, 
de particuliers, de collectivités 
ou d’associations du territoire, 
accompagne des chercheurs 
d’emploi et vise l’accès à une 
solution durable. 

Tout acteur économique en 
recherche de personnel peut 
s’adresser à l’ensemble AIM 
- ADIS Intérim. Ils étudient 
vos besoins, vous mettent 
en relation avec un salarié 
compétent, assurent toutes les 
formalités liées à l’embauche et 
le suivi de la mission.

Faire appel à leurs services  
permet de participer pleinement 
à la dynamique de l’Économie 
Sociale et Solidaire, en soutenant 
des projets durables et créateurs 
d’emploi sur le territoire.

Plus d’infos :
Mme Christelle Chen, 
T. 02 41 75 62 50 
aim-beaupreau.fr
asso-aim@wanadoo.fr 

En fin d’année dernière, la campagne 
de communication "Ôsez lui dire je 
t’aime" était largement déployée à 
l’échelle des Mauges. Réalisée par les 
6 communes de Mauges Communauté, 
elle vise à remercier et à mettre en avant 
nos commerçants de proximité et nos 
producteurs locaux qui œuvrent avec 
talent depuis le début de la crise sanitaire.

Ils font preuve d’une qualité d’adaptation 
pour continuer d’offrir un service de qualité 
aux clients, malgré les contraintes qu’impose 
le contexte sanitaire. Et aujourd’hui encore, 
ils sont présents, au service des habitants 
de Sèvremoine qui le leur rendent bien. Pour 
souligner et maintenir ce bel élan en faveur 
du "consommer local", le logo "osez lui dire je 
t’aime #consommezMauges" est apparu, de 

façon subtile et éphémère dans les rues des 
centres-bourgs de Sèvremoine. Peut-être 
l’aurez-vous remarqué ?

CHÈQUES KDÔMAUGES
Statistiques des ventes depuis le lancement 
du dispositif l’année dernière :
19 000 chèques KDôMauges achetés par 
les collectivités (60 %), les entreprises lo-
cales (22 %), les associations (8 %), les com-
merçants-partenaires (7 %) et les particu-
liers (3 %), pour plus de 300 000 € au profit 
de 350 commerces-partenaires dans les 
Mauges. Poursuivons ce bel élan de soli-
darité ! Les chèques KDôMauges sont tou-
jours en vente. 

Plus d'infos :
www.osezmauges/kdomauges.fr

À compter du 5 juillet 2021, 
les horaires du bureau de 
poste  situé 7 boulevard du 8 
mai 1945 à St Macaire seront 
les suivants :

 • Lundi : fermeture hebdomadaire.
 • Du mardi au vendredi : ouverture de 9h à 

12h et de 14h30 à 17h30.
 • Le samedi : ouverture de 9h à 12h.

 
Retrouvez également les services de 
La Poste accessibles 24h/24 en vous 
connectant sur www.laposte.fr

alors, avez-vous 
osé lui déclarer 
votre flamme ?
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Secours d'urgence aux personnes, accidents de 
la circulation, incendies, plans d’urgence… Les 
centres de secours de la commune recrutent pour 
maintenir leur capacité d'intervention.  Qui peut 
postuler ? Comment ? Où ? Retrouvez ci-dessous 
les premières réponses à vos questions !

UNE STRUCTURE DE SANTÉ 
PROCHE DE CHEZ VOUS, ACCESSIBLE À TOUS

LES CENTRES DE SECOURS 
RECRUTENT 
Sèvremoine est maillé par 3 centres de 
secours, pilotés par le Service Dépar-
temental d'Incendie et de Secours de 
Maine-et-Loire (SDIS49) : Le Longeron, 
Montfaucon-Montigné et St Macaire 
en Mauges. Pour pallier aux départs en 
retraite, renouveler les effectifs et ga-
rantir leur capacité d'intervention, les 3 
centres recrutent. 

QUI PEUT POSTULER  
ET COMMENT ? 
Toute personne, en activité profes-
sionnelle ou non, peut devenir sa-
peur-pompier volontaire. Bien sûr, il 
faut être motivé et disponible, dési-
rer être utile à la collectivité et vouloir 
vivre des moments de solidarité au sein 
d’une équipe.

Pour devenir sapeur-pompier volon-
taire, il faut remplir les critères d’enga-
gement :

 • Avoir entre 18 et 60 ans.
 • Jouir de ses droits civiques.
 • Être en situation régulière (au regard 

des dispositions du code du service na-
tional).

 • Être apte médicalement.

Première étape : adresser sa candi-
dature accompagnée d'une lettre de 
motivation au centre de secours le plus 
proche. Vous serez ensuite convoqué à 
un entretien avec le chef de centre, puis 
à une épreuve écrite et une épreuve 
physique pour évaluer vos capacités. 
Des conventions employeurs peuvent 
être mises en place pour favoriser 
la disponibilité. Elles servent aussi à 
prendre en charge les formations. Pour 

les familles, il est possible d’établir une 
convention périscolaire pour la prise en 
charge des enfants pendant les inter-
ventions. 

N'hésitez pas à franchir le seuil du 
centre de secours le plus proche pour 
toutes vos demandes de renseigne-
ments :  
 Centre de secours du Longeron
Lt Bernard Durance, Chef de centre, 
T. 06 74 55 32 04
 Centre de secours 
 de Montfaucon-Montigné
Lt Matthieu Lefriche, 
Chef de centre, T. 06 18 28 72 10 
 Centre de secours de St Macaire 
 en Mauges    Lt Tony Séchet, Chef de 
centre, T. 06 85 72 56 86
www.sdis49.fr

Devenez 
sapeur-pompier 
volontaire !

Le centre de Santé, situé au 82 rue nationale 
à Torfou est composé d’une équipe pluridis-
ciplinaire de 7 infirmières diplômées d’état, 
d’un médecin spécialiste en gériatrie, d’une 
aide-soignante et d’une secrétaire. Elle inter-
vient sur tout le territoire de Sèvremoine, au 
domicile et lors des permanences à Torfou, au 
Longeron et à Tiffauges.

Les soins infirmiers sont réalisés sur 
prescription du médecin traitant : interventions 
ponctuelles, soins quotidiens, soins dans le 
cadre d'hospitalisation à domicile… Par ailleurs, 
des consultations de gériatrie sont proposées 

tous les mardis pour toute 
personne ayant des difficultés 
de mémoire (consultations 
du Centre Hospitalier de Cholet délocalisées à 
Torfou). Les ressources du Centre proviennent des 
actes infirmiers et médicaux dans le respect des 
tarifs conventionnels. Le personnel est salarié. La 
structure est gérée par l’association "Soins Santé 
Raphaël" composée uniquement de bénévoles. 

Pour tous vos besoins : prise de rendez-vous 
impérative. Un seul numéro d'appel : 
T. 02 41 46 54 25 - acops-torfou.fr
centredesanté.torfou@orange.fr

NOUS SOMMES BÉNÉVOLES / 15

Dès 2018, le FCAM lance une section 
de football féminin, qui compte 64 
joueuses en 2019. Depuis l’effectif est 
stable mais le club est toujours aussi 
ambitieux en terme de projet sportif. 
Il y a une réelle volonté d’élargir cette 
section vers les tranches d’âges où il 
y a un peu moins de joueuses : "la ca-
tégorie sénior a été créée cette an-
née mais n’a pas pu vivre en raison 
de la crise sanitaire. On peut jouer 

jusqu’à 40 ans. On voit 
bien des mamans sur les 
bords de terrain qui sont 
prêtes à enfiler les cram-
pons. On sent un élan, il y 
a une attente et le club est 
prêt à y répondre". 

Autre sujet actuel de tra-
vail : le souhait du club 
de proposer ses services 
au collège Jean Bosco de 
St Macaire en montant 
une "section sportive" 
football. Et là non plus, 

les filles ne sont pas oubliées : 
"Nous voulons créer cette section 
en mixte, ce qui est rarissime !". 
De plus, les offres "section sportive" 

ne sont pas pléthoriques sur les 
Mauges. "Le FCAM investit 200 % 
de son énergie sur la formation des 
jeunes. Ce genre de service est ga-
gnant pour la jeunesse de Sèvre-
moine mais aussi pour les collé-
giens, collégiennes des communes 
alentours où il n’y a pas ces proposi-
tions. C’est une belle vitrine pour le 
collège, le FCAM apportant ses ser-
vices et ses éducateurs qualifiés et 
diplômés. Nous avons des ambitions 
communes". Et même si la Covid a 
impacté le fonctionnement cette sai-
son, le club a maintenu ses cinq sala-
riés à temps plein ou partiel, prêts à 
s’investir dans ces projets. 

Sur leurs terrains d’actions, les béné-
voles se répartissent dans 15 com-
missions très structurées. Le bureau 
est tenu par 14 d’entre eux pour 520 
licenciés. Au FCAM, tout le monde 
prend une licence : joueurs, bénévoles 
qui ne jouent pas, arbitres, dirigeants. 
Valéry ne compte pas ses heures pour 
le club : "C’est une passion, un épa-
nouissement personnel et des rela-
tions humaines riches. C’est aussi le 
souhait de retransmettre ce que j’ai 

eu quand j’étais jeune. C’est aussi 
plein d’occasions de passer de bons 
moments". Même s’il ne vient pas 
d’une famille passionnée par ce sport, 
Valéry a le foot chevillé au corps. Il est 
dans un club de foot depuis 34 ans. Il 
transmet ses valeurs à ses deux en-
fants, une fille et un garçon, licenciés 
du club. Son épouse est dans la com-
mission équipement avec un groupe 
de copines. La crise sanitaire n’a pas 
entamé l’engagement de Valéry : 
"L’après Covid ne remet en rien les 
ambitions du club. On a statué sur 
pas mal de choses. Le bel élan pris 
depuis 2017 n’est pas prêt de s’arrê-
ter et on est super bien accompagné 
par Sèvremoine".

Retrouvez toutes les actualités du 
club sur leur site internet : 
https://fc-andreamacairois.footeo.com

Texte et photo par Olivier Rahard, 
auteur photographe

ON VOIT BIEN DES 
MAMANS SUR LES 

BORDS DE TERRAIN 
QUI SONT PRÊTES 

À ENFILER LES 
CRAMPONS. ON 

SENT UN ÉLAN, IL Y A 
UNE ATTENTE ET LE 
CLUB EST PRÊT À Y 

RÉPONDRE

DES RENFORTS 
SERAIENT LES 
BIENVENUS !

FCAM

des projets autour du 
ballon rond, soutenus 
par la collectivité

  TÉMOIGNAGE

Valéry Godier pose sur le nouveau 
terrain synthétique, où sa fille est 
en séance d’entraînement. LE FOOTBALL 

FÉMININ SE 
DÉVELOPPE À 
SÈVREMOINE !
Le FCAM n'est pas le seul club 
de football de Sèvremoine 
à développer le football 
féminin. 

 • Depuis 2019, les licenciées 
féminines de l'ARC Tillières 
Football se sont regroupées 
avec les licenciées du FC Fief 
de Gesté afin de former le 
groupement féminin "Les 
Étoiles bleues".
Plus d'infos : 
T. 06 31 54 82 78

 • Le Football Club du Val 
de Moine, rassemblant les 
pratiquants de St Germain,  
Montfaucon-Montigné et La 
Renaudière, vient de former 
une nouvelle équipe féminine 
U15.
Plus d'infos : 
T. 07 66 81 40 78
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La commune regorge de lieux insolites, 
d'espaces ou encore d'hommes et de 
femmes qui donnent de la valeur à notre 
territoire. Entre vignoble et rivière, patri-
moine religieux et patrimoine industriel, 
produits locaux et savoir-faire, parcs et 
jardins, activités de loisirs et randonnée... 
Connaissez-vous bien Sèvremoine ? 
En 4 pages et 8 thèmes, nous vous invi-
tons à porter un regard nouveau sur ce que 
chacun peut trouver à 2 pas de chez soi. 

8 raisons  
de (re)découvrir  
sèvremoine

Partez
DU BON PIED

Découvrez
DES SAVOIR-FAIRE

FAITES 
LE PLEIN DE 
Sensations

CONSOMMEZ
Local

OFFREZ-VOUS 
UNE PAUSE  
Nature

Voyagez 
DANS LE TEMPS Dégustez  

LOCAL

Stimulez 
VOTRE CURIOSITÉ
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Partez
DU BON PIED

Découvrez
DES SAVOIR-FAIRE

FAITES 
LE PLEIN DE 
Sensations

CONSOMMEZ
Local

Ôsez Mauges 
l'office de tourisme 
des Mauges

DÉGUSTEZ
Local

OFFREZ-VOUS 
UNE PAUSE  
NatureVoyagez 

DANS LE TEMPS

Stimulez 
VOTRE CURIOSITÉ

ST CRESPIN 
SUR MOINE

TILLIÈRES

ST GERMAIN 
SUR MOINE

MONTFAUCON
MONTIGNÉ

LA RENAUDIÈRE

ST ANDRÉ 
DE LA MARCHE

LE LONGERON
LA SÈVRE

LA MOINE

ROUSSAY

TORFOU

ST MACAIRE EN 
MAUGES

Sèvremoine est maillé par près de 240 
km de sentiers de randonnée balisés 
et valorisés par 19 fiches sentiers  dis-
ponibles en mairie et téléchargeables 
sur sevremoine.fr

Balades équestres à 
St Crespin sur Moine, plongée 
dans l'ancienne carrière 
de l'Anjougerie à Roussay, 
escalade au Rocher du Manis 
au Longeron... Vous ne 
connaissez peut-être pas ces 
sites, mais des passionnés 
viennent de toute la France 
pour les pratiquer...

Producteurs locaux, circuits courts... retrouvez 
toutes les informations pour consommer local sur 
osezmauges.fr

Hébergeurs, restaurateurs, producteurs lo-
caux, toutes les infos auprès d'Ôsez Mauges.
Contact téléphonique 7j/7 
de mai à septembre au 02 41 72 62 32 
ou auprès de contact@osezmauges.fr
www.osezmauges.fr

Si vous ne le saviez pas encore, l'aire de production 
du Muscadet Sèvre et Maine principalement produit 
en Loire-Atlantique déborde sur une portion du 
Maine-et-Loire, à Sèvremoine et plus précisément 
sur St Crespin sur Moine et Tillières... D'ailleurs, vous 
trouverez quelques informations sur le Cru Mou-
zillon-Tillières et sur les viticulteurs et caves de la 
commune sur osezmauges.fr

Le plus grand menhir de Maine-et-Loire à St Macaire, la pierre Tour-
nisse - un rocher de 5 mètres de diamètre en haut d'un promontoire 
rocheux - à Torfou, la légende de la Fée Mélusine qui a laissé tomber 
de son tablier la pierre de l'Écuelle à St Crespin, la Motte féodale de 
Montfaucon-Montigné, le Moulin de Robat à St Germain, le Moulin 
Guillou à Tillières... Sèvremoine regorge de lieux insolites qui ne man-
queront pas de stimulez votre curiosité.

Les différents bourgs de la commune sont agrémentés par de nom-
breux parcs, jardins et étangs, qui permettent de se poser seul ou 
accompagnés le temps d'une balade. On vous conseille : l'étang du 
Pavillon au Longeron, le Jardin des senteurs en bord de Moine à Mont-
faucon-Montigné, le parc et le plan d'eau à St André de la Marche, 
l'Espace botanique Bikini  en bord de Sèvre à St Crespin sur Moine, les 
bords de l'Aiguefou à St Germain sur Moine, le parc de la Croix Verte 
à St Macaire en Mauges et le site de la Pierre Tournisse à Torfou. 
Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à arpenter les différents 
bourgs de Sèvremoine pour y découvrir leurs petits trésors.

Redécouvrir l'histoire 
de la commune le 
temps de parcours 
pas comme les 
autres à l'aide d'un 
smartphone, de 
bornes interactives ou 
encore de panneaux 
d'informations. 
Laissez-vous tenter 
par des expériences 
pas comme les autres 
entre amis, en famille...

Les Mauges, le Choletais et Sèvremoine en particulier font partie intégrante 
de l'histoire de la Chaussure en France. Le Musée des Métiers de la Chaussure 
met à l'honneur ce savoir-faire et en plus des visites, propose des ateliers à 
destination des plus jeunes pour apprendre à travailler le cuir et à confectionner 
des sandalettes... Sur un autre registre, la Maison du Mineur et des Énergies qui 
met en scène le quotidien de Louis, mineur d'uranium, propose aux plus jeunes des 
ateliers pour percer les secrets de l'électricité. Enfin, la Ruche de Mary à St André 
de la Marche propose de découvrir de diverses manières le monde de l'apiculture 
et de la production du miel. 

St Germain et 
Montfaucon-

Montigné : patrimoine 
architectural (églises, 

moulins, motte 
féodale…) 

St Macaire et 
La Renaudière : 

nombreuses 
pierres et 

mégalithes

Fiche 
sentier n°2 
Les chemins 

escarpés en bord de 
Sèvre Nantaise au 

Longeron 

Un jeu de piste à 
suivre avec son 

smartphone pour 
découvrir l'histoire 
de la chaussure à 

Sèvremoine

Tillières et St 
Crespin : vignes 

et bords de 
Moine

Un sentier 
d’interprétation 
historique sur 
la bataille de 

Torfou

 Vignes en selle
Balades équestres
www.vignesenselle.com

 Du côté de Roussay
Plongée dans une ancienne carrière
www.ducotederoussay.com

 Rocher du Manis 
Site d'escalade en accès libre 

 Musée des Métiers de la Chaussure
www.museechaussure.fr

 Maison du Mineur et des Énergies
www.maison-mineur-energies.fr

 La Ruche de Mary
www.laruchedemary.fr

 La bataille de Torfou
Un sentier commenté sur la première 
victoire vendéenne des Guerres 
de Vendée :  fiche sentier n°18 
téléchargeable sur sevremoine.fr

 Sur les traces de la chaussure
Aidé de votre smartphone  
(ou d'un plan détaillé disponible en mairie), partez 
à la découverte du patrimoine industriel de la 
commune, le temps d'un jeu de piste interactif à  
St Macaire et St André : téléchargez l'application 
sur baludik.fr (voir infos page 9).

 Le Musée des Métiers de la Chaussure  
(St André de la Marche) et la Maison du Mineur 
et des Énergies (St Crespin sur Moine) proposent 
respectivement la découverte de l'histoire de 
la chaussure à Sèvremoine à l'aide de bornes 
interactives, et de l'histoire du passé minier de  
St Crespin sur Moine au travers d'une balade avec 
tablette dans le bourg de la commune déléguée. 
Ci-dessous, plus d'infos sur ces 2 sites de visite.
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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.

Le confinement du mois d’avril et les 
déplacements soumis à attestation 
au-delà de 10km, nous rappellent 
que vous faites face à des réalités 
qui peuvent être très différentes 
d'un Sèvréen à l'autre. Sévremoine 
est une commue étendue et diverse : 
pour certains d'entre vous, faire ses 
courses, aller à la jardinerie, accéder 
aux services sociaux et culturels de-
mandent un déplacement systéma-
tique en voiture. Cela interroge l’éga-
lité entre nous tous, pourtant tous 
Sèvreens.

Vous avez une vision différente de 
votre commune et souhaitez proba-
blement des aménagements diffé-
rents, tous légitimes. 
La commune de Sèvremoine va enta-
mer un diagnostic de territoire dans 
les mois à venir. Quelle Sèvremoine 
souhaitez-vous pour les années fu-
tures ? Quels points forts souhai-
tez-vous mettre en avant dans votre 
commune déléguée ?

Nous souhaitons que vous puissiez 
avoir un espace de parole libre, un 
espace d'écoute, sans crainte de la 

contradiction ou de l’instrumenta-
lisation. Vivre ensemble en Sèvre-
moine ne sera possible qu’avec vos 
regards différents et multiples. Nos 
différences sont notre richesse. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour en 
savoir plus, à l’adresse suivante : 
citoyens.sevremoine@gmail.com

Laurence Adrien-Bigeon
pour le groupe  

"Sèvremoine ensemble"

SÈVREMOINE, 
NOTRE ÉNERGIE "COMMUNE".

NOS DIFFÉRENCES 
SONT NOTRE RICHESSE

Dans le contexte de gestion de crise 
sanitaire que nous connaissons de-
puis maintenant plus d'1 an, nous 
avons dû à chaque étape nous adap-
ter, nous réinventer, en premier lieu 
pour que les plus vulnérables soient 
protégés mais également pour que la 
vie de chacun puisse continuer aussi 
bien que possible. Ainsi les élus de 
notre équipe SÈVREMOINE notre 
énergie "commune", aux côtés des 
agents municipaux, ont mis beaucoup 
d'énergie pour assurer localement 
la continuité du service public à l'at-
tention de toutes les générations de 
Sèvréennes et Sèvréens.

Certes la vie du groupe a été em-
pêchée matériellement par les 
contraintes de distanciation et l'inter-
diction de rassemblement, mais notre 
équipe n'a rien perdu de sa dyna-
mique et sa détermination en travail-
lant en petits groupes par thématique 
ou même en séances élargies avec 
des outils de visioconférence.

Notre projet de mandat se veut so-
lide et ambitieux, c'est pourquoi nous 

privilégions les méthodes collabora-
tives. La contribution collective nous 
permet à chaque fois d'élargir le 
champ des possibles pour mieux ré-
pondre encore aux attentes de nos 
concitoyens et permettre de relever 
les enjeux de demain.

Si une grande partie de notre activité 
est consacrée au quotidien (services 
aux personnes âgées, vie scolaire et 
périscolaire, soutien à la vie associa-
tive, gestion de l'espace public et du 
cadre de vie…), nous poursuivons le 
travail sur le projet de mandat enga-
gé par notre équipe depuis plusieurs 
mois. En s'appuyant sur nos piliers 
fondateurs de SÈVREMOINE notre 
énergie "commune", nous fixons ac-
tuellement les priorités du mandat 
concernant les nouveaux équipe-
ments et services ou sur ceux exis-
tants mais qui doivent être confor-
tés. Nous définissons également un 
ensemble d'actions qui permettront 
d'améliorer la qualité de vie en Sèvre-
moine en favorisant notamment le 
lien social et en développant la vie 
locale.

Ce projet de mandat doit être le plus 
lisible pour chaque habitant, c'est 
pourquoi il donnera lieu à un dé-
bat public en Conseil municipal de 
Sèvremoine début juillet avant d'être 
approuvé, nous l'espérons le plus lar-
gement, par cette assemblée repré-
sentative.

Sans tout dévoiler de ce projet de 
mandat en cours d'élaboration, il re-
pose sur 3 solides piliers que sont 
ceux du développement, des solidari-
tés et des usages numériques et sera 
animé en continu par 2 politiques 
transverses essentielles, la transition 
écologique et l'animation démocra-
tique.

Soyez assuré que notre équipe 
SÈVREMOINE notre énergie "com-
mune" travaille sans relâche, avec 
conviction et détermination pour le 
bien vivre ensemble aujourd'hui et 
demain en Sèvremoine.

Les élus de la 
"Majorité municipale"
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LEs liaisons douces, 
au cœur des projets 
de sèvremoine

La question de la mobilité est au cœur des projets menés par la 
commune. Le développement des liaisons douces, en particulier, 
représente un des engagements de la collectivité pour proposer des 
alternatives au "tout-voiture". Au-delà des espaces piétons et des accès 
pour les Personnes à Mobilité Réduite qui sont obligatoires pour tout 
nouveau projet de voirie, Sèvremoine s’attache également à proposer 
une place dédiée à chaque mode de circulation.

QU’EST-CE QU’UNE 
LIAISON DOUCE ?
Il s’agit d’un axe de circulation desti-
né aux modes de déplacements doux, 
autrement dit non motorisés comme 
la marche, le vélo, les rollers, les tro-
tinettes... Concrètement il existe une 
grande diversité de liaisons douces.
La piste cyclable : exclusivement dé-
diée aux 2 ou 3 roues et indépendante 
de la route.
La bande cyclable : dédiée aux cy-
clistes et matérialisée sur la chaussée. 
Elle peut être à contresens.
La voie verte : accueillant piétons et 
cyclistes. Ce cheminement est séparé 
de la voirie.
La voirie partagée : espace à vitesse 
réduite (20 ou 30km/h) sur lequel les 
piétons cohabitent avec les vélos et 
les voitures, mais restent prioritaires.
L’aire piétonne : qui définit une zone 
exclusivement réservée aux piétons.

LES MOBILITÉS DOUCES 
À SÈVREMOINE
La même attention est portée aux 
liaisons douces sur les projets publics 
et privés. Les Orientations d’Aména-
gement et de Programmation (OAP) 
du Plan Local d’Urbanisme de Sèvre-
moine (PLU’S) définissent les principes 
de liaisons douces à intégrer dans la 
réalisation de futurs projets. L’enjeu 
est de garantir une continuité straté-
gique entre les liaisons douces, afin 
de proposer un maillage du territoire 
pour la vie quotidienne des Sèvréens 
et Sèvréennes et des connexions avec 
les autres modes de transport, comme 
le bus ou le train.

QUELQUES EXEMPLES
À St Macaire et St André, la voie 
verte le long de l’avenue de l’Eu-

rope permet l’accès des lotissements 
aux zones commerciales, elle dessert 

le bourg de St André et l’étang de la 
Croix Verte.

À Torfou et au Longeron, les 
voies vertes relient la gare aux 

bourgs de Torfou, du Longeron et de 
Tiffauges. Le principe est de pouvoir 
connecter les 3 bourgs alentours à la 
gare, pour permettre l’accès au train 
via des modes de déplacements alter-
natifs à la voiture. Ces liaisons douces 
sont carrossables, plantées de haies 
bocagères, et les intersections avec 
les voies communales seront bientôt 
éclairées.

À St Germain, la liaison douce le 
long de la RD 147 permet de re-

lier la zone d’activités du Val de Moine 
au bourg de St Germain. Destinée 
principalement aux piétons, elle est 
également utilisée par les cyclistes.1

2

1

3

2

3

PLAN CLIMAT
Axe 3 : agir en 
faveur d'une 
mobilité bas 

carbone et limiter 
les besoins en 
déplacement
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Lotissement 
"Le Pré aux sources" 
à Torfou | détails 
de l’opération

Située à l’entrée du bourg de Torfou, 
cette opération sera synonyme de 
liens. Du lien social grâce à l'amé-
nagement d'espaces de rencontre 

et de partage au sein de 
la coulée verte centrale, 
et d'impasses proté-
gées sources de vie de 
quartier. Par ailleurs, des 
parcelles de différentes 
tailles seront réparties et 
proposées, soit à l’achat 

et libres de constructeur, soit des-
tinées à la location sociale, offrant 
ainsi à chacun la possibilité d’habi-
ter un lieu agréable. Les mobilités 
et l'accès aux commerces et ser-
vicesseront également facilités : 
l’opération est située à 1 km de 

la gare de Torfou - Le Longeron - 
Tiffauges, et à 500 m du cœur de 
bourg de Torfou. 

Différentes liaisons douces pour 
les piétons et les vélos traverse-
ront le lotissement, pour rejoindre 
aisément le bourg et la gare. Enfin, 
les liens avec les éléments naturels 
seront favorisés : les eaux pluviales 
du lotissement seront gérées par 
une large noue centrale, végéta-
lisée et aménagée sous forme de 
prairie récréative ouverte à tous. 
Les points stratégiques de l’opé-
ration seront arborés, pour limiter 
les effets des îlots de chaleur. Et 
parce que l’aménagement durable 
des villes est l’affaire de tous, les 

acquéreurs des lots seront ame-
nés à gérer leurs eaux pluviales sur 
leur parcelle. Un accompagnement 
personnalisé sera offert par Sèvre-
moine, lors de l’élaboration des 
permis de construire. 

À ce sujet, retrouvez plus d’infor-
mations sur la Gestion des eaux 
pluviales à la parcelle (GIEP) sur la 
page suivante

UN LOTISSEMENT 
SYNONYME DE 

LIENS SOUS 
DIFFÉRENTES 

FORMES

Alors que le permis d’aménager s’apprête à 
être déposé, nous vous dévoilons les détails 
du lotissement "Le Pré aux Sources". 

Cela n’aura pas échappé à ceux qui ont déposé 
une demande d’autorisation d’urbanisme depuis 
l’approbation du PLU de Sèvremoine en septembre 
2019 : la gestion intégrée des eaux pluviales est de 
plus en plus souvent requise dans le cadre d’une 
construction ou de l'aménagement d’un terrain.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
La "GIEP " est une méthode alternative 
de gestion des eaux pluviales. Elle 
consiste à laisser s’infiltrer l’eau de 
pluie au plus près de l’endroit où elle 
tombe, dans la partie supérieure du sol. 
Les eaux pluviales ne sont alors pas 
collectées par des tuyaux souterrains. 
Bénéfique pour l’environnement 
(retour à un cycle naturel de l’eau, 
alimentation des nappes phréatiques, 
amélioration du cadre de vie), elle 
est un moyen concret et efficace de 
préserver la ressource en eau, de 
pallier la surcharge de nos réseaux 
d’assainissement et les problèmes 
d’inondation qui en découlent chaque 
année.

COMMENT LA METTRE EN ŒUVRE ?
De multiples solutions simples et peu 
coûteuses existent : créer un jardin de 
pluie ou une noue, diriger l’eau de pluie 
vers un potager ou le paillage au pied 
d’une haie, aménager des allées de 
garage ou des places de stationnement 
en revêtement perméable ou drainant, 
etc. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Le CPIE Loire Anjou est plein de res-
sources sur ce sujet. Vous pouvez 
consulter le guide "Comment valoriser 
l’eau de pluie dans mon jardin" sur son 
site internet : www.cpieloireanjou.fr

UNE TRAME 
NOCTURNE  
SUR LES MAUGES :  
QUELS OBJECTIFS ?

Le CPIE Loire Anjou va mener en 
partenariat avec l’Office Français 
de la Biodiversité (OFB) et Mauges 
Communauté, la mise en place 
d’une "trame nocturne" sur le 
territoire des Mauges.

Une trame nocturne (ou trame noire) 
permet d’identifier et préserver 
les continuités écologiques 
entre plusieurs milieux naturels, 
afin de préserver la biodiversité 
nocturne. L’éclairage artificiel est 
particulièrement impactant et crée 
une barrière infranchissable pour de 
nombreuses espèces vivant la nuit. 
Des solutions peuvent être trouvées 
pour atténuer ces problématiques, 
par exemple en adaptant les durées 
d’éclairage.

Ce projet vise également à lutter 
contre la pollution lumineuse, en 
accompagnant tous les usagers du 
territoire à adopter des démarches 
vertueuses. Il est notamment 
rappelé d’installer des luminaires 
extérieurs avec une température 
de couleur inférieur à 2 700°Kelvin 
(teinte orange, indiqué sur les 
étiquettes lors de l’achat) et de 
diriger la lumière vers là-bas 
uniquement où elle est nécessaire en 
n’utilisant pas de luminaire "boule". 

Vous pouvez contacter le CPIE 
pour toutes vos questions 
complémentaires. 

Plus d’infos  :  
www.cpieloireanjou.fr

GIEP

La Gestion 
Intégrée  
des eaux
pluviales

Perspective 
du lotissement

(© Canopée 
Paysages)

i

UNE ACTION 
MENÉE EN 

COHÉRENCE AVEC LE PLAN 
CLIMAT DE MAUGES 

COMMUNAUTÉ
Axe 1 : Adapter le territoire 

aux changements climatiques

Axe 2 : Promouvoir un urba-
nisme et des logements de 

qualité répondant aux enjeux 
de la transition énergétique
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UN PEU D’HISTOIRE
Xavier Augereau, agriculteur, décide 
en 1927, de reprendre les activités de 
transport de coton de la maison Fil-
laudeau pour compléter les revenus de 
l’exploitation. Rapidement, il emmène 
aussi des personnes sur les marchés de 
Cholet. Son fils Bernard reprend cette 
activité à plein temps, il est chauffeur et 
organise des voyages à l’international. 
L’entreprise se développe avec le trans-
port scolaire et plusieurs acquisitions de 
structures proposant des voyages. La 
famille Cordier, acteur dans ce même 
secteur, reprend l'entreprise Augereau 
en 2010 et donne une nouvelle dimen-
sion à l’enseigne Longeronnaise. Grégo-
ry Cordier, actuel directeur du groupe : 
"Les transports Cordier ont démarré en 
1923 à la Pommeraye avec du trans-
port de travailleurs, de scolaire, en 
lignes régulières. On a racheté en 2010 
la société Augereau suite au départ à la 
retraite de Bernard Augereau, un ami 
de mon père". 

DES ACTIVITÉS QUI SE DIVERSIFIENT
"En rachetant Augereau, on a acquis 
aussi la division voyage". Les clients 

du groupe sont des collectivités : Région 
des Pays de la Loire, Mauges Commu-
nauté, Agglomération du Choletais et de 
Clisson mais aussi la SNCF. "On fait du 
transport scolaire, de la ligne régulière 
pour travailleurs, des voyages au na-
tional et à l’international pour des éta-
blissements scolaires, des entreprises, 
des Comités d’Entreprises, des clubs 
d’aînés ou sportifs, du transfert vers 
les aéroports et activités de tourisme 
de proximité. Par exemple, nous avons 
à Nantes des véhicules spécialisés liés 
à une agence d’événementiel pour 
du transport VIP pour des supporters 
sportifs, des congressistes". Le groupe 
propose aussi des voyages thématiques 
sur les saisons creuses :  "des produits 
atypiques pour du festif, culturel, gas-
tronomique". Le groupe possède ses 
agences de voyages : "une vingtaine de 
personnes travaillent sur huit points 
de vente sous l’enseigne Transval qui 
propose du voyage multimodal". 

DEUX MÉTIERS DE CONDUCTEURS
Il y a l’activité ligne régulière, par exemple 
vers les établissements scolaires matin 
et soir et des navettes pour des activités 

sportives, culturelles ou pédagogiques. 
"Des personnes font le choix de cette 
activité en temps partiel sur 10 mois 
qui vient en complément d’autres em-
plois. 57 % de ces conducteurs ont plus 
de 50 ans et il y a 42 % de femmes". 
Ces conducteurs sont sur 850 heures 
de travail par an. Le second métier est 
celui de conducteurs de tourisme. Ils ont 
entre 40 et 60 ans et font un choix de vie 
avec des absences prolongées. Ils sont 
à temps complet et font 200 heures par 
mois, voire plus.

DES VÉHICULES TRÈS SURVEILLÉS
L’investissement dans des véhicules 
fiables pour des missions où la sécuri-
té est primordiale est une priorité.  "La 
flotte de véhicules suit aussi l’évolu-
tion des normes en matière d’émission. 
Le travail avec les collectivités requiert 
de répondre à un cahier des charges 
avec un budget maîtrisé". Un car sco-
laire coûte environ 142 000 € au diesel 
et parcourt une moyenne de 22 000 
km par an, il est renouvelé au bout de 
18 ans. Les cars de tourisme font de 50 
000 à 70 000 km annuel et sont renou-
velés tous les 11 ans. La maintenance 

augereau-cordier,
bientôt 100 ans 
de transports 
dans les mauges
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des véhicules est assurée par les mécani-
ciens "maison" qui se déplacent entre les 
dépôts. Ils sont au nombre de trois : deux 
mécaniciens et un apprenti.

UN RECRUTEMENT PERMANENT
"La commune de Sèvremoine nous a 
soutenu dans nos campagnes de recru-
tement pour sensibiliser et mobiliser sur 
ce service public du transport de ligne 
indispensable. J’affirme haut et fort que 
tout le monde est capable de conduire un 
autocar après une bonne formation. Le 
conducteur devient un commandant de 
bord, responsable de ses passagers et 
de son matériel". Le conducteur suit une 
formation obligatoire et d’autres théma-
tiques non-obligatoires sont proposées : 
écoconduite, approche du scolaire, recon-
naissance des circuits. "Un nouveau est 
accueilli par un formateur ou un tuteur 
avec un regard bienveillant. Il y a une 
liste de missions à accomplir mais avec 
un soutien permanent".

LE GROUPE PREND LA CRISE COVID 
DE PLEIN FOUET 
"Depuis le 16 mars 2020, plus aucun 
car de tourisme ne roule ! L’activité de 

tourisme représente 30% du chiffre d’af-
faires". 14 véhicules sont à l’arrêt total 
depuis cette date et se détériorent en 
raison de l'immobilisation forcée. "C’est 
une situation extrêmement préoccu-
pante qui met en difficulté la société. 
On a activé tous les leviers pour garder 
une vie d’entreprise, pour conserver les 
emplois de nos salariés. Nous avons dû 
engager des reports de financement, 
avoir recours au chômage partiel et re-
vendre trois véhicules". Pour les 70% 
de transport de ligne préservée, "nous 
avons été admirablement soutenus par 
les collectivités, sinon nous aurions 
déjà mis la clé sous la porte !". Grégo-
ry Cordier lève une autre inquiétude : 
"conserver nos conducteurs ! Certains 
sont déjà partis vers d’autres métiers. 
C’est de la perte sèche de compétence ! 
On perd du personnel qualifié sur lequel 
nous avions investi en recrutement et en 
formation".

Texte par Olivier Rahard, 
auteur photographe

FICHE D'IDENTITÉ

TRANSPORT 
AUGEREAU-CORDIER
Activité : transport public de voyageurs
Directeur général : Grégory Cordier
Situation:  26 rue d'Anjou, Le Longeron
Création : 1967
Nombres de salariés : 124
Bâtiments : 3 dépôts comprenant parking, 
station carburant et lavage, ateliers de 
mécanique et bureaux

Grégory Cordier devant une partie 
de la flotte Longeronnaise.

Le dépôt du Longeron posséde son 
équipe et son atelier mécanique.

Les murs du siège social retracent 
la vie de l’entreprise depuis 1927.

Leur métier : autocariste. Cela comprend divers transports 
de personnes : en lignes régulières, pour de l’événementiel, 
du loisir ou du voyage. Si le groupe garde une tradition 
familiale, il a su diversifier ses activités.
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L’enjeu de la gestion durable du bo-
cage et de sa valorisation est majeur 
sur le territoire, pour le maintien des 
paysages et pour les nombreux ser-
vices environnementaux rendus par 
les haies. Mauges Communauté, la 

Chambre d’Agriculture, 
Mission Bocage et le Syn-
dicat Mixte des Bassins 
Èvre – Thau - St Denis 
(SMIB) sont lauréats d’un 
appel à manifestation d’in-
térêt de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne pour ex-
périmenter un dispositif 
de Paiement pour Services 
Environnementaux sur le 
territoire à travers le projet 

CarbÔmauges.
Pour les agriculteurs engagés dans 
la démarche, l’objectif est de mesu-
rer et de valoriser le carbone stocké 
avec une gestion durable des haies. 

Il s‘agit de respecter le cycle de la 
haie, d’assurer son renouvellement 
et sa régénération, mais aussi d’évi-
ter la surexploitation et les pratiques 
dégradantes. Un technicien les ac-
compagne en réalisant un diagnostic 
complet des haies à l’échelle de l’ex-
ploitation. Ce diagnostic est suivi de 
recommandations sur la gestion et 
les travaux à réaliser. Il permet aussi 
de calculer les tonnes de CO2 stoc-
kées grâce à une meilleure gestion 
du linéaire de haie. Cette méthode 
de calcul est certifiée par le Label 
bas-carbone du ministère de la Tran-
sition écologique. 

Pour les entreprises qui souhaitent 
compenser leurs émissions de gaz à 
effet de serre, CarbÔmauges est un 
nouvel outil local, donc plus vertueux. 
Plutôt que de compenser leurs émis-
sions avec des projets de plantations 

d’arbres à l’autre bout de la planète, 
sans avoir une réelle visibilité sur le 
suivi, elles peuvent participer et fi-
nancer un projet du territoire avec 
des agriculteurs identifiés. Pour l’en-
treprise c’est aussi une bonne ma-
nière de sensibiliser son personnel 
avec une action concrète et locale.

Et au-delà d’une simple compen-
sation carbone CarbÔmauges a de 
nombreux bénéfices. La valorisation 
des haies c’est aussi limiter l’érosion 
des sols, développer la biodiversi-
té, améliorer la qualité de l’eau et le 
cadre paysager. Ce projet de territoire 
permettra de renforcer le lien agri-
culteurs-entreprises-collectivités et 
son expérimentation doit fixer rapi-
dement un cadre de rémunération 
adapté.

L’OBJECTIF EST 
DE MESURER ET 

DE VALORISER 
LE CARBONE 

STOCKÉ AVEC UNE 
GESTION DURABLE 

DES HAIES

Dans le cadre de son Plan Climat, l’objectif de Mauges Communauté est de 
devenir un territoire à énergie positive et neutre en carbone en 2050. Pour 
lutter contre le changement climatique, le maintien et le développement 
du bocage sont essentiels car ils permettent de stocker le carbone. Avec 
CarbÔmauges, les collectivités créent le lien entre agriculteurs et entreprises 
pour un engagement concret et local.
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CARBÔMAUGES 
un partenariat agriculteurs 
et entreprises pour le climat ! 

Florent Lebrun, exploitant agricole à 
Beaupréau-en-Mauges engagé dans la 
démarche, a été accompagné pour faire 
l’inventaire de ses 14 km de haie et calcule 
leur potentiel de stockage de carbone.

ILS TÉMOIGNENT 
DE LEUR ENGAGEMENT !

Florent Lebrun
Gérant-associé de l’Étable des Mauges 
à Jallais, Beaupréau-en-Mauges.

Cet élevage de vaches allaitantes Salers en 
agriculture biologique s’étend sur 100 ha dont 85 
ha en prairie et 14 km de haies. L’Étable des Mauges 
propose également des activités de vente directe et 
de camping à la ferme. 
"La bonne gestion des haies est importante pour la 
biodiversité mais aussi pour améliorer la production, 
en apportant par exemple de l’ombre aux animaux. 
Les bénéfices liés à la bonne gestion de la haie et 
à la plantation se répercuteront sur le long terme. 
A court terme, cette bonne gestion est un travail 
qui demande plus de temps avec un entretien 
plus fréquent. Ce temps passé à la protection de 
l’environnement et à la gestion du paysage n’est 
actuellement pas rémunéré pour l’agriculteur. 
CarbôMauges est une démarche vertueuse qui 
permet une meilleure rentabilité tout de suite. Elle 
a aussi l’avantage de montrer le travail que l’on fait 
et de mieux le mettre en valeur, c’est un bon moyen 
de développer les contacts avec les citoyens et les 
consommateurs."

Alexandre Pohu 
Gérant des Établissements Pohu 
à St Germain sur Moine, Sèvremoine.

Les Établissements Pohu est une entreprise de 42 
collaborateurs avec plusieurs activités : distribution 
d’énergie, jardinerie, transport, négoce agricole, 
formation et conseils pour les agriculteurs.
"En tant que distributeur d’énergie nous sommes 
sensibles et sensibilisons nos clients à la question 
du CO2. La valorisation des haies c’est d’abord une 
question de bon sens. Elles favorisent la biodiversité 
qui améliore les rendements grâce à la pollinisation. 
Elles permettent de limiter l’érosion des sols et la 
pollution de l’eau car leurs racines stabilisent et 
structurent la terre. C’est complémentaire avec la 
protection et la conservation des sols sur lesquels 
nous travaillons aussi avec un autre label "Au cœur 
des sols". En tant qu’acteur économique du territoire 
et en lien avec le milieu agricole, l’entreprise 
s’intéresse à CarbÔmauges car ce projet permet de 
valoriser le travail des agriculteurs et de financer 
leurs services environnementaux. On encourage 
ainsi des projets locaux dans une relation directe et 
de confiance qui compte dans les Mauges."

le saviez-
vous ?

La démarche expérimentale 
CarbÔmauges c’est :

12 
100 KM 
de haies gérées 
durablement 

80 teqco2*de potentiel 
de stockage sur 5 ans
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Il existe plus de 
10 000 km de haies sur 
le territoire de Mauges 
Communauté.

La gestion durable de 
ce linéaire correspond à 
plus de 70 000 TeqC02* 
de potentiel de 
stockage sur 5 ans. 

1 exploitation avec 
10 km de haies peut 
stocker 15 TeqCO2*, 
la compensation des 
émissions de 100 000 
km en voiture !

*TeqCO2= tonne 
équivalent CO2

Plus d'infos : 
www.maugescommu-
naute.fr

POUR ALLER 
PLUS LOIN

exploitations agricoles 
des Mauges



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

St Crespin 
sur Moine

Tillières
St Germain 
sur Moine

Montfaucon
Montigné Roussay

La Renaudière St Macaire 
en Mauges

Le Longeron

St André 
de la Marche

Torfou

Remplacement du 
chauffage de l'église 

de St Macaire
Objectif : rénover et mettre 

aux normes le système 
de chauffage. L’ancienne 
installation vétuste sera 

remplacée par un générateur 
à gaz naturel avec une mise 

aux normes obligatoire de 
la chaufferie. Montant de 
l'opération : 89 980 € HT. 

Livraison : fin juin 2021 

Extension
du Centre Technique

Territorial Est
Objectif : améliorer et optimiser les 

conditions de travail des équipes 
techniques. Montant de l’opération : 

1 750 000 € HT. Livraison : été 2022. 

Rénovation
de la salle des Loisirs 

(ancien centre social)
Objectif : mettre en conformité 

et rafraichir le bâtiment, réduire la
consommation énergétique de 40 %. 

Montant de l’opération :  
614 000 € HT. Livraison : fin d’année 2021.

La Poblère
Objectif : compléter le parcours 
résidentiel des habitants avec 
de nouveaux logements et 
différentes tailles de parcelles. 
Montant de la viabilisation : 
302 500 € HT. 
Premiers lots en cours de 
construction.

ZAC DES BOTTIERS 
Construction 
d'une supérette
Premier bâtiment à émerger 
de la ZAC des Bottiers 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.
Montant de la construction de 
la Supérette : 460 400 € HT. 
Livraison : 1er trimestre 2022.

Le Fief Prieur
Objectif : compléter le parcours 
résidentiel des habitants avec 
de nouveaux logements et  
différentes tailles de parcelles
Montant de la viabilisation : 
520 000 € HT. Livraison : 
décembre 2021.

Le bassin de rétention 
du terrain de foot

Objectif : création et mise en 
place d'un système d'arrosage 

autonome avec bassin de 
rétention des eaux pluviales pour 

les 2 terrains de foot à Torfou 
Montant de l'opération : 

116 900 € HT. Livraison :  
mai 2021.

Gare Torfou-
Le Longeron-
Tiffauges 
L'aménagement de 
l'esplanade et du parking, 
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 € HT. 
Livraison : fin 2021, à l'exception de 
l'aménagement intérieur du bâtiment.

Nouvelle station 
d'épuration  
Objectif : améliorer la 
qualité de l'eau. Montant de 
l'opération financée par Mauges 
Communauté : 1 149 000 € HT.
Mise en service : 
été 2021.
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Effacement des réseaux aériens
En partenariat avec le SIEML et Orange, Sèvremoine 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 : 448 000 € HT dont 235 000 € 
à la charge de Sèvremoine.

Légende  

Travaux d'effacement des réseaux aériens

un bassin 
de rétention d’eau 
pour arroser 
les terrains de foot

Auparavant les eaux étaient pom-
pées dans un puisard, insuffisant 
pour arroser les terrains, avec un 
système de programmation vétuste, 
rendant les économies d’eau com-
pliquées. Sèvremoine a donc investi 
dans un bassin de 3 500 m³ et de 3,5 
mètres de profondeur, afin d’être au-
tonome pour l’arrosage des terrains. 
Le volume d’eau nécessaire est de 
6 500 m³ soit 12 arrosages par mois 
d’avril à septembre. La surface de 
captage des eaux pluviales est de 15 
000 m² : au niveau du lotissement de 
rue de la Bretèche et des salles des 
sports (les eaux du collège Ste Ma-
rie ne peuvent pas être récupérées, 
le réseau existant est trop profond). 

Le nouveau sys-
tème de program-
mation d’arrosage 
sera équipé d’un 
pluviomètre auto-
matique, afin d’évi-
ter un arrosage inutile en fonction de 
la météo. Les travaux ont été réali-
sés par l’entreprise Cholet TP et ce 
dispositif sera équipé d’échelles ron-
geur et bouée de secours. La zone 
sera sécurisée par une clôture, avec 
un accès réservé aux agents munici-
paux et service de secours.

Une économie d’eau substantielle 
pour cet équipement sportif prisé 
des habitants ! 

Les 2 terrains de foot à Torfou seront 
équipés d’un bassin de rétention 
d’eau pluviale pour l’arrosage, une 
réserve qui permettra d’économiser 
6 000 m³ d’eau par an ! 

PLAN CLIMAT
Axe 1 : Adapter 
le territoire aux 
changements 

climatiques

Une économie de

6 000 m3 
d'au par an
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PREMIÈRE INSCRIPTION EN 
ÉCOLE MATERNELLE OU 
ÉLÉMENTAIRE
Pour tous les enfants qui entrent 
pour la première fois en école ma-
ternelle ou élémentaire, il est temps 
d'inscrire votre enfant auprès d’une 
des 18 écoles que compte Sèvre-
moine.
  Toutes les informations et les 
dossiers d’inscription pour les écoles 
publiques sont accessibles sur 
www.sevremoine.fr dans la rubrique 
"Vivre à Sèvremoine - Vie scolaire".

POUR QUE VOTRE ENFANT 
PUISSE ACCÉDER AUX 
RESTAURANTS SCOLAIRES
Si votre enfant est déjà inscrit à 
l'un de nos 8 restaurants scolaires 
municipaux,  la réinscription de 
votre enfant est effectuée automa-
tiquement par le service Enfance 
Jeunesse de Sèvremoine.  Il vous 
suffit de réserver vos repas pour 
l’année scolaire 2021/2022 sur le 
Portail familles de Sèvremoine entre 
le 7 et le 25 juin 2021.

Si votre enfant n’est pas encore 
inscrit au service de restauration 
municipale  vous devez procéder 
à son inscription via le formulaire 
d’inscription que vous retrouverez 
sur www.sevremoine.fr dans la ru-
brique "Vivre à Sèvremoine - Vie 
scolaire - Les restaurants scolaires".

POUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
MUNICIPAL DE MONTFAUCON-
MONTIGNÉ 
Si votre enfant est déjà inscrit à 
l’accueil périscolaire de Mont-
faucon-Montigné, la réinscription 
de votre enfant est effectuée auto-
matiquement par le service Enfance 
Jeunesse de Sèvremoine.  Il vous 
suffit de réserver ses présences 
pour l’année scolaire 2021/2022 
sur le Portail familles de Sèvremoine 
entre le 7 et le 25 juin 2021.

Si votre enfant n’est pas encore 
inscrit à l’accueil périscolaire de 
Montfaucon-Montigné  vous de-
vez procéder à son inscription via 
le formulaire d’inscription que vous 
retrouverez sur www.sevremoine.fr 
dans la rubrique "Vivre à Sèvremoine 
- Vie scolaire - Les services périsco-
laires".

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 

C’est le moment  
des inscriptions
La rentrée scolaire des élèves de Sèvremoine est annoncée par 
le Ministère de l’Éducation Nationale pour le jeudi 2 septembre 
2021. Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour bien 
préparer la rentrée de votre enfant avant l'été.
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MOOJ ! 
INSCRIPTION 
AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES

Mauges Communauté, avec sa 
marque de réseau Mooj ! est 
votre interlocuteur pour tous 
vos besoins de déplacements 
sur le territoire des Mauges, 
dont le transport scolaire. 

Pour la rentrée scolaire 2021-
2022, les familles sont invitées 
à s’inscrire ou se réinscrire via 
le portail famille accessible sur 
mooj.fr. 
Attention, aucune
réinscription ne se fera de
façon automatique pour cette
prochaine rentrée scolaire.
Les inscriptions seront 
possibles à partir :

 • De la mi-mai jusqu’au 18 
juin 2021 pour les écoliers et 
collégiens ;

 • De la mi-mai jusqu’au 16 
juillet 2021 pour les lycéens.

Retrouvez les circuits existants 
et toutes les informations 
pratiques sur mooj.fr 
et pour tout renseignement, 
contactez le service Mobilités 
au 02 41 70 13 61 ou
mooj@maugescommunaute.fr
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LE CENTRE 
SOCIAL INDIGO 
PRÉPARE L’ÉTÉ !
Comme tous les ans, le CSI 
vous concocte un programme 
d’activités variés pour toutes 
les générations (ce programme 
est susceptible d’évoluer 
en fonction des conditions 
sanitaires et des protocoles en 
vigueurs). 

Accueil de loisirs enfance (4-11 
ans) : du 7 au 30 juillet à St André, 
et du 5 au 23 juillet à Roussay. 
Inscriptions du 8 au 25 juin, 
plaquette d’animation disponible à 
partir de fin mai.

Animations pour les jeunes (11-17 
ans) : du 5 au 30 juillet, puis du 16 
au 27 août. Programme disponible 
à la mi-mai, inscriptions dès le 
4 juin. Vous pouvez anticiper 
votre inscription en complétant 
et envoyant la fiche sanitaire 
disponible sur le site du CSI.

Activités adultes : début le 20 mai 
avec les Zazoux (fantaisie musicale 
au jardin). Autres idées à découvrir 
sur le site du CSI.

Familles et assistants maternels : 
ateliers dès le 8 juillet avec un 
"raconte tablier". Inscription à 
partir du 21 juin.

Nouveauté 2021 : "Jeux Joue" (ludo 
prêt en itinérance) sur Sèvremoine. 
Dates, horaires, et lieux de 
passage accessibles sur la page 
Facebook et le site internet du 
Centre Social.

AIM - ADIS INTÉRIM VOUS ACCUEILLE
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Depuis 1 an, la situation sanitaire nous 
empêche de nous retrouver, de partager des 
bons moments. Toutefois de belles choses 
ont pu aussi se concrétiser. Nous espérons 
et attendons tous que la situation s’améliore 
et que l’on reprenne plaisir à rencontrer 
les autres. Pour partager nos joies, nos 
états d’âmes, nos pensées et fédérer une 
dynamique à l’échelle de Sèvremoine, le 
Centre Social Indigo vous invite à déposer des 
messages "coup de cœur, coup de gueule, un 
an pour se souvenir..."

Comment participer ? 
De juin à août, des coffres seront déposés 
dans toutes les communes déléguées de 
Sèvremoine (à l’accueil de votre mairie, à la 
bibliothèque ou dans les commerces..). Tous 

les habitants pourront alors déposer un 
mot, une lettre, un petit objet, une pensée 
qui leur plaît, ou déplaît… Laisser une trace, 
se souvenir de cette période inédite. Avec 
votre message, il sera possible de laisser vos 
coordonnées.
Un an après, lors d'un temps fort festif, tous 
les participants pourront alors ouvrir ces 
malles pour y découvrir leur contenu. Nous 
vous réserverons quelques surprises sur ce 
temps animé et joyeux.

Plus d'infos :  
Centre Social Indigo 
T. 02 41 49 06 49
centresocialindigo@gmail.com
http://csindigo.centres-sociaux.fr 

Centre Social Indigo

L’ensemble associatif AIM - ADIS Intérim 
est un acteur local pour l’emploi qui 

propose des missions de travail à des 
personnes en recherche d’emploi. 

AIM-ADIS Intérim accompagne les personnes 
en  recherche d'emploi dans leurs démarches 

socio-professionnelles, en les mettant en situa-
tion de travail auprès d’entreprises, de particuliers, 
d’associations, de collectivités dans des missions 
diverses (manutention, distribution de support de 
communication,entretien de locaux, intervention 
sur les temps périscolaires…). Cela en réponse aux 
besoins de main d’œuvre locale de tous les acteurs 
économiques de la commune. Au-delà de la propo-

sition d’emplois, les personnes sont accompagnées 
individuellement, en lien avec les partenaires socio-
professionnels : le suivi s’adapte à la situation de 
chacun. 

Une présence à Sèvremoine
Pour répondre à toutes vos questions, Sophie Le-
comte est présente tous les jeudis matins de 9h30 à 
12h - sans rendez-vous - dans les locaux du Centre 
Social Indigo à St Macaire en Mauges.

Plus d’infos :
T. 02 41 75 62 50 - aim-beaupreau.fr
 Facebook Aim Beaupréau

Et si on fermait à clés un coffre avec des messages, des 
codes, des objets, des pensées... ? Que découvrirait-on 
lors de l'ouverture de ce coffre 1 an plus tard ?

"La Co'Box : 1 an 
pour se souvenir" 
COUP DE CŒUR, COUP DE GUEULE  
& AUTRES... 

Sophie Lecomte est présente 
tous les jeudis matin au Centre 

Social Indigo à St Macaire en 
Mauges pour répondre à vos 

questions.

h
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La guerre 
du sel au pays des 
"Marches de Bretagne"

 HISTOIRE LOCALE / 33

"Carrefour Rouge, rue des Faux-Sauniers ou de la Gabelle, rond-point des 
Trois Provinces" : des noms rappelant une page d’histoire Andréataine 
de près de 150 ans. Une page difficile illustrant un impôt symbole de 
répressions et d’exactions en tout genre : celui du sel nommé "la gabelle".

Les habitants des Marches, vivant 
à la croisée de trois provinces, sont 
soumis à des principes de taxes 
compliqués. Les paroisses de la rive 
droite de la Moine appartiennent aux 
marches communes d’Anjou-Bre-
tagne et celles de la rive gauche aux 
marches d’Anjou-Poitou. St Macaire, 
en Anjou, relève alors de 
la grande gabelle avec 
un prix fort d’environ 64 
livres le minot* tandis 
que St André, en Poitou, 
bénéficie d'une imposi-
tion intermédiaire avec 
un minot valant 8 livres. 
La Bretagne, très proche, 
est alors une zone 
franche avec une taxation à 3 livres.

Une position géographique straté-
gique pour les contrebandiers du sel 
appelés "faux-sauniers". La perspec-
tive de revendre du sel à 20 fois son 
prix d'achat explique l’intensité du 
faux-saunage dans les Mauges où 
la contrebande est permanente. Cela 
justifie l’installation d’une brigade 
de gabelous sur la ligne frontalière 
près du "Carrefour Rouge" qui porte 

dans son nom la mémoire des rixes 
sanglantes qui ont eu lieu dans cette 
zone. Certains gabelous ont des sur-
noms qui en disent long sur la dureté 
des combats menés. Par exemple en 
1691 décède François Guérin, em-
ployé à la brigade de la gabelle. Il a 63 
ans et son surnom est  "La Pierre".

Au fil des registres pa-
roissiaux, nous avons 
ainsi répertorié plus de 
cent gabelous. Solides et 
entraînés, ils constituent 
une équipe ambulante 
de cinq à six personnes 
dirigées par un capitaine. 
Pour les généalogistes, 

ces ancêtres sont très difficiles à 
suivre. En effet, leur fonction les 
oblige à exercer leur emploi loin de 
leur village natal. Ils fondent une fa-
mille et déménagent au gré des no-
minations. 

Les faux-sauniers quant à eux ne 
manquent pas d'imagination : dégui-
sements, faux nez, transport de pains 
composés au 2/3 de sel, animaux, 
caisses à double-fond, sans oublier 

le fameux sabot et son empreinte en 
trompe-l'œil ! La Moine joue aussi un 
rôle important.
Cette activité devient presque une 
tradition voire une profession, les 
Marchetons de St André étaient 
connus pour cela.

La complicité du peuple est générale. 
Les gabelous dénoncent souvent 
cette coopération tacite mais les 
faux-sauniers, forts de ce soutien, 
n'hésitent pas à faire appel à la po-
pulation en arrivant dans les bourgs. 
Tel le personnage de Robin des Bois, 
ils ont une image de sympathie. Ils 
combattent les gabelous qui pour-
tant ferment parfois les yeux sur le 
passage des fraudeurs. Il ne faut pas 
oublier que certains d'entre eux in-
tégraient par le mariage une famille 
andréataine ! Cette période prendra 
fin avec la Révolution Française, une 
accalmie de courte durée avant des 
Guerres de Vendée…

1820 
Texte : La SAGEHA

(Société d'Archéologie, de Généalogie 
et d'Étude de l'Histoire Andréataine)

*1 minot = 35 litres

LES MAUGES 
ONT UNE POSI-
TION STRATÉ-

GIQUE POUR LES 
CONTREBAN-
DIERS DU SEL

Nouvelle 
rubrique

Dans la droite ligne du Plan Alimen-
taire Territorial (PAT) des Mauges et 
engagée dans une démarche écores-
ponsable, l'équipe cuisine développe 
le circuit-court et le partenariat avec 
des producteurs locaux pour servir 
des produits du terroir : le vin (do-
maine de la Garnière à St Crespin 
sur Moine), les fromages et yaourts 
(Les caprices d’Anglos de Mont-
faucon-Montigné et Les 3 chênes du 
Longeron) s’invitent ainsi à table pour 
une alimentation saine et durable 
dans le respect de la planète. 
Au sein de l’EHPAD, les résidents 
apprécient d'être mis à contribution 
deux fois par semaine, les fruits sont 
épluchés par leurs soins et sont ser-
vis en compote au dîner. Il en va de 
même pour les légumes qui sont utili-
sés aux menus. 

La loi Egalim vise à accroître la qua-
lité sanitaire, environnementale et 
nutritionnelle de nos produits. Elle 
favorise une alimentation saine, sûre 
et durable pour tous et intensifie la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Dans ce cadre, les menus sont com-
posés sur les sites scolaires de 20 % 
de produits bio (ou labellisés) et/ou 

issus de circuits courts. De plus, un 
menu végétarien est proposé chaque 
semaine.
Chaque mois, un menu à thème est 
défini en concertation avec les rési-
dents et un repas est préparé pour 
les anniversaires. C'est un moment 
convivial partagé à table avec les 
agents nés le même mois.

Pour le menu à thème d’avril, le "Ter-
roir" est mis au cœur de l’assiette. 
L’intégralité des produits est issue de 
la filière locale en collaboration avec 
"La ferme de chez nous" proposant 
uniquement des produits d’agricul-
teurs dans un périmètre de 100 km. 

Les producteurs locaux sont mis à 
l’honneur, comme l'illustre le menu 
ci-dessous qu'on ne peut s'empêcher 
de vous partager :

Troussepinette
Salade Longeronnaise

Sauté de porc à l’Angevine
Cocos Vendéens

Salade de "fruits du coin" 
Petit canard

EHPAD DU CLAIR LOGIS

les produits locaux 
s’invitent à table
Les cuisiniers de l’EHPAD du Clair Logis assurent la 
production des repas des résidents de l’établissement, 
mais également les déjeuners des élèves de l’école 
primaire du Longeron, les repas portés à domicile ainsi que 
ceux des périscolaires de Torfou et du Longeron. 

UN 
ENVIRONNEMENT 
AGRÉABLE 
POUR LES 
RÉSIDENTS

Sèvremoine a terminé 
l’aménagement 
paysager à proximité 
de l’EHPAD du Clair 
Logis ! 
Au Longeron, cet espace est au 
carrefour de plusieurs liaisons 
piétonnes existantes menant 
vers les quartiers, le centre 
bourg et le stade. Les circula-
tions ont été réalisées en sable 
ciment pour un cheminement 
agréable et carrossable pour les 
fauteuils roulants. Il a été conçu 
comme un lieu de détente, avec 
de nombreux arbres d’ornement, 
une pergola, une haie cham-
pêtre et des massifs fleuris. Sept 
bancs ont été installés pour pro-
fiter de cet endroit calme. Dans 
quelques années, les cerisiers 
fleurs, chênes verts, séquoias 
géants et cryptomerias domine-
ront l’espace, pour le plaisir des 
promeneurs et des résidents de 
l’EHPAD qui ont accès au parc et 
pourront donc profiter des roses 
de Noël, échinacées ou géra-
niums… 

Tous les jeudis, atelier épluchage 
de légumes au Clair Logis.
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chaque magazine, 
les coups de cœur 
des bibliothécaires

ROMAN ADULTE

LES LETTRES D’ESTHER  
Cécile Pivot
En hommage à son père 
disparu, Esther propose un 
atelier d’écriture épistolaire 
à cinq participants qui ne 
se connaissent pas et ne 
se sont jamais rencontrés. 
Au fil des lettres, chacun 
livre son histoire, et chacun 

plonge dans l’intimité de l’autre. Un 
éloge de la lenteur au temps du "tweet" 
à savourer pleinement, une pépite à 
partager pour retrouver le plaisir de la 
correspondance.

PRESSE

LE 1 HEBDO 
Le 1 est un journal 
hebdomadaire 
d’actualité constitué 
d’une feuille pliée en 
3, un format ludique 
et écologique. Chaque 
semaine, un thème 
d’actualité est fouillé 
et exploité à travers plusieurs articles 
d’auteurs aux points de vue différents. Le 
1 est un journal totalement indépendant 
et sans publicité pour que le lecteur puisse 
être libre de se forger sa propre opinion 
sur le sujet via différents regards et de 
multiples rubriques allant des “Repères 
illustrés” au “Grand entretien” en passant 
par “La voix du poète” ou “Le mot”. En clair, 
le 1 c’est : un sujet, plusieurs regards, 1h 
de lecture max. Testé et approuvé !

BD JEUNESSE

LES BERGÈRES 
GUERRIÈRES
Jonathan Garnier 
et Amélie Fléchais 
Cette BD vous embarque 
dans l’aventure de Molly, 
une future Bergère-
Guerrière et Liam, qui rêve 
d’en devenir une même 

si c’est réservé aux filles. Les Bergères-
Guerrières sont des femmes montées 
sur des boucs de combat qui protègent le 
village des bêtes étranges depuis que tous 
les hommes sont partis. Le village de Molly 
et Liam est niché au cœur d’une vallée 
digne des paysages irlandais et celtiques 
remplis de magie et de grandes chevelures 
rousses qui font penser à “Rebelle” ou 
“Dragons”. Un vrai coup de cœur pour 
cette BD pleine d’humour, de courage, de 
mystères, d’amitié et d’égalité. À partir de 
7 ans mais pour les grands aussi !

“Partir en livre" est la manifestation  
estivale qui fait sortir les livres 
des bibliothèques ! Le réseau des 
bibliothèques de Sèvremoine s’inscrit 
dans cet évènement national et vous 
propose théâtre itinérant, contes et 
ateliers en plein air sur tout le territoire.

Plongez et venez dessiner les fonds 
marins avec l’illustratrice Janik Coat 
(pour les 6-12 ans), embarquez avec la 
conteuse Nina la Graine et son drôle de 
vélo-théâtre d’objets (famille, à partir 

de 6 ans), et accostez pour un temps de 
lecture d’albums avec les P'tites histoires 
au jardin, en plein air (pour les 3-7 ans)... 
Toutes les animations sont gratuites, 
sur réservation. Renseignements et 
inscriptions au 02 41 46 71 89 ou 
bibliotheques.sevremoine.fr

Retrouvez le programme détaillé dans le 
Sortir à Sèvremoine, en page 12, 
et sur le site des bibliothèques.

ÉVÈNEMENT

partir en livre
Du 30 juin au 10 juillet, avec "Partir en livre", 
le réseau des bibliothèques de Sèvremoine 
vous promet "Mer et merveilles" !

Le samedi 15 mai, laissez-vous guider "Sur les traces 
de la chaussure" pour cet événement incontournable du 
printemps !  Et profitez-en pour découvrir le Musée des 
Métiers de la Chaussure de nuit.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

venez marcher 
"sur les traces 
de la chaussure !"

ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE 
SÈVREMOINE
MALGRÉ 
LA CRISE, 
LES COURS 
CONTINUENT

Malgré la crise sanitaire 
actuelle, l'École de Musique 
de Sèvremoine maintient 
la continuité pédagogique 
avec ses élèves en leur 
proposant des cours en 
visio, aussi bien en cours 
individuel que collectif. 

Les auditions des élèves 
ne pouvant avoir lieu dans 
des salles cette année, 
les premières "auditions 
connectées" ont été 
instaurées via la création 
d'une chaîne YouTube. 
L'Ecole de musique a 
également mis en place des 
attestations dérogatoires 
permettant aux élèves 
mineurs de participer à leurs 
cours en présentiel lorsque 
les horaires de ceux-ci 
étaient en dehors du couvre-
feu. Cette année encore 
l'Ecole de Musique met tout 
en œuvre pour proposer des 
cours de qualité à ses élèves 
et prépare déjà l'année 
2021-2022"

Inscriptions 2021-2022, 
renseignements et contact : 
voir la plaquette dédiée en 
pages centrales du Sortir à 
Sèvremoine.
 

Cette année, la marche et 
la randonnée seront les 
thèmes centraux de la Nuit 
des Musées. La soirée sera 
précédée, dans l’après-
midi, de plusieurs rendez-
vous pour découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine 
industriel de Sèvremoine. 

Deux circuits itinérants dans les bourgs historiques 
de St Macaire en Mauges et St André de la Marche 
mèneront les curieux sur les traces des sites liés à 
la mémoire de l’industrie de la chaussure. 

Ces visites inédites seront animées par une 
médiatrice qui agrémentera les balades de ses 
explications et de ses anecdotes. La soirée se 
prolongera au Musée des Métiers de la Chaussure 
où vous aurez le loisir d’en apprendre davantage 
sur la fabrication d’une chaussure !

Ouverture sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur.

SAMEDI 15 MAI    
ANIMATIONS À 
PARTIR DE 17H

MUSÉE DES MÉTIERS  
DE LA CHAUSSURE  

> ST ANDRÉ
DE LA MARCHE

AU PROGRAMME
 • À 17h : visite guidée "Sur les 

traces de la chaussure à St Macaire 
en Mauges". Sur réservation.

 • À 19h : visite guidée "Sur les 
traces de la chaussure à St André 
de la Marche". 

 • De 19h à minuit : ouverture 
du Musée des Métiers de la 
Chaussure en accès libre. 
Sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur.

Plus d'infos : 
Sandy Antelme, coordinatrice
T. 02 41 46 35 65  
www.museechaussure.fr 
museechaussure@sevremoine.fr
Entrée libre et gratuite

SORTIE NATURE DE JUIN 
C'EST LE PRINTEMPS, 
PRENEZ UN GRAND  
UN BOL D'AIR !
Le samedi 12 juin, Michel 
Mouillé, animateur nature, 
vous propose une journée au 
grand air . 
Lors de cette journée, vous découvrirez les secrets 
de fabrication du pain et apprendrez à fabriquer des 
instruments de musique avec des matériaux présents 
dans la nature. Cette après-midi sera suivie d'une veillée 
musicale au coin du feu qui sera l'occasion de partager les découvertes de 
l'après-midi.
Samedi 12 juin de 15h à 22h. 15 personnes maximum. 
Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant (moins de 16 ans). Sur réservation.
 
Plus d'infos : T. 02 41 46 71 89 - mediationculturelle@sevremoine.fr

Photo prise lors de la Nuit 
Européenne des Musées 2019, 
au Musée des Métiers de la 
Chaussure.



Vivez 
une expérience 
interactive !"

PARCOURS LUDIQUE 

"sur les traces 
de la chaussure !"

" 
t

Sélectionnez au choix le parcours  
de St Macaire en Mauges ou celui  
de St André de la Marche. 

Plus d'infos :  
www.sevremoine.fr

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION 
BALUDIK 
POUR VIVRE 
UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE ! 



Rejoignez -nous !

DE LA VIE
LOCALE

AU

Début février, nous avons renouvelé les 
inscriptions au club. Au total, l'association 
compte 18 personnes, incluant les cyclistes 
(route & VTT) et les marcheurs.

Covid oblige, la randonnée prévue début avril est 
annulée pour la 2e année consécutive. Mais nous 
avons bon "espoir" de pouvoir réaliser une sortie 
"club" le premier week-end de septembre.
Si des personnes sont intéressées pour nous 
rejoindre, elles peuvent se faire connaitre par 
courriel à l’adresse ecrenaudiere@gmail.com, par 
téléphone au 06 13 86 98 48, 06 16 34 54 84 ou 
06 19 80 00 83 auprès de n'importe quel membre 
de l'association.

Bonne saison à tous !
Sportivement, l'espérance Cycliste

ESPÉRANCE CYCLISTE

LES INFORMATIONS DE CETTE RUBRIQUE SONT PUBLIÉES 
SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE.

LA RENAUDIÈRE
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La situation sanitaire ne nous permet pas encore de nous 
retrouver comme précédemment, mais chacune d'entre 
nous attend avec impatience le "feu vert" pour reprendre 
les activités en commun.

Cartonnage, broderie, patchwork, mais également le projet 
de réalisation par le groupe de doudous pour les enfants 
hospitalisés et atteints de pathologies graves, sont en 
attente de reprise des activités.
L'animatrice nous propose des modèles au choix (tissus 
et coloris notamment) et nous conseille tout au long de la 
réalisation. Nous nous retrouvons, en général une fois par 
mois, le jeudi de 10h à 17h dans la salle Prosper Amiot au 
Longeron avec un pique-nique sorti du sac, et bien-sûr, des 
mesures sanitaires et gestes barrières bien respectés. 
Si vous désirez nous rejoindre dès que cela sera possible, et 
si vous avez besoin de renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous contacter. Mais en attendant, prenez soin 
de vous.

Plus d’infos : lfb.lelongeron@gmail - T. 06 03 50 02 34

LES FOURMIS BRICOLEUSES

Patchwork, broderie et cartonnage

Une année compliquée
L’année 2020 fût compliquée : une ouverture tardive 
de la pêche, l’impossibilité d’organiser les concours 
de pêche habituels du fait de la pandémie de Covid, 
une fermeture anticipée pour la réalisation de travaux 
d’empierrement.

La pêche est rouverte depuis la mi-avril pour cette nouvelle 
saison 2021. Un concours de pêche est programmé début 
juin (en fonction de la situation sanitaire). Pour y participer, 
une inscription est obligatoire au 06 89 02 62 24.

Pour cette nouvelle saison, les cartes de pêche sont en 
vente dans 3 commerces de Montfaucon-Montigné : le 
café des sports chez Patricia sur Montigné, le Carrefour 
Contact au Pont de Moine, et le tabac-presse place de la 
Motte à Montfaucon. 

Les tarifs des cartes sont les suivants : 20 € pour les cartes 
annuelles, 5 € pour les cartes journalières et invitations. Le 
droit de pêche donne le droit à 2 cannes à pêche, la pêche 
au vif ou aux leurres est interdite.

Sur le site, table de pique-nique, terrain de pétanque, jeux 
pour enfants, sanitaire, abri sont à votre disposition pour 
passer d'agréables moments entre amis ou en famille.

Plus d’infos : Maxime Guinhut - T. 06 89 02 62 24

PÊCHE ÉTANG DE LA GOURMENIÈRE

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

LE LONGERON
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Dimanche 4 juillet, ils seront plus de 30 Héros à courir 
à Nantes aux couleurs du foyer de vie de la Ferme 
d'Activités des Mauges de Roussay.

La Course des Héros, événement national soutenant plus 
de 400 associations, permet aux particuliers et entreprises 
de se mobiliser à travers un défi sportif et solidaire. Pour ce 
faire, chaque héros rassemble au minimum 250 € auprès 
de ses proches pour valider sa participation. Les dons 
collectés sont entièrement reversés à la Ferme d'Activités 
des Mauges. Les coureurs de la Course des Héros vont se 
réunir lors d'une matinée festive avec différents circuits 
marche (2 et 6 km) ou course (6 et 10 km). Les formats de 

mobilisation sont accessibles à tous les publics, tous les âges, du moins sportif au plus sportif.  Au vu de la crise sanitaire, les 
Héros auront la possibilité également de se mobiliser le 27 juin à distance avec la version connectée, d'où ils voudront, durant 
2 heures, avec des animations interactives et la réalisation d'un défi sportif ou original pour l'association. Objectif ? Du fun et 
de la solidarité ! Venez partager avec nous ce bel événement et devenez le Héros de notre association.

FERME D'ACTIVITÉS DES MAUGES

Une édition  
encore floue face  
à la crise sanitaire

La foire de la Saint Maurice aura-
t-elle lieu cette année ? Encore 
beaucoup d’incertitudes avec la 
crise sanitaire actuelle. L'édition 
2020 a été annulée avec beaucoup 
de regrets. Une première nous a-t-
on dit ! Nous espérons que ce sera la 
seule et que nous pourrons réaliser 
la Saint Maurice 2021.

Pour le Comité de Foire, c’est la question : devons-nous 
maintenir ou non cette foire 2021 ? Il est compliqué de se 
projeter en septembre et d’imaginer des solutions pour 
respecter les gestes barrières aux buvettes, aux moules 
frites, dans les allées de la fête foraine où les gens restent 
agglutinés. Quelle sera la jauge de personnes autorisées 
dans les fêtes à cette date ?  Dans l’éventualité où celle-ci 
aurait lieu, nous la préparons avec certains changements et 
avec un objectif : le respect des gestes barrières en vigueur. 
En espérant faire la fête en septembre. Le comité de foire.

Plus d’infos :  www.cdfoire.fr 

FOIRE DE LA SAINT MAURICE DOJO DE LA MOINE

Malgré la crise,  
le karaté poursuit 
ses activités

La crise sanitaire actuelle a stoppé beaucoup 
d’activités. Certains ont néanmoins tout fait 
pour poursuivre. C’est le cas de Denis Dragon 
qui dispense ses cours de karaté en extérieur. Il 
avait débuté sur le parking du Dojo mais avec la 
météo de saison, il s’est replié sur le parking de 
la mairie de Montfaucon qui propose un préau 
pour s’abriter en cas de pluie. Bravo à lui pour 
son dévouement et sa mobilisation pour les 
adhérents motivés.

ROUSSAY

Des héros au profit de la Ferme d’Activités des Mauges 
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À l'initiative de 3 sœurs passionnées de volley, sport qu'elles ont 
pratiqué ado, le club "Roussay Volley Détente" a été créé en 1991. 

Ouvert à tous, une équipe se constitue avec des joueurs(ses) venus 
de la Renaudière, St Macaire et Roussay. Les entrainements et 
rencontres amicales s'organisent dans la bonne ambiance le lundi 
soir à la salle des sports de Roussay.
Les années passant, l'envie de s'inscrire en championnat finit par 
aboutir en 2008. Puis vient le recrutement d'un entraineur et sa 
tactique de jeu avec permutation des placements. "Pas toujours 
facile de s'y retrouver au début mais elle permet un jeu plus 
construit !" affirme Jacky qui a été entraineur bénévole à la Romagne 
puis à St Macaire avant d'arriver à Roussay. Quant à Florent qui fait 
partie du club depuis le début en tant que joueur, il est maintenant 
arbitre. C'est un moyen pour lui de rester en contact avec le milieu 
sportif. Il apprécie que "l'esprit bon enfant et le plaisir du jeu" aient 
su être conservés au fil des ans. Avec l'arrivée en 2018 de quelques 
joueurs(ses) de Villedieu et le renouvellement de notre maillot, la 
dynamique du club se maintient dans la bonne humeur sans oublier 
un peu de sueur !

ROUSSAY VOLLEY DÉTENTE

Les 30 ans du club 
prochainement !

L’ancienne mairie est devenue la 
Maison des Associations depuis fin 
2017. Le blason de Roussay était 
alors affiché à l’extérieur du bâtiment. 
Le support a perdu de ses couleurs 
d’origine et a été enlevé. Que faire 
pour conserver son histoire ? 

Les élus de Roussay ont souhaité 
remémorer le blason de Roussay en 
réalisant un support plexi expliquant 
l’histoire de la création du blason. 
On comprend alors l’écartelé, l’azur, 
la fleur de lys, la crosse renversée, la 
croix ou encore la navette d’or. 

POUR LA MÉMOIRE DE ROUSSAY

Les élus ont  
souhaité remémorer 
le blason de Roussay

ST ANDRÉ DE LA MARCHE

Le saviez-vous ?
En 1913, la Jeune France de Cholet s’est produite à St André 
de la Marche. Vous pourrez découvrir des clichés de cette 
journée lors de notre prochaine exposition. Nous souhaitons 
également évoquer les activités historiques de l’EDM. Alors si 
vous avez des photos, objets, anciennes licences, instruments 
de musique, 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

SAGEHA

Fêtes et traditions populaires de nos aïeux
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L'actualité  de SAM Basket

Comme pour beaucoup d’associations, la saison 2020/2021 aura été compliquée pour SAM Basket. 

Les salles ont été fermées tout l’hiver. Pour pouvoir se retrouver et proposer des activités en lien avec le basket, le club a 
su se renouveler en proposant des séances de remise en forme chez soi. Timothée Pousset, entraineur du club, s’est ainsi 
transformé en animateur de visio-conférences toniques basées sur du renforcement musculaire et des exercices cardio. 
Des séances ont été proposées sur les terrains extérieurs pour tous les licenciés (baby basket, basket seniors, basket 
santé). Tim est aussi intervenu au sein des structures de Foyer Logement de Sèvremoine pour les séances “Bien dans ses 
Baskets”. 

Après 2 saisons tronquées, les membres du Bureau travaillent sur le budget de la saison prochaine et une éventuelle 
baisse du prix des licences. L’accueil est assuré pour les enfants nés en 2016 ou avant.

Plus d’infos : sambasket49450@gmail.com

DU SPORT POUR TOUS !

L’association locale de St André de la Marche, forte de 
plus de 200 adhérents propose des activités et services à 
destination des familles.

Nous sommes gestionnaires de l’accueil périscolaire pour 
les enfants scolarisés de 3 à 12 ans et de l’accueil de loisirs 
pendant le mois d’août. Nous vous proposons également 
des activités de loisirs depuis plusieurs années telles que : 

l’art floral, la peinture pour adultes, le dessin et la peinture 
pour enfants, la création de bijoux, la couture pour enfants 
et adultes, le yoga le lundi et le jeudi, et des rencontres 
d’activités manuelles. Les inscriptions aux activités auront 
lieu courant juin.

C’est grâce à l’investissement de bénévoles que 
l’association, les activités et les accueils des enfants 
continuent de fonctionner. L’association organise 
3 collectes de sang chaque année en lien avec l’EFS. Afin de 
mieux connaître notre association, vous pouvez consulter 
notre site internet.

Plus d’infos : Violaine Bossard : 
T. 02 41 30 45 59 - directeur@afrsaintandre.com
www.famillesrurales.org/st_andre_de_la_marche/

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Découvrez notre association
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L’école privée Grain de Soleil de St André de la Marche 
continue d’enrichir son projet éducatif “Grandir 
ensemble”.

Cette année, les élèves de PS et MS ont appris des 
postures de yoga et des mouvements de respiration 
au travers des histoires de la mascotte Yogi, un ours 
en peluche. Durant 6 séances, l'animatrice Marie 
Blourdier-Tricoire, praticienne mindfulness “une 
médiation active”, a invité les enfants à se centrer, se 
tourner à l’intérieur de soi pour observer et ressentir 
attentivement ce qui s’y passe au moment présent. 
Les élèves de l’école se sont également ouverts à 
l’extérieur en suivant la course du Vendée Globe leur 
permettant de s’instruire et de découvrir la solidarité 
malgré le fait que cette course soit en solitaire.
Pour l’année scolaire 2021-2022, les inscriptions à 
l’école privée Grain de Soleil s’adressent aux élèves de 
la petite ou pré-petite section de maternelle (nés entre 
le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2019) jusqu’au CM2.

Plus d’infos : standre-graindesoleil.fr
standre.graindesoleil@ec49.fr

Cette année l’association des parents d’élèves “La courte échelle” de 
l’école publique Les Peupliers à St André de la Marche a continué de 
financer de nombreux projets : le projet de label E3d "école engagée pour 
le développement durable et la transition écologique", des sorties à la 
patinoire et à la ludothèque, ainsi que l’acquisition de matériel sportif et 
ludique pour l’école.

ÉCOLE PRIVÉE GRAIN DE SOLEIL

L’APE DES PEUPLIERS

Le projet éducatif continue

Une année pleine de nouvelles ressources
Pour financer ces projets, l’APE a 
remplacé les manifestations qui n’ont 
pas pu avoir lieu par de nombreuses 
ventes en partenariat avec les 
commerçants locaux telles que la 
vente de foie gras, de plats à emporter, 
de vins, de saucissons, de fromages, la 
livraison de petits-déjeuners, pizzas, 
plants de légumes mais aussi les 
ventes habituelles de chocolats et 
gâteaux "Bijou".

Au vu du succès remporté par ces 
ventes, ces nouvelles opérations 
seront amenées à être renouvelées 
et l’association en profite pour 
remercier toutes les familles pour leur 
participation.

Plus d’infos :
apepubliquestandre@gmail.com 
Facebook : APE La Courte Échelle



7

Des changements  dans le bureau

L’association CATM et Veuves de St André compte actuellement 22 membres.

Lors de l’Assemblée Générale de janvier 2020, Michel Schmidt et Gérard Dixneuf 
ont cessé leurs activités de Président et Trésorier de l’association. Un grand 
merci à tous les deux. Les nouveaux membres du bureau sont les suivants : 
Georges Durand (Président), Michel Séchet (Vice-président),  Alain Dixneuf 
(Trésorier), Hippolyte Dupont (Secrétaire), André Chaillou (Porte-drapeau).
Le 11 novembre, 4 anciens membres de l’AFN ont été décorés : Maurice 
Charrier, Alain Dixneuf, Gérard Guimbretière et Gilbert Ripoche. Nous sommes 
heureux d’avoir pu fêter le centenaire de l’une de nos adhérentes des “Veuves 
de St André” le 2 décembre dernier : France Galichet. Pour l’année 2021, il est à 
l’heure actuelle impossible de prévoir les réunions et manifestations à venir en 
raison de la crise sanitaire. En attendant, prenez tous soins de vous. Le Bureau. 

CATM

Malgré une année écourtée, le 
club a pour objectif d’organiser ses 
traditionnels tournois d’été tous 
les vendredis du mois de juillet : 
début 20h, ouverts aux licenciés et 
non licenciés !

L’été annonce aussi la période 
d’inscription de nouvelles licences 
et de renouvellement. Pour les 
curieux, il est possible de venir 
découvrir le tennis de table sur 
deux séances estivales avant de 
s’engager. Nous espérons plus 
globalement que l’ensemble des 
sports de Sèvremoine pourront 
retrouver tous leurs licenciés dès 
la saison prochaine pour une année 
pleine.

Plus d’infos :
saintandre.tennisdetable@gmail.com

ST ANDRÉ TENNIS DE TABLE

2021 une  
année sportive 
encore plus écourtée 
que la précédente !

ST CRESPIN SUR MOINE

Au retour des vacances d’hiver, les enfants de CM1 et CM2 
ont accueilli un nouveau camarade en la personne de Flash. 

Avec ses 19 cm de longueur en plein étirement, ses poils 
courts et sa petite touffe de poils blancs sur le front, il a 
fait craquer tous les enfants. Notre ami cochon d’inde est 
présent sur l’école pour créer un lien avec les enfants et 
marquer l’année de souvenirs positifs malgré le contexte.

6 séances ont eu lieu au stade (du CP au CM2, une activité "sans contact") en partenariat avec l’ARCT dans le cadre de "foot 
à l’école". L’occasion pour les enfants de prendre un grand bol d’air et de pratiquer une activité physique qui manque parfois.
Une nouvelle cour d'école se dessine. L’arrivée des beaux jours nous invite à imaginer et avancer sur cet aménagement qui 
devra concilier plusieurs espaces avec les contraintes physiques : chemin des écoliers à l’arrière du terrain, fort dénivelé, 
mitoyenneté, un nouveau défi à relever par l’école ! Un appel aux dons ouvrant à déduction fiscale est toujours en cours 
pour ce projet.

Plus d’infos : 23 rue de Bretagne (nouvelle adresse) - T. 02 41 70 43 65

ÉCOLE LA SOURCE

Les projets continuent !



8

Pour la 1ère étape du permis piéton les élèves de CE2 
ont reçu le 12 janvier la visite du gendarme Marc 
Filippi. Le permis piéton pour les enfants est au 
programme national de prévention du risque piéton 
lancé en 2006 par la gendarmerie nationale. 

Les enfants vont ensuite apprendre en classe à être 
des bons usagers de la route en tant que piétons. 
Cela va leur permettre d'appréhender le danger et de 
connaître les premiers principes du code piéton. M. 
Filippi reviendra en classe pour faire valider le permis 
piéton aux élèves sous la forme d'un questionnaire à 
choix multiples. 

Inscriptions pour l'année 2021/2022 : pour toute 
demande, joindre l'école afin de bénéficier d'un RDV 
personnalisé.

Service civique : afin de l'aider dans ses tâches de gestion administrative, de développement de projets et d'accompagnement 
des enfants, l'équipe d'école recherche un service civique pour la prochaine année scolaire (de septembre 2021 à juin 2022). 
Les jeunes gens intéressés par cette aventure humaine et cette expérience sont invités à prendre contact avec l'école.

Plus d’infos : T. 02 41 56 36 91 - ce.0490404y@ac-nantes

En raison des restrictions sanitaires, les 
matchs et les entraînements sont à l’arrêt 
au Moine Basket Club. Afin d’occuper les 
week-ends des licenciés, nos entraîneurs 
ont dû faire preuve d’originalité. Ils ont 
réussi à proposer plusieurs activités aux 
licenciés durant cette période compliquée et 
pleine d’incertitudes notamment avec des 
courses d’orientation ou des randonnées. 
Nous tenons également à vous informer que 
les inscriptions sont ouvertes pour la saison 
2021-2022. Vous pouvez retrouver toutes 
les informations sur notre site internet. Pour 
plus d’informations sur les événements 
à venir, n’hésitez pas à nous suivre sur les 
réseaux sociaux !

ÉCOLE ST EXUPÉRY

MOINE BASKET CLUB

Un projet en classe de CE2 le permis piéton

Un maintien des activités 
pour les jeunes du MBC

ST GERMAIN SUR MOINE

St Crespin sur Moine
St Germain sur Moine

Tillières
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Le vendredi 12 mars dernier, la classe de CP de l’école publique 
Victor Hugo a aidé à la plantation d’un arbre dans la nouvelle 
cour qui vient d’être remise à neuf. Cette plantation accompagne 
le projet pédagogique de l’école dont le thème est "la Nature". 
Les agents responsables des espaces verts à Sèvremoine ont 
pris le temps de nous expliquer les différentes parties de l’arbre 
et ce dont il a besoin pour bien pousser. 

ÉCOLE PUBLIQUE VICTOR HUGO

Aménagement de la nouvelle cour

Depuis le début de l'année, l’équipe pédagogique 
de L’ABC s’implique avec énergie pour remplir les 
objectifs éducatifs fixés par les membres du bureau 
de l’association.

Pour cela, le directeur Florent Diarte travaille en 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe pour 
valider et mettre en place des nouveaux projets et 
partenariats. Parmi les projets de l’année, L’ABC a mis 
en place pour les enfants une formation aux gestes 
de premiers secours, des actions écocitoyennes, des 
débats filmés, la création de jeux vidéo, du Land art, 
de la correspondance avec des jeunes du Cameroun 
et une famille de nomades minimalistes, des actions 
solidaires en soutien à l’Afrique… L’ABC renforce aussi 
ses partenariats. Celui avec l’agence artistique Artea a 
permis de faire découvrir aux enfants différents univers 
artistiques, avec l’organisation de nombreux spectacles 
et animations comme un concert pédagogique, des 
contes, du cirque, de la cascade, un show acrobatique, 
du court métrage et bien d’autres événements culturels. 
Mais aussi les projets avec Sèvremoine, le Centre Social 
Indigo, les associations et entreprises locales.

L’ABC

L'ABC cultive les projets

ST MACAIRE EN MAUGES

Un groupe de jeunes (dont 2 anciens jeunes 
du CME, Conseil Municipal des Enfants) 
s'est spontanément manifesté auprès de la 
collectivité pour proposer de nettoyer les rues 
de la commune déléguée de St Germain.

"Comme on s'ennuyait, on a décidé de ramasser 
les déchets près du city parc et du coup on 
s’est dit pourquoi pas parcourir les quartiers 
de St Germain en ramassant les déchets." 
Et ils l'ont fait, avec le soutien logistique des 
services techniques. Ces jeunes ont collecté une 
dizaine de sacs de déchets. "Une belle initiative 
citoyenne, nous avons une belle jeunesse" ont 
souligné Stéphane Gandon et Benoit Martin (élus 
de la commune déléguée de St Germain). Dans 
le cadre des matinées écocitoyennes (initiées 
par le CME), nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 3 juillet à 10h sous la mairie annexe pour 
une nouvelle action de ramassage de déchets. 
Venez nombreux rejoindre Valentin, Matteo, 
Adrien, Corentin, Noah, Manël et Alicia. Apportez 
vos gants et vos gilets de sécurité.

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Une belle action 
citoyenne de la 
jeunesse 
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L’association Danses de Salon Macairoises compte une 
quarantaine d’adhérents. On peut y apprendre des danses 
standards ou latines telles que cha-cha, tango, rock, valse, 
samba, quick-step, salsa, paso-doble… 
 
Les cours ont lieu le lundi soir dans la salle Marie-Josèphe 
Hervé à St Macaire à partir de 19h30. Trois niveaux y sont 
enseignés : débutant, intermédiaire (2 à 3 ans de pratique) et 
confirmé (5 à 6 ans de pratique). Ils sont dispensés par Ariane 
Jarrige, professeur diplômée d’état. Pendant la pandémie, 
nous avons pu continuer nos cours de danses, chacun dans 
nos salons, grâce à la visio par internet mise en place par 
notre professeur. Nous avons tous hâte de nous retrouver 
pour danser ensemble dans une ambiance conviviale.

Plus d’infos : 
T. 06 07 25 27 38 - contact@dansesdesalonstmac.fr
www.dansesdesalonstmac.fr

DANSES DE SALON MACAIROISES

Et si, maintenant, 
on dansait ! 

David Delanou, comédien, incarne "seul en scène" l’écrivain Guy de Maupassant en proposant 
deux spectacles : "Maupassant, en toute intimité" et "Maupassant, en canot". 

Une heure de face à face endiablé. Il nous livre quelques-unes des plus belles histoires de l’auteur. 
Tour à tour provocant, angoissant, cocasse ou émouvant, ces textes nous donnent un sentiment 
d’intemporalité. Pour contribuer à servir l’œuvre considérable de cet écrivain, la Compagnie 
sillonne (hors contexte sanitaire actuel) : les théâtres, les médiathèques ; elle a effectué un 
petit détour au Festival d’Avignon édition 2019 avec succès et intervient fréquemment dans 
les établissements scolaires. Guy de Maupassant surprend toujours, interpelle encore, mais ne 
laisse jamais, toutes générations confondues, le public indifférent… Au plaisir de vous rencontrer !

Plus d’infos :  www.cie-maupassant.fr

PORTRAIT DE LA COMPAGNIE 

"Maupassant se met en Scène"

TILLIÈRES

L’assemblée générale du club s’est tenue au 
centre du Prieuré en présence de Gérard Vibert 
le mardi 11 février 2020 avec 201 adhérents 
présents sur 295 inscrits en 2020.

Depuis le 15 mars 2020, le club a cessé 
de fonctionner. Le conseil s’est réuni le 
1er septembre 2020 pour faire le point et pour 
prendre la décision de reporter la date de 
reprise. Nos adhérents sont à ce jour toujours 
dans l’expectative, ils subissent la solitude 
et l’absence de rencontres. Ils souhaitent 
vivement la reprise des activités du mardi 
après-midi et des après-midi festifs. Il leur 
faudra faire encore preuve de patience en 
espérant une reprise avant les vacances d’été. 
Gardez-vous en bonne santé jusqu'au jour de 
se retrouver. Bon courage, Maurice Thomas.

Plus d’infos :
joiedevivrethomas@orange.fr

Des nouvelles 
du club

LA JOIE DE VIVRE
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Remontons dans le temps l’histoire de notre pays et celle de l’école. 

C’est la ligue française de l'enseignement créé en 1866 qui en est à l'origine. 
Basée sur le mouvement d'éducation populaire qui consiste à faire vivre 
des valeurs via des actions culturelles, éducatives, de loisirs, elle favorise la 
convivialité, le plaisir d’agir ensemble et permet la prise de responsabilité et 
l’exercice concret de la citoyenneté. Elle a inspiré les lois sur l'école "gratuite, 
obligatoire et laïque" à la fin du 19e siècle et la loi de 1901 sur le statut 
associatif. C’est une association construite autour de la défense et du soutien 
de l’école publique. 

À Tillières, notre amicale apporte un soutien financier aux projets éducatifs/
culturels de l'école Vivaldi pour permettre à nos enfants de vivre des 
expériences enrichissantes. Des moments festifs (noël, week-end gonflé, 
fête de l’école) permettent de créer une dynamique de rencontres entre parents et enseignants. Nous serions ravis 
d’accueillir de nouveaux parents désirant s’investir dans la scolarité/vie de l’école afin de rester une association dynamique 
au service des enfants.

Plus d’infos : amicaletillieres@gmail.com

L’association 
(périscolaire, accueil 
de loisirs et restaurant 
scolaire) est à la recherche 
de bénévoles pour aider dans sa gestion quotidienne, 
en particulier : un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e), des 
membres disponibles pour créer un nouveau projet 
éducatif au sein de l'association. 

En entrant dans l’association, vous aurez également 
la possibilité d’améliorer les services existants. Pour 
vous aider, des fiches "missions de bénévoles" ont 
été créées. Vous pourrez aussi compter sur l’équipe 
de direction pour vous accompagner. Notre volonté 
est de vous impliquer en tant que parent pour nous 
aider à accompagner au mieux vos enfants. Chacun 
a des valeurs, des exigences en termes d’éducation 
pour son enfant, aujourd’hui nous vous demandons de 
vous réunir afin de les exprimer et de créer ensemble 
un projet dans lequel elles apparaitront et que nous 
défendrons au quotidien. Si ces mots font sens pour 
vous, contactez-nous par courriel avec comme objet 
"bénévole" à l’adresse suivante : acrobatils@gmail.com 
Nous reviendrons dès que possible vers vous pour 
convenir d’une rencontre. 

AMICALE LAÏQUE

L'amicale laïque : c’est quoi ?

LES ACROBAT’ILS

En raison de la situation sanitaire actuelle, 
il n’y aura pas de portes-ouvertes, ni 
permanence cette année. Pour les nouvelles 
inscriptions, merci de prendre contact avec 
Éva Launeau, la directrice de l’association :  
par courriel  direction.tillieres@gmail.com ou 
téléphone au 06 89 71 38 51.

Éva vous transmettra les documents 
nécessaires et selon vos besoins, envies, pourra 
vous proposer un rendez-vous.

LES ACROBAT'ILS

Inscriptions 
périscolaire,  
accueil de loisirs 
et restaurant 
scolaire St Crespin sur Moine

Tillières

L'association 
recrute !
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TORFOU
CONNAISSANCE DE TORFOU

Restauration  
de l'ancienne horloge  
de l’église

Pour les journées du patrimoine en septembre 2020, 
l’ancienne horloge de l’église a été descendue du clocher 
tout spécialement pour la circonstance et a dévoilé ses 
engrenages grippés par le temps, qui ne demandaient 
qu’à être restaurés… 

L'association Connaissance de Torfou avait lancé un appel 
aux passionnés de vieilles mécaniques afin de restaurer 
cette noble grand-mère. L’appel a été entendu et Jean 
Claude L. s’est affairé pendant l’automne à nettoyer, 
dégripper, lubrifier, réparer ce bel ouvrage. Désormais, vous 
pouvez l’admirer dans le hall de la mairie annexe de Torfou. 
Aujourd’hui notre association compte 60 adhérents 
dont quelques "jeunes" qui mettent un peu de sang neuf 
dans notre groupe. Merci à eux pour leur énergie et leur 
implication. Toutefois nous ne sommes jamais assez 
nombreux... Vous aimez décrypter les anciens écrits, vous 
avez l’âme bricoleur ou l’histoire locale vous passionne, 
vous êtes plutôt poète ou avez tout autre compétence ou 
pas, rejoignez-nous pour de nouvelles aventures. 

Plus d’infos : 
Daniel Bretaudeau - T. 06 62 77 07 87
Jean-Claude Guimbretière - T. 06 20 86 68 69
connaissancedetorfou@gmail.com

Ancienne horloge de l’église

Et 1er, et 2e et 3e report de la date des jeux inter-quartiers... Pour que 
cette fête se prépare au mieux nous avons décidé d'attendre encore 
un peu... Une date vous sera communiquée très prochainement. 
Torfousiennes, Torfousiens, faites le plein d'énergie pour que nos 
quartiers déraillent très vite !

Jeux inter-quartiers

ASSOCIATION ALFRED DIBAN

Le nouveau collège 
Sainte Marie  
a ouvert ses portes

Collège Sainte Marie à Ouagadougou

Depuis 2007, l'association, en lien étroit avec les 
Sœurs de Sainte Marie de Torfou, soutient les 
structures dont elles ont la charge au Burkina 
Faso, au Bénin et au Tchad. 

Ainsi en 2020, bien que la Covid-19 n'ait pas permis 
la réalisation de manifestations, l'association 
a poursuivi et terminé, grâce aux donateurs et 
subventions, le financement de la construction 
d'un collège dans la banlieue nord de Ouagadougou 
au Burkina Faso. Celui-ci a ouvert en octobre 
2020 avec 103 élèves de sixième répartis en deux 
classes. Victimes des attaques terroristes surtout 
dans le nord du Burkina Faso, beaucoup de gens 
fuient, abandonnent tout et se retrouvent logés 
dans des abris précaires. L'association est venue 
en aide financièrement à ces "déplacés internes" 
par l'intermédiaire des Sœurs qui distribuent ce 
qu'elles reçoivent de l'association, assurant une aide 
alimentaire et éducative pour les enfants. L'adhésion 
à l'association est de 5 €. Elle donne la possibilité de 
recevoir le journal "Ensemble".

Plus d'infos : 3 rue Charles Foyer - T. 06 52 78 20 71
association@alfreddiban.org
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