LE MaGaZINE

N°24

Le magazine
de Sèvremoine
OCTOBRE 2021

RENTRÉE SCOLAIRE

Une organisation
renforcée
au service
de l'enfant

au prograMMe

ÉDITO / 03

M
MAGAZINE
DE SÈVREMOINE
DIRECTEUR DE PUBLICATION : DIDIER
HUCHON
RÉDACTRICE EN CHEF : ANNE
CONCEPTION : FRANÇOIS VINET
PITHON
ET MÉLODIE TENUTA
RÉDACTION :
SERVICE
COMMUNICATION
(FRANÇOIS
VINET, FLORIANE GUIBERT ET MÉLODIE
TENUTA), LES SERVICES DE SÈVREMOINE
IMPRESSION : IMPRIMERIE DES MAUGES
PHOTOS DE
(ST MACAIRE EN MAUGES)
COUVERTURE : ©OLIVIER RAHARD

LE MAGAZINE EST TIRÉ EN 11 700
EXEMPLAIRES. IL EST DISPONIBLE EN
VERSION PAPIER DANS VOTRE MAIRIE ET
EST TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE
WWW.SEVREMOINE.FR
S'IL VOUS ARRIVE DE NE PAS RECEVOIR LE
MAGAZINE DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES,
MERCI DE LE SIGNALER EN MAIRIE.

©Olivier Rahard

04. Vous y étiez
06. Actualités
11. Quoi de neuf du côté
de chez vous ?
13. Nous sommes
bénévoles !

Projet de mandat,
une vision pour
sèvremoine
Basée solidement sur des valeurs
humaines, de solidarité, de
complémentarité, de respect de nos
identités, notre commune de Sèvremoine
grandit chaque jour.
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Nos associations,
une vitalité à préserver
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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

"Au cœur
de la vie
locale !"
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19. Aménagement
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20. Économie
Après un siècle dans
le même giron, Famille
Mary rejoint le groupe Léa
Nature
22. Animation
démocratique
24. Espace public et cadre
de vie
26. Enfance et Jeunesse
27. Animation sociale
28. Solidarités et
Vieillissement
29. Histoire locale
30. Culture et Patrimoine

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

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

PROCHAINES
RÉUNIONS
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudis 28 octobre, 25
novembre et 16 décembre
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.

h
Visite de l'école publique
"Victor Hugo" à St Macaire
en Mauges, le jeudi 2
septembre pour la rentrée
scolaire.

Avec
toute
l'équipe
municipale et les
services, notre action
contribue à atteindre des objectifs
simples mais néanmoins ambitieux :
la consolidation ou le développement
de nouveaux services à la hauteur de
ce que notre commune mérite, pour
bien vivre à Sèvremoine.
Construit collectivement, en favorisant les contributions de tous les élus,
nourri par la connaissance des besoins et des grands enjeux à relever,
notre projet de mandat fixe le cap et
exprime notre vision de Sèvremoine
pour ces prochaines années. En plus
d’afficher une stratégie assumée, il
donne le cadre aux programmations
budgétaires pluriannuelles que nous
avons validées pour ce mandat. Après
réflexions et arbitrages pour chacune
des thématiques, un plan opérationnel va se mettre en œuvre.
Nos engagements reposent sur 3
piliers : le développement du territoire, les solidarités et l'accès au
numérique. Ils s’appuient sur 2 axes

transverses, comme passage
incontournable pour chaque
projet porté par notre équipe :
l'animation démocratique et la
transition écologique.
Pour rendre nos engagements plus
lisibles et visibles, nous avons traduit ces liens indissociables entre
démocratie et action publique dans
une présentation synthétique que j'ai
plaisir à vous faire parvenir avec ce
magazine.
De nombreuses actions ont déjà été
menées, sont en cours ou en passe
de l'être. De nombreuses autres actions concrètes vont enrichir notre
cadre de vie d'ici à 2026 et sans doute
au-delà.
Toute l'équipe municipale est déjà
mobilisée pour engager avec détermination la réalisation de nos
engagements. La constitution des
conseils consultatifs vient encore enrichir notre capacité à appréhender
tous ces projets avec encore plus de
connaissance et de proximité. Notre
capacité d'action s’en trouve renforcée.
Nous comptons aussi sur l'implication des habitants, des acteurs du
territoire. La direction donnée par
ce projet de mandat, doit permettre
à chacune et chacun de s’impliquer,
partager et participer à la concrétisation collective.

C'est pourquoi, nous resterons attentifs et à votre écoute en proximité,
dans un échange permanent au service des Sèvréennes et des Sèvréens.
D'ailleurs, dès ce numéro je souhaite
vous associer à "l'Analyse de besoins
sociaux" que le CCAS de Sèvremoine
va lancer sur notre commune. Nous
avons besoin de votre contribution
pour donner à cette enquête la plus
grande dimension à notre politique
sociale et surtout la parfaite adéquation aux attentes des femmes et des
hommes, de toutes les générations
qui vivent dans notre commune.
2015-2020 a été le période de la mise
en œuvre de notre belle commune de
Sèvremoine, 2020-2026 sera celui
des réalisations à la hauteur d'une
commune dynamique et attractive,
forte de ses 10 communes déléguées
et de ses 25 000 habitants.

Didier Huchon,

Maire de Sèvremoine,
Président de Mauges Communauté

04 / RETOUR EN IMAGES

Contribuez
à cette page

Rentrée scolaire 2021,
C'est parti !
© Olivier Rahard

Près de 3 000 élèves ont retrouvé le
chemin de l'école à Sèvremoine, le jeudi 2
septembre 2021. Au programme : accueil,
retour en classe, leçons... mais aussi
récréation ! En photo, partie de foot à l'école
Victor Hugo (St Macaire en Mauges).

rencontre en eau calme

vous
y étiez
© Olivier Rahard

Le vendredi 2 juillet 2021, sur la pelouse
de la médiathèque de St Macaire, 5 mois
après son deuxième Vendée Globe, Romain
Attanasio, skipper professionnel, est venu
accoster à Sèvremoine pour une rencontre
avec les habitants. Ils étaient une centaine,
petits et grands, avides d’aventures, à
participer à cette rencontre. Le public est
reparti enchanté après ces deux heures
d’échanges privilégiés avec le navigateur.

Les pieds dans l'herbe et
la tête dans les étoiles !

Retour sur l'évènement annuel
incontournable de l'été pour les habitants
de Sèvremoine : le Ciné plein-air ! Près de
150 personnes ont profité de cette belle
soirée avec, au programme : pique-nique
musical avec les Zazoux puis projection
du film "Dilili à Paris". Encore merci aux
jeunes du CSI et au cinéma Familia ! Et à
l’année prochaine...

© Olivier Rahard

Et publiez vos photos
sur Facebook
#sevremoine

tous derrière
Daniel Lelou !

Pour ses 3e Jeux paralympiques
à Tokyo cette année, Daniel
Lelou a atteint les 16e de finale
en individuel et les 1/4 de finale
par équipe mixte. Daniel est
aujourd'hui au 16e rang mondial.
Bravo pour la performance et
surtout un grand merci pour nous
avoir permis de partager un petit
bout de l'aventure !

zac des bottiers,
les travaux avancent !

Mardi 14 septembre, Ludovic Magnier Sous-préfet de Cholet
et Didier Huchon Maire de Sèvremoine et Président de Mauges
Communauté, en présence de nombreux acteurs du projet (élus,
entreprises, techniciens…) ont symboliquement posé la 1e pierre du
futur commerce d'alimentation générale qui va émerger de la ZAC
des Bottiers, à St Germain sur Moine. Ouverture prévue au premier
trimestre 2022 sous l’enseigne Proxi !
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C'EST QUOI TON ENTREPRISE ?

TICKETS SPORTS ET CULTURE

Des activités
pour tous
pendant
les vacances !

UN PETIT GESTE "SÉCURITÉ"
POUR RESTER VISIBLE
SUR MON TRAJET
DOMICILE/ÉCOLE !

© Olivier Rahard

24%

Après de nombreux mois sans Tickets sports et culture,
nous sommes heureux de les proposer à nouveau aux jeunes
de 3 à 12 ans, dès les vacances d’automne 2021 !
Les principaux objectifs de ce dispositif sont la promotion du sport et de
la culture, permettre un accès équitable pour tous aux activités et la
découverte nouveautés tout en renforçant l’esprit associatif. Chaque enfant peut ainsi découvrir 2 activités
maximum sur le ou les sites de son
choix, moyennant la participation d’1 €
par activité. Est également proposée
une entrée à 1,2 € pour une séance de
cinéma, organisée par le Cinéma Familia (à régler en mairie annexe en même
temps que l’inscription aux activités).

NOUVEAUTÉS 2021
À partir de cette année, plus besoin
de se déplacer aux différentes permanences pour inscrire vos enfants !
Les inscriptions s'effectuent en ligne,
grâce à un formulaire accessible sur
www.sevremoine.fr. Fin des inscriptions le mercredi 13 octobre à 18h. Le
règlement se fait, quant à lui, à l'hôtel
de ville ou en mairies annexes pendant
les horaires d'ouverture.
AU PROGRAMME, EN OCTOBRE
Pour les vacances d'automne, des ac-

tivités sont proposées du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre. Judo,
gymnastique, basketball, rollers, tir
à l'arc, volley... De nombreux sports à
découvrir ou redécouvrir pour petits et
grands.
EN CHIFFRES
• Plus de 20 associations participantes en moyenne sur les 3 sessions
(février, avril et octobre).
• Plus de 60 créneaux proposés par
session soit 80 heures d’activités en
moyenne.

"SUPERBE ET INSOLITE VOYAGE DANS LES
MUSÉES D’ANJOU" | SÈVREMOINE
À LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN D'ANGERS !
En cette fin d'année, Sèvremoine a
la chance de participer à l'exposition
"Superbe et insolite" à la collégiale
Saint-Martin d'Angers, évènement
d'envergure porté par le département,
qui regroupe tous les musées d’Anjou.

Une centaine de chefs-d’oeuvre et
objets venant de 30 musées de l’Anjou
témoignent des richesses de leurs
collections et de l’histoire du territoire.

L’exposition, imaginée comme la vitrine
des musées de Maine-et-Loire, permettra au public de découvrir les sites du réseau à travers des œuvres et objets issus
des collections de chacun. Elle se tient au
cœur d’Angers du 18 septembre 2021 au
2 janvier 2022. Le principe choisi est de
présenter les établissements selon trois
caractéristiques : des objets de collection
racontant l’origine de chaque site, des

objets liés à l’histoire du Maine-et-Loire
et des objets insolites destinés à susciter la curiosité. À ce titre, le Musée des
Métiers de la Chaussure et la Maison du
Mineur et des Énergies ont été sollicités pour participer et exposer quelques
pièces représentatives de leurs collections respectives. Une belle opportunité
d’ancrer les sites de Sèvremoine dans
l’histoire patrimoniale du département !
> Du samedi 18 septembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022, à la
collégiale Saint-Martin, Angers
Plus d'infos : www.maine-et-loire.fr/
actualites/agenda

des piétons
blessés dans des accidents de la
route sont des enfants
de 0 à 14 ans
Pour la rentrée de septembre
2021, Sèvremoine met à la
disposition des élèves des
écoles élémentaires de la
commune, des gilets haute
visibilité pour renforcer leur
sécurité sur leur trajet
domicile/école. Les enfants
sont particulièrement vulnérables sur la route. À chacun
d'entre nous d'être vigilant
et de bien vérifier que nos
enfants portent systématiquement ce gilet pour leurs
déplacements. Il en va de leur
sécurité au quotidien.

EXPO REGARDS

Inscrivez
vous !
L'exposition Regards fait son grand retour !
Inscription des artistes avant le 31 octobre
2021 via le formulaire disponible
sur www.sevremoine.fr
Plus d'infos en page 30
de votre magazine.

PLONGEZ Dans
les coulisses
des entreprises
des mauges

Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ?
Du 1er au 31 octobre, Ôsez Mauges vous invite à
découvrir 84 entreprises des Mauges !
DES VISITES GRATUITES
POUR TOUS SUR INSCRIPTION
Les plantes, la chaussure, le bois, l’artisanat ou encore l’industrie, ces fleurons des Mauges vous accueillent pour
partager le temps d’une visite leurs
savoir-faire et métiers. De véritables
pépites sont à découvrir à seulement
quelques pas de chez vous. À la clé : des
rencontres inédites avec des entrepreneurs passionnés !
Adolescents et jeunes en quête d’orientation professionnelle, profitez de ces
visites gratuites pour vous familiariser
avec le monde de l’entreprise et peutêtre trouver votre vocation. Pendant
les vacances de la Toussaint, devenez
apprenti pâtissier, herboriste ou encore
papetier. Des ateliers ludiques pour
tous les âges pour découvrir en famille
tous ces savoir-faire des Mauges.
FOCUS À SÈVREMOINE
La Forge de Style
à St Macaire en Mauges
Franck Chartrain et son équipe cultive
un savoir-faire artisanal très rare : la

ferronnerie d’art. Labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant, la Forge de Style
réalise, sur-mesure, du mobilier de
très haut standing à partir de matières
nobles telles que le bronze, le cuivre,
le titane… Visite les 1er, 8, 15, 22 et 29
octobre à 13h30 et 16h. Gratuit, sur
inscription.
Thebault Logistique
à St Germain sur Moine
Avec 4 décennies d’expérience, Thebault est aujourd’hui un spécialiste du
transport de marchandises, engagé
dans la charte éco CO². L’entreprise
vous propose de découvrir sur sa plateforme tous les métiers de la logistique.
Visite le 21 octobre à 10h. Gratuit, sur
inscription.
Programme complet et réservation :
www.osezmauges.fr
T. 02 41 72 62 32
OsezMauges
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VENEZ RÉFLÉCHIR
AVEC NOUS !

1er atelier de concertation, le
15 septembre à St André de la
Marche pour définir les attentes
et besoins des futurs occupants
du lotissement de l'Épinay.

La participation citoyenne
se formalise à
sèvremoine

Les habitants sont invités à apporter leurs contributions à la réflexion
menée par les élus autour de différents projets d’aménagement. Une
démarche complémentaire à la mise en place des Conseils consultatifs par
commune déléguée pour associer les habitants-citoyens-usagers.
À LA RENAUDIÈRE, LE CŒUR
DE BOURG VEUT S’OFFRIR
UNE SECONDE JEUNESSE !
Plusieurs temps forts - ateliers thématiques de concertation, temps
d’échanges "juste devant chez soi"
questionnaire en ligne… - seront proposés pour recueillir la parole des habitants sur ce qui est projeté place de
l’église, en connexion avec la rue des
Mauges et la rue de la Fontaine. Hervé Launeau, Adjoint territorial de La
Renaudière s’en explique : "Nous touchons ici le cœur de bourg et sa place
centrale. Il est nécessaire de capter, identifier et mieux appréhender les usages
actuels mais surtout les besoins futurs
des habitants. Tous les avis nous intéressent pour nourrir et affiner notre vision et par rebond notre décision. L’idée
c’est donc : venez réfléchir avec nous !
Une première réunion s’est tenue le 6 oc-

tobre pour poser les enjeux structurants et
commencer à imaginer "demain". "
À ROUSSAY, REVITALISATION DE
LA RUE DE LA CROIX, EN INTÉGRANT
LE DÉPLACEMENT DU CALVAIRE
En 2019, suite à un diagnostic partagé, des pistes de réflexion avaient été
envisagées par des étudiants en urbanisme. En parallèle, une réflexion sur
le devenir du calvaire avait été initiée
avec des élus, riverains, usagers et la
Paroisse. Forts de ces contributions, les
élus échangeront avec les habitants et
les usagers autour de 2 esquisses.
À ST ANDRÉ, RÉHABILITATION
DE LA RUE DES MAUGES
Les élus soumettront à l’automne le
projet aux riverains et autres publics
afin de collecter leurs avis et expertises
d’usage "juste devant chez eux". Les

LES 96 CONSEILLERS CONSULTATIFS
PROCHAINEMENT OPÉRATIONNELS

Pour une
gouvernance
partagée

contributions seront ensuite analysées
au regard des objectifs centraux (mobilité douce, sécurisation…), de leur faisabilité technique et financière, de leur
intégration dans une dimension qui
cadre avec l’intérêt général voulu par la
collectivité.
À ST ANDRÉ, LE LOTISSEMENT DE
L’EPINAY SE DESSINE DÉJÀ
À PLUSIEURS MAINS !
Un 1er atelier de concertation s’est tenu
le 15 septembre. Il rassemblait des futurs acquéreurs et riverains. L’objectif :
définir les attentes et besoins des futurs occupants tout en prenant en
compte les dimensions paysagères,
environnementale et urbanistique.
Cette opération permettra à terme de
renforcer le parcours résidentiel des
habitants de St André de la Marche.

Les habitants tirés au sort, volontaires et parrainés ont participé,
courant septembre et début octobre,
à 3 temps forts. L’objectif : échanger autour de leurs missions afin de
confirmer leur engagement définitif.
Le conseiller consultatif "non élu" agira
à la fois à l’échelle de sa commune
déléguée dans le cadre de l’animation
locale, mais aussi en intégrant une
commission thématique "extra-municipale" de Sèvremoine.

contribuez
à l'analyse
des besoins
sociaux à
sèvremoine
Dans le cadre de l’Analyse des
Besoins Sociaux actuellement
conduite par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Sèvremoine, prenez part à la démarche
et répondez au questionnaire de
recueil des besoins sociaux joint à
ce Magazine.
Votre avis est précieux et nous
comptons sur votre implication. Plus
vos réponses seront nombreuses,
plus les données statistiques seront
riches. Elles nous permettront de
préciser les enjeux sociaux de notre
commune et d’adapter la politique
sociale du territoire à vos besoins
et attentes. Nous vous remercions
pour votre participation.
Ce questionnaire
est également
disponible sur
sevremoine.fr
Flashez ce QrCode
pour accéder à sa
version numérique.

Portage
de repas à domicile
un vecteur
de lien social
Sur Sèvremoine, plusieurs structures, réparties sur
le territoire communal et coordonnées par le Centre
Communal d'Action Sociale, effectuent la fabrication et le
portage de repas. En plus d'une alimentation équilibrée, le
service est un véritable vecteur de lien social.
Le portage de repas permet aux demandeurs
de bénéficier d'une alimentation équilibrée
sans avoir à faire leurs courses ou la cuisine.
Bien plus qu’un service de livraison, le portage
de repas à domicile est un véritable vecteur de
lien social ; il favorise l’autonomie en créant
une relation de proximité entre les usagers et
l’agent du portage.
Sur les communes déléguées de St Germain
sur Moine et Tillières, le CCAS a repris en main
la gestion de l'activité pour assurer la continuité du service. Le marché avec le précédent
prestataire ayant pris fin le 31 août, sans
tarder le CCAS a dessiné sa nouvelle organisation pour poursuivre le service dès le 1er
septembre.

LE PROJET DE PÔLE
SANTÉ EST LANCÉ
RUE PASTEUR À
ST MACAIRE EN MAUGES

Depuis cette date, la fabrication des repas est
réalisée par l’EHPAD des Sources de St Germain et le portage est assuré par les facteurs
de La Poste qui sont formés pour effectuer
cette prestation. Leur présence rassurante
rythme le quotidien des usagers et limite
l’isolement social.
La volonté du CCAS est de pérenniser le portage de repas à domicile sur l’ensemble du
territoire communal et de faciliter son accès
à un maximum d’usagers.
Pour tous renseignements :
ccas@sevremoine.fr

Les 8 juillet et 30 août derniers, le cabinet d’architecte retenu pour
accompagner la commune dans le projet de Pôle Santé rue Pasteur à St
Macaire en Mauges, a proposé les premières esquisses de bâtiments aux
professionnels de santé réunis autour de Thierry Lebrec, Adjoint en charge
de la Santé, de la Solidarité et du Vieillissement. Le début d’un travail
collaboratif pour répondre au mieux aux besoins des professionnels de
santé et offrir aux habitants du quartier un meilleur accès aux soins.

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS ? / 11
© M. Blouin
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SOLAIRE EN ANJOU

UN GUIDE POUR
vOs PROJETs
Mauges Communauté participe au programme "Le solaire en Anjou", lancé
en juin dernier par le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maineet-Loire) et les intercommunalités de Maine-et-Loire, pour développer la
production de l’énergie solaire dans notre département sur les toits des
particuliers, des collectivités ou des entreprises.

UN RALLYE POUR
L’EMPLOI DU 6 AU 8
DÉCEMBRE 2021
Organisé par les
entreprises sociales AIM
et Adis Interim, le Rallye
pour l’Emploi a un double
objectif : offrir aux
chercheurs d’emploi la
possibilité de découvrir la
diversité des métiers du
territoire, et permettre
aux chefs d’entreprises
de rencontrer des
personnes qui pourraient
répondre aux besoins de
l’entreprise.
Pendant 2 jours, une trentaine de chercheurs
d’emploi visitent, par équipes de 3 accompagnées
d’un professionnel, 8 entreprises de Sèvremoine
de tous secteurs d’activités confondus (agriculture,
industrie, artisanat, services…). Le dernier jour
est consacré à la réalisation d’un travail créatif et
collaboratif, ainsi qu’à un moment d’échanges auquel
les entreprises sont conviées. Vous êtes chercheur
d’emploi et vous souhaitez participer à ce Rallye ?
Vous êtes un acteur économique et vous souhaitez
faire découvrir votre activité ?
Cette initiative est la déclinaison d’une manifestation
portée depuis 2004 par le réseau Crépi (Clubs
Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion),
rendue possible grâce au soutien financier du
département de Maine-et-Loire, organisé en lien
avec le Coorace Pays de la Loire, et en partenariat
avec Sèvremoine et Mauges Communauté. Liste
complète des entreprises participants à l'évènement
sur www.sevremoine.fr
Plus d'infos :
T. 02 41 75 62 50 - accueil@asso-aim.fr

Cette action s’inscrit dans le Plan
Climat Air-Énergie qui affiche une
ambition de multiplier par 4 d’ici
2030 la production du territoire
en photovoltaïque et solaire thermique. C’est l’objectif à atteindre
pour devenir un territoire à énergie positive en 2050, en réduisant
les consommations d’énergie
grâce à la sobriété et à l'efficacité,
tout en produisant l’équivalent de
ces besoins par des énergies renouvelables locales.
Que vous soyez un particulier ou
un professionnel, ce dispositif

propose un accompagnement
gratuit, neutre et personnalisé
pour votre projet d’installation
solaire (installation de panneaux
photovoltaïques en toiture, au
sol, en ombrière de parking…).
Des experts vous guident pour
évaluer votre potentiel solaire,
pour vous informer sur les tarifs
règlementés de vente, pour vous
conseiller sur la mise en œuvre ou
pour évaluer votre projet.

Noël
approche, pensez
aux chèques KDômauges
Au profit d’une économie circulaire
et solidaire, les chèques KDôMauges
s’installent progressivement dans les habitudes des habitants et des entreprises
des Mauges.
Lancée l’année dernière en soutien aux
commerçants fragilisés par les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19, l’opération des chèques KDôMauges ne veut pas s’arrêter là. Le

Pour autant, des difficultés importantes de recrutement du personnel nécessaire existent, par
manque d’attractivité et de fidélisation. Sèvremoine, représentée
par Marie-Annick Renoul, élue déléguée aux services et structures
pour personnes âgées et en situa-

20 000 chèques
KDôMauges vendus
pour un total de

305 000 €
au bénéfice de

350 commerçants adhérents

Restaurant

Rendez-vous sur
www.solaireenanjou.fr

tion de handicap, a proposé aux
services et établissements spécialisés de la commune la constitution d’un groupe de travail afin
d’élaborer un dépliant commun
destiné à sensibiliser les étudiants
ou les personnes en demande
d’emploi sur les carrières et accompagnements proposés.

Plus d'infos :
Osez Mauges - T. 02 41 72 62 32
www.osezmauges.fr/kdomauges

Depuis le lancement

auberge
des 3 provinces

"Nous sommes Cyrielle et Kévin, les heureux nouveaux
propriétaires de l’Auberge des 3 Provinces à Torfou
depuis août dernier. Nous avons forgé notre expérience

professionnelle dans différents établissements en France,
Kévin en cuisine et Cyrielle en salle. Désormais, nous avons
le plaisir de vous accueillir dans notre restaurant où nous
proposons de la cuisine traditionnelle à base de produits
frais. Nous nous engageons à faire de votre expérience chez
nous un moment unique aux saveurs simples et délicates,
bercés par les flots de la Sèvre."

"ENSEMBLE AU SERVICE DE L’HUMAIN"
UN DÉPLIANT POUR SENSIBILISER
AUX MÉTIERS DU GRAND ÂGE
Les métiers du grand âge,
au sein d’une structure ou à
domicile, sont des métiers
d’avenir qui font partie des
secteurs les plus créateurs
d’emplois. Ce sont des métiers
de proximité, d’engagement au
service de l’humain et porteurs
de sens.

bilan de cette première année est positif
comme en témoignent les chiffres. Alors,
à l’approche des fêtes de fin d’année, pensez aux chèques KDôMauges. Une idée
cadeau qui fera plaisir à tous les coups
pour vos salariés, vos amis, votre famille,
etc.

EN CHIFFRES

Plus d'infos :
Auberge des 3 Provinces,
La Grossière, Torfou 49450 Sèvremoine
T. 02 41 46 57 59

aubergedes3provinces

et plus encore...
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
CHARLES ROBIN
Osthéopate
40 ter rue Louis Prosper Lofficial
T. 06 20 31 43 84
charlesrobin.osteo@gmail.com
COM’ UNE HIRONDELLE
Graphiste
7 rue du Souvenir
T. 06 06 69 16 21
contact.comunehirondelle@gmail.com

ST CRESPIN SUR MOINE
ÊTRE EN LIEN
Conseil en management auprès des
dirigeants d’entreprises
37 rue des Moulins
T. 06 79 49 88 23
etre-en-lien@outlook.fr
LES JARDINS D’ANTOINE
Maraîchage et vente directe
T. 06 86 51 39 83
lesjardinsdantoine@gmx.fr

ST GERMAIN SUR MOINE
VIRGINIE GUITTET
Sage-femme
1 rue des Rosiers
T. 06 80 63 00 71
vguittet.sf@gmail.com
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DÉCHETS
N’ATTENDEZ
PAS POUR
RENOUVELER
VOTRE CARTE
D’ACCÈS
DÉCHÈTERIES !

Olivier Delafuys et une partie de
l'équipe, à la Maison du temps
libre à St André de la Marche.

CHANGEMENT
DE LIEU
Le collectif va disposer de
locaux à partir d’octobre.

Pour des raisons techniques,
à partir du 1er janvier 2022,
les cartes d’accès déchèteries
numérotées de 0 à 15 000 seront
désactivées (numéro indiqué au
dos).

ASSAINISSEMENT

En tant qu’utilisateur des
déchèteries et éco-points de
Sèvremoine, vous pouvez être
concerné par ce renouvellement.
Pour obtenir une nouvelle carte,
complétez le formulaire sur
maugescommunaute.fr
> Démarches en ligne >
Renouvellement cartes d’accès en
déchèteries. 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.

HaLTE aUX LINGETTEs !
Pour le ménage, pour se démaquiller
ou pour les enfants, les lingettes sont
très pratiques pour faire un nettoyage
rapide, surtout dans le contexte de crise
sanitaire.
Mais ce produit quotidien a un très mauvais côté : il est polluant. Entre réseaux
d’assainissement bouchés et augmentation exponentiel du nombre de déchets,
les lingettes sont un réel problème pour
l’environnement. Même estampillées "biodégradables", elles sont trop résistantes

pour se dégrader suffisamment rapidement entre la maison et la station d’épuration. Elles s’agglutinent dans les réseaux
qui sont vite obstrués ou s’emmêlent dans
les pales des pompes qui risquent la casse.
Ces anomalies obligent les agents du service assainissement à intervenir plus régulièrement, ce qui augmente les coûts de
traitement.
Alors surtout pas de lingette dans les toilettes ! Et pour aller plus loin, pourquoi pas
utiliser des lingettes lavables ?

Plus d’informations sur
www.maugescommunaute.fr

RADON ET SANTÉ
QUEL AIR RESPIREZ-VOUS
DANS VOTRE LOGEMENT ?
Au quotidien, nous passons plus de
80 % de notre temps dans des espaces
clos. La qualité de l’air intérieur est donc
toute aussi importante que celle de l’air
extérieur.
Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut
causer des effets sur notre santé : asthme,
allergies respiratoires, irritation des voies
respiratoires… heureusement des gestes
simples peuvent diminuer ces effets.
Mauges Communauté propose des temps
d’informations sur la qualité de l’air
intérieur et sur le radon, un gaz naturel
nocif, ainsi qu’une campagne de mesure
du potentiel radon dans votre logement.
Animées par le CPIE Loire Anjou, les
campagnes ont débuté en 2020 sur Oréed’Anjou et Sèvremoine. Elles s’étaleront

progressivement jusqu’en 2023 sur
l’ensemble des six communes du territoire.
Dans les mois à venir, de nouvelles actions
seront proposées à Sèvremoine.
Des gestes simples pour améliorer la
qualité de l’air intérieur
• Aérer votre logement 10 minutes par jour
• Choisir des produits et matériaux
inoffensifs
• Nettoyer les entrées et sorties d’air du
système d’aération…
Pour connaître le calendrier des actions
2021 et le contenu des campagnes
précédentes, rendez-vous
sur www.maugescommunaute.fr

Un local est mis à disposition
gracieusement par la
commune de Sèvremoine,
dans l’ancien bâtiment de
PAB, zone de la Courbière, au
14 rue de l’Industrie.
L’association disposera du hall
et de deux pièces.

TÉMOIGNAGE

LE REPAIR CAFÉ

des petits
gestes concrets
pour l’environnement
"Les Petits Ruisseaux" est
un collectif orienté vers des
thématiques et actions autour
de l’écologie favorisant les
rencontres et la mise en relation
de personnes.
Le collectif gère différentes activités :
jardins pédagogiques, prêts de
broyeurs de végétaux,
LA PERSONNE QUI Système d’Échanges
AMÈNE EST INVITÉE Local, réflexion sur la
À PARTICIPER À mobilité, Repair Café.
Olivier Delafuys est un
LA RECHERCHE des 13 bénévoles de
DE PANNE ET À LA cette dernière activité.
REMISE EN ROUTE. Il en redit les fonctions :
"Le Repair Café existe
depuis 2017. Le but est de remettre
en route des objets plutôt que de
les jeter. De faire de petites répara-

tions sans être en concurrence avec
les professionnels. On voit des appareils qui rentrent dans une pièce
par la porte : grille-pains, écran,
cafetière, informatique et hifi. Nous
n’intervenons pas sur le gros électroménager". La personne qui amène
est invitée à participer à la recherche
de panne et à la remise en route. Si
besoin, les bénévoles commandent
des pièces pour remplacer celles qui
sont défectueuses. Des fois, c'est
juste un fusible qui a sauté. Il y a aussi
une couturière qui fait des réparations : ourlets, boutons.
Cela reste modeste mais il s’agit de
donner une durée de vie plus longue à
ces objets. "On fait avec les moyens
du bord mais nous arrivons à un taux
de 60% de réussite" lance fièrement
Olivier. Il apprécie ce "faire ensemble",
l’échange de savoirs entre bénévoles
et les rencontres avec les gens qui
viennent. Olivier se place dans ce défi

Le Repair Café en profite pour
faire un appel pour récupérer
du petit outillage qui servirait
pour les réparations :
tournevis, pinces, clés mais
aussi câbles électriques,
informatiques et hifi, broches
ou connecteurs.

de changer cette société de surconsommation, "le Repair Café, c’est du
concret. Le plaisir de penser que l’on
fait des choses compatibles avec
nos convictions sur l’environnement, c’est mieux que de râler dans
son coin sans rien faire".
Le Repair Café se tient tous les troisièmes samedis de chaque mois, prochain rendez-vous le 16 octobre de
9h30 à 12h au 14 rue de l’Industrie à
St Macaire en Mauges.
Plus d'infos : asso.alternaweb.org/
lespetitsruisseaux
Texte et photo par Olivier Rahard,
auteur photographe
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Légendes (1) Roller Le Longeron (2) St André de la Marche Basket
- (3) Torfou la Bataille (Spectacle
2019) - (4) Le Comité des Fêtes de
St Macaire en Mauges (Fête des
Fleurs 2018) - (5) Les Cale-sons
(Freestone 2015)- (6) Entente sportive La Romagne Roussay (football)
- (7) Les Pingouins Macairois - (8)
Les Restos du coeur - (9) L'École
de Musique de Sèvremoine - (10)
L'Étoile Cycliste Montfauconnaise (11) Éveil Torfou Gym

ASSOCIATIONS

RETIREZ
LE DOSSIER
DE SUBVENTION
À REMPLIR SUR
SEVREMOINE.FR

Nos associations,
une vitalité
à préserver
Avec 400 associations répertoriées, Sèvremoine
présente une vitalité associative exceptionnelle.
Sport, culture, solidarités, enfance et jeunesse,
animation de la vie locale, environnement... chacune
contribue à enrichir notre quotidien au travers
d'activités, de compétitions, de manifestations,
de temps d'échanges, de lien social... Pourtant
chamboulées par la crise sanitaire nos associations
luttent, s'adaptent, innovent. Focus sur une priorité
de l'équipe municipale.

Vous êtes une association ?
Depuis le 1er octobre, vous pouvez télécharger le dossier
de demande de subvention sur sevremoine.fr (rubrique
Mes démarches / Espace associations). Les dossiers remplis
doivent ensuite nous parvenir avant le 14 novembre.
Si vous avez des questions l'adresse
subvention@sevremoine.fr a été mise en place
pour faciliter les échanges.

UN SOUTIEN À TOUS LES NIVEAUX
De par leurs activités, le lien qu'elles
créent entre les habitants, parfois
même leurs missions de service public ou d'intérêt général... nos associations représentent des acteurs incontournables de la vie locale et font
partie de l'ADN du territoire. Naturellement, le soutien aux associations
représente un axe fort de la
politique de Sèvremoine et
LA VIE de son équipe municipale.

ASSOCIATIVE
FAIT PARTIE
DE L'ADN DU
TERRITOIRE

UN SOUTIEN FINANCIER

Les subventions, versées
aux associations de la commune, y compris des écoles
publiques et privées, permettent tous
les ans de soutenir des projets, des
actions, de contribuer au développement des activités en faveur des
jeunes et plus largement de tous les
adhérents... Cette aide financière
représente près de 3 050 000 € en
2021.

UN SOUTIEN HUMAIN ET MATÉRIEL
On sous-estime souvent l'appui humain et matériel proposé par la collectivité. Plus difficile à rendre lisible,
il représente pourtant un coût plus
important que les aides purement
financières. Prêt de matériel, mise
à disposition des salles, mise à disposition de moyens humains... De
nombreux dispositifs permettent
d'accompagner les associations dans
l'organisation de manifestations,
l'entretien des équipements, etc.
LA MISE EN PLACE
D'ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Avec 400 associations réparties sur
le territoire communal, l'accès à des
équipements adaptés représente un
enjeu considérable. Listés dans le
projet de mandat joint à ce magazine,
près de 39 millions d'euros de projets
de construction ou rénovation d'équipements pour le sport, la culture, les
solidarités, l'enfance jeunesse sont

prévus dans le plan pluriannuel d'investissement de Sèvremoine jusqu'à
2026. Ambitieuse, cette programmation a pour vocation de désengorger
certains équipements, de répondre
à des besoins plus importants et de
permettre la diversification des activités.
DES ESPACES DE COMMUNICATION
DÉDIÉS
Le site internet, le Sortir à Sèvremoine, la rubrique du magazine "Au
cœur de la vie locale" et bientôt le
guide pratique des associations de
Sèvremoine... Tous ces espaces de
communication sont aujourd'hui ouverts aux associations. Disponibles
depuis l'Espace association sur sevremoine.fr tous les acteurs associatifs peuvent contribuer pour renforcer
leur visibilité.
Plus d'infos :
www.sevremoine.fr
Espace associations

2

Légendes (1) Réseau
des bibliothèques
de Sèvremoine - (2)
Association de parents
d'élèves des écoles
publiques de St Macaire en Mauges - (3)
Théâtre & Co (Torfou) (4) Transport solidaire

RETROUVONS
LE CHEMIN
VERS NOS
ASSOCIATIONS !
Renouvellement des bénévoles, des
adhérents, des dynamiques associatives, etc. La rentrée 2021 représente
un défi pour nombre d'associations
à travers la France. À Sèvremoine
comme partout ailleurs il
NOS est bon de rappeler que
ASSOCIATIONS nos associations ont beONT BESOIN DE soin de nous, habitants de
Sèvremoine, forces vives,
NOUS TOUS ! pour vivre et se développer.
N'hésitez pas à consommer
les activités, à participer à la vie des
associations, à proposer, à solliciter, à
adhérer... Nous pouvons tous contribuer à redonner ses couleurs à notre
vitalité associative.

Véritables forces vives du territoire,
tous nos acteurs associatifs
contribuent au dynamisme de
Sèvremoine. Bien que la situation
sanitaire soit venue éprouver leur
capacité d’adaptation, un lien de
proximité entre nous a été entretenu
pour collaborer, innover,
partager nos expériences,
nos connaissances et nos
compétences. Cette reprise
particulière des activités
associatives mérite de
souligner l’abnégation de
nos acteurs associatifs et
notre travail collaboratif
aboutissant à des dispositifs
d’accompagnement. Marqueur
fort de nos identités locales, la
richesse de notre tissu associatif
reste un bien précieux à préserver
collectivement.

44%
13%

ENFANCE ET JEUNESSE

13%

CULTURE

11%

CITOYENNETÉ

3%

ANIMATION LOCALE

UN TEMPS POUR
METTRE EN LUMIÈRE
LES INITIATIVES DE
NOS JEUNES ET DE NOS
BÉNÉVOLES

DES DISPOSITIFS EXISTENT
POUR LES PLUS JEUNES
En réaction à la crise sanitaire, l'équipe municipale de
Sèvremoine a lancé pour la
saison 2021/2022, le dispositif Coup d'Pouce Jeune. Relancer l'activité associative et
favoriser la pratique sportive
et culturelle des jeunes de la
commune. Un double objectif
qui prend la forme d'une aide
de 20 € automatiquement
prise en charge par Sèvremoine pour toute adhésion
d'un jeune de 0 à 25 ans dans
une association de la commune !

SOLIDARITÉS ET SANTÉ

9%

Richard Cesbron
1er Adjoint délégué à l'Animation
démocratique et aux Proximités

LE COUP D'POUCE JEUNE

SPORT ET LOISIRS

LES TICKETS SPORTS
ET CULTURE
Avec un choix de deux activités proposées aux enfants
de 3 à 12 ans pendant les
vacances scolaires pour un
montant de 1€ par activité,
les familles de Sèvremoine
bénéficient d'un accès équitable à une offre sportive et
culturelle diversifiée. Proposé de façon volontaire par
les associations, le dispositif
représente également une
opportunité d'augmenter
leur visibilité et de capter
l'attention des nouvelles générations.

VACANCES D’AUTOMNE

NOUVEAU
Inscriptions
en ligne

INSCRIVEZ-VOUS À 2 ACTIVITÉS DE VOTRE
CHOIX SUR L’ENSEMBLE DE SÈVREMOINE

Programme complet et informations détaillées sur le dépliant distribué
dans les écoles et sur www.sevremoine.fr

Le vendredi 22 octobre 2021, toutes les
asssociations de Sèvremoine ont rendez-vous pour la 1ère soirée du Bénévolat
et de la Jeunesse à Sèvremoine. Au progamme, une soirée conviviale pour valoriser le bénévolat sous toutes ses formes :
jeunes, moins jeunes, membres d'associations, habitants volontaires, acteurs de la
solidarité, acteurs de notre sécurité...
Toutes nos initiatives en faveur de l'intérêt
général méritent une attention et une
mise en lumière car elles contribuent au
bien vivre, chez nous à Sèvremoine.

WWW.SEVREMOINE.FR
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400
associations

1

PRÈS
DE

3

La qualité
exceptionnelle
de notre tissu
associatif
préservée
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L'expression
Retrouvez sur cette page, un espace de libre expression égal
pour chaque groupe représenté au Conseil municipal de la
commune de Sèvremoine.

SÈVREMOINE, NOTRE ÉNERGIE "COMMUNE"
Cette rentrée pour notre équipe de la
majorité municipale SÈVREMOINE,
notre énergie "commune" est définitivement placée sous le signe de l'ENGAGEMENT. Si les dernières consultations électorales ont permis de
réaffirmer le soutien des Sèvréennes
et des Sèvréens au projet porté par
notre groupe, elle nous confère en
même temps une plus grande responsabilité pour répondre aux attentes de nos concitoyens.
Nous l'assumons avec confiance et
détermination au travers de notre
solide projet de mandat, approuvé
par le Conseil municipal en juillet dernier. Ce projet est pour nous un ENGAGEMENT à mettre en œuvre des
politiques publiques qui développent
les équipements et améliorent les
services à la population, tout en se
donnant les moyens d'une nécessaire
transition de notre société.
Pour élaborer ce projet de mandat,
nous avons déployé des méthodes
collaboratives pour s'assurer de la
plus grande participation des conseillers municipaux, qu'ils soient du
groupe majorité ou du groupe mino-

rité. Chaque individu, chaque commission thématique aura pu exprimer
une volonté d'aller de l'avant. Dans
cet exercice, la force du collectif aura
ainsi donné au projet plus d'ambition,
de robustesse et de cohérence tout
en garantissant l'équilibre entre les
différents axes thématiques.
Notre groupe SÈVREMOINE, notre
énergie "commune" prend l'ENGAGEMENT de réaliser ce projet de mandat
en présentant dans la plus grande
transparence les différents projets validés par le Conseil municipal : "on dit
ce qu'on fait, et on fait ce qu'on dit !"
Si cette séquence impliquait les élus
municipaux pour définir le cadre et
les orientations, nous avons ouvert
en septembre une nouvelle séquence
inédite de participation citoyenne en
réunissant pour la première fois les
3 collèges des Conseils consultatifs
(volontaires, tirés au sort et parrainés). Même si la crise sanitaire a
empêché les rassemblements pendant plus d'un an, nous réalisons une
nouvelle fois ce qui était un ENGAGEMENT de campagne de notre équipe
devant les électeurs.

Avec ces Sèvréennes et Sèvréens
nouvellement ENGAGÉS dans cette
démarche contributive, nous poursuivons notre mise en ordre de marche.
Par la signature de chacun, d’une
charte citoyenne, nous nous accordons sur la méthode, le rôle, les droits
et les devoirs respectifs qui ENGAGENT élus et conseillers consultatifs dans une collaboration au service
de l’intérêt général. La diversité des
expériences, des âges et des profils
est un gage de représentativité, mais
elle permet surtout un enrichissement mutuel plus important pour
se transformer en une formidable
richesse grâce à la co-construction.
Le faire ensemble donne aux réalisations collectives beaucoup plus d'ampleur, de cohérence et de pertinence
que la somme de toutes les initiatives
individuelles.
Guidé par le projet de mandat, chaque
équipier de notre groupe SÈVREMOINE, notre énergie "commune"
s’investit avec détermination et s'ENGAGE en confiance.
Les élus de la
"Majorité municipale"

APRÈS UNE TRÊVE ESTIVALE BÉNÉFIQUE
MALGRÉ LES CONTRAINTES SANITAIRES,
L’ACTIVITÉ REPREND POUR TOUS
Plusieurs élus de la liste SÈVREMOINE ENSEMBLE nous quittent
dans l’aventure et nous tenons à souligner leur implication et leur investissement au service de la commune de
Sèvremoine.
De nouveaux membres de la liste
nous rejoignent pour continuer notre
action au sein des commissions municipales et intercommunales. Notre
groupe reste soudé, riche de sa pluralité. Il restera le garant de cette
expression notamment dans la prochaine mise en place des Conseils

consultatifs dans nos communes déléguées.

marche dans le respect du citoyen et
des générations futures.

La participation citoyenne est l’un de
nos axes fort de notre profession de
foi : le citoyen doit rester l’acteur principal et être consulté sur les grands
projets de Sèvremoine. Il importe de
continuer à préserver les identités
et les richesses des communes historiques tout en assurant la cohérence, la solidarité et l’attractivité du
territoire de Sèvremoine. Des enjeux
majeurs de développement solidaire
et écoresponsable guident notre dé-

Habitant(e)s de Sèvremoine vous
nous avez fait confiance pour 46,67%
d’entre vous. Nous tenons à honorer ce mandat au service de tous (et
toutes) les habitant(e)s dans un esprit
constructif avec diligence et intégrité
dans le respect de la loi.
Le groupe
"Sèvremoine ensemble"

LOTISSEMENT "LE FIEF PRIEUR"

un écrin naturel à
proximité du cœur de bourg
Comme présenté dans le magazine de juillet, les travaux de
viabilisation pour le lotissement "Le Fief Prieur" ont débuté à St
Crespin sur Moine en septembre. La commercialisation des lots
libres de constructeur est désormais lancée.
PRIX DE VENTE DES LOTS
Lors du Conseil municipal de
septembre, le prix de vente des 16
lots libres de constructeur a été
fixé. La volonté est de proposer un
prix de vente abordable. Ce prix a
été défini en prenant en compte
l’offre de services de St Crespin
qui dispose notamment d’une
maison de santé pluridisciplinaire,
d’une supérette, d’écoles, d’une
bibliothèque, de sa proximité avec les
grands axes routiers (N249 direction
Nantes/Cholet). La commune de
Sèvremoine prend à sa charge les
coûts liés aux lots locatifs publics,
au bassin d’orage dimensionné pour
un plus large secteur. Ainsi, 62 %
des lots sont proposés à moins de
40 000 € TTC. À titre d’exemple,
le plus petit lot de 348 m² sera
vendu au prix de 29 580 € TTC
et le plus grand de 572 m² sera vendu

62% DEs lots
SONT PROPOSÉS
À MOINS DE 40 000 € TTC

au prix de 48 620 € TTC. Un autre
lot de 420 m² sera vendu au prix de
35 700 € TTC.
LE CALENDRIER
• Septembre à décembre 2021 :
travaux de viabilisation (lotissement,
bassin d’orage et barreau de liaison)
• Octobre 2021 au 1er trimestre 2022 :
pose d’options possible
• 1er trimestre 2022 : fin des travaux
de viabilisation, réservation des lots
et dépôt possible des permis de
construire.
VOUS SOUHAITEZ POSER
UNE OPTION SUR UN LOT ?
Vous pouvez dès à présent prendre
contact auprès du service Urbanisme
de Sèvremoine pour être inscrit sur
une liste d’intention. Sèvremoine
prendra ensuite contact avec vous,
afin de définir plus précisément vos
vœux. Puis lorsque la viabilisation
sera achevée, une réservation écrite
sera réalisée avec les personnes
intéressées qui pourront déposer
leurs permis de construire avant la
signature du compromis de vente.

D’AUTRES
OPÉRATIONS
COMMUNALES
SONT EN COURS
À SÈVREMOINE :
• La Poblère à Roussay :
tous les lots sont vendus
et sont en cours de
construction
• Le Pré aux sources à
Torfou : l’instruction du
permis d’aménager se
poursuit jusqu’à fin octobre
• L’Épinay à St André de
la Marche : la phase de
concertation est en cours,
afin de cibler les besoins
des futurs habitants.
Pour rappel, l’Orientation
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
fixe un minimum de 45
logements.
Vous êtes intéressé par l’un
de ces lotissements ?
Inscrivez-vous sur liste
d’attente auprès du service
Urbanisme de Sèvremoine.
Plus d'infos :
urbanisme@sevremoine.fr
T. 02 41 64 76 33.
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Charles Kloboukoff, fondateur de
Léa Nature et Benoît Mary, petitfils du créateur de Famille Mary.

FAMILLE MARY

après un siècle dans
le même giron, Famille mary
rejoint le groupe Léa Nature

Le site de Beau-Rivage regroupe un
magasin, le spa, les services tertiaires,
un laboratoire et le conditionnement.
C’est aussi un lieu d’interprétation avec la
Maison de l’apiculteur et les animations
de La Ruche de Mary.

FICHE D'IDENTITÉ

FAMILLE MARY
Situation : Lieu-dit La Ruche de Beau
Rivage, 49450 St André de la Marche
Création : 1921
Nombre de salariés : 135

Famille Mary, c’est 100 ans de passion pour les abeilles et une vraie tradition
apicole avec des connaissances transmises de génération en génération pour
construire l’avenir
TROIS GÉNÉRATIONS SE SONT
RELAYÉES AU CHEVET DES RUCHES
Pour Benoît Mary, dernier dirigeant familial de l’entreprise : "il n’y a pas de
nostalgie, il s’agit de rendre hommage
avec beaucoup de gratitude. Notre entreprise familiale a traversé beaucoup
d’événements impactants : guerres,
crises économiques, mortalité record
des abeilles, frelon asiatique, le dérèglement climatique et dernièrement la
pandémie. Il faut rendre hommage aux
générations qui ont eu une volonté de
faire les choses durablement, d’accepter les objectifs économiques moyen
terme, le propre des entreprises familiales. Sur ce siècle, nous avons su nous
adapter et nous diversifier comme les
abeilles. Chaque membre dirigeant
a apporté du renouvellement dans
les métiers de l’apiculture en conservant la mission forte de l’entreprise :
la survie des abeilles qui contribuent
à l’équilibre de la vie". Le créateur,
Jean Mary, s’est retrouvé prisonnier de
guerre en Allemagne. Malade, il part en
convalescence en Suisse à côté d’une
école d’agriculture. Il y découvre l’apiculture et ramène son expérience sur son
exploitation. "À l’époque, tout le monde
a une ruche mais pas de connaissance.

Jean partage son expertise et complète
les revenus de la ferme pour nourrir
ses dix enfants". Il transmet sa passion
puisque sept de ses enfants deviennent
apiculteurs apportant idées et projets
autour des produits du miel.
UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
PROGRESSIF
En 1921, Jean Mary fait ses premières
récoltes de miel et s’installe au Moulin
de Beau Rivage. "En 1936, les congés
annuels arrivent, avec l’avènement du
chemin de fer, c’est l’occasion d’aller
sur la côte, à la Baule, pour vendre la
récolte sur les marchés. Après la seconde guerre mondiale, il se consacre
entièrement à l’apiculture : il ouvre un
stand aux halles de Cholet dès 1946.
Il part avec son camion au charbon
faire les Foires au miel en Bretagne".
La vente par correspondance commence
dès 1952. Cette même année est lancée
la première récolte de gelée royale par
André Mary avec une grosse demande de
laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques. Suivra quelques années plus tard
une première gamme de cosmétiques :
Marydille. 1980 c’est les premières publicités dans Rustica, le Chasseur Français.
Pour répondre à la demande grandis-

sante, une offre de miels méditerranéens
entre dans la gamme.
1997 : PREMIÈRE BOUTIQUE
Benoît Mary arrive dans l’entreprise en
1995, période faste de production avec
le colza, le tournesol "mais les traitements sur ces cultures sont aussi un
coup dur pour les abeilles avec 40% de
perte dans les ruchers". Une grève postale bloque la vente par correspondance.
C’est une fois de plus dans les difficultés
que l’entreprise se réinvente et ouvre sa
première boutique à Nantes en 1997 :
succès immédiat avec le contact clients,
les cartes de fidélité, la vente de miel en
vrac, une première en France ! Rennes
suivra en 1999 puis Paris 15e et maintenant ce sont 31 boutiques sur tout
le territoire, suivies par Sylvain Rottier,
cousin de Benoît et dernier membre de
la famille dans l’entreprise. Le site historique de Beau-Rivage n’est pas oublié :
la boutique est entièrement refaite, la
Maison de l’apiculteur, espace interactif, est créée ainsi que le spa, en 2018
le site écotouristique La Ruche de Mary
se décline en bord de Moine et dans la
sapineraie, des animations sont proposées aux scolaires et aux séminaires
d’entreprises.

UNE VOLONTÉ DE VRAIE TRANSMISSION
Benoît et son épouse Nathalie ont œuvré
sur le dernier quart de siècle de cette belle
épopée familiale. Ils ont cédé la société
pour aller vers une nouvelle vie professionnelle et personnelle.
Afin de garder les valeurs de l’entreprise,
Benoît a approché Charles Kloboukoff,
fondateur de la Compagnie Léa Nature
"basée à La Rochelle, nous sommes le
premier fabricant français indépendant
et familial de produits bio et naturels,
en alimentation et cosmétique. Ce village de 18 PME multirégionales emploie
1 800 salariés. Le groupe développe des
produits naturels et bio vendus par des
distributeurs". Quelques marques de la
compagnie : Jardin Bio Étic, So’Bio Étic,
Biopur, Vitamont, Le Pain des Fleurs, Priméal, Carte Nature, Mamie Bio. "Cette
reprise n’était pas programmée mais
l’identité de Famille Mary, son caractère
familial, la bienveillance accordée aux
135 salariés, la beauté du site a conduit
au rapprochement". Charles Kobloukoff
ajoute : "nous sommes dans les métiers
des plantes et tout naturellement nous
intégrons les produits des abeilles qui
les butinent. Léa Nature s’inscrit dans
une volonté de continuer à développer l’apiculture française et de passer

en transition bio. On est à 95% en bio ;
le local et le bio sont nos axes depuis
25 ans. On va augmenter le nombre de
ruches pour revenir à un niveau d’intégration plus important". La compagnie
va s’appuyer sur des compétences de
Famille Mary : "nous allons créer des synergies de savoir-faire sur les circuits
de distribution : le "B to C" qui désigne
l'ensemble des relations unissant les
entreprises et les consommateurs finaux. Famille Mary a des expériences
en e-commerce et vente en boutiques,
mais aussi sur le secteur cosmétique,
avec distributeur d’un côté et concepteur-formulateur-fabricant de l’autre.
La proximité géographique a joué aussi
et c’est une affaire de rencontres, il faut
que la confiance mutuelle soit là. C’est
une diversification qui fait sens !". Le repreneur rassure : "Chaque société de la
compagnie garde son histoire, son identité, sa culture, son autonomie de gestion mais s’appuie sur un groupe. Il y a
des caps difficiles à franchir seul quand
on est propriétaire et décideur. La taille
de la compagnie permet de prendre des
risques".
Texte par Olivier Rahard,
auteur photographe

Le conditionnement des produits se fait
dans les ateliers de Beau-Rivage.

140 000 colis partent chaque année
depuis le site logistique d’Actipôle 249.
140 000 colis partent chaque année
depuis le site logistique d’Actipôle 249.
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Clarence Tokpassi,
membre tiré
au sort

©Mauges Communauté

"Passée la 1ère impression de surprise d’avoir
été tiré au sort, j’ai pensé tout de suite que
c’était providentiel dans la mesure où j’avais
en tête de m’impliquer que ça soit au niveau
local ou au niveau du territoire des Mauges.
J’espère ainsi pouvoir participer activement à
la réalisation de divers projets (la mobilité, le
numérique, l’environnement, la culture…) qui
améliorent le quotidien des habitants de nos
communes."

Sophie BossardFoulonneau,
membre désigné

LE 1ER CONsEIL PROsPECTIF
DEs mauges est INsTaLLé !
Une instance citoyenne nouvelle a été créée à l’échelle de Mauges
Communauté. Elle réunit 63 citoyens acteurs du territoire volontaires, tirés au
sort ou désignés et offre un lieu de libre expression et d’échanges.
Le 29 juin dernier, les membres du
Conseil prospectif territorial se sont
rencontrés au Jardin Camifolia à
Chemillé-en-Anjou et ont accueilli Jo
Spiegel, ancien
VÉRITABLE LABORATOIRE maire de KinD’IDÉES, LE CONSEIL gersheim (AlPROSPECTIF TERRITORIAL sace), reconnu
pour sa vision
PORTERA UN REGARD sur la transiÉCLAIRÉ SUR LES tion démocraÉVOLUTIONS SOCIÉTALES, tique. À cette
ÉCONOMIQUES ET occasion, les
ENVIRONNEMENTALES membres ont
découvert leur
D’AUJOURD’HUI ET DE premier sujet
DEMAIN. de réflexion :
"Le cycle de
vie d’un produit et les actions à mener pour mobiliser efficacement tous

les acteurs à réduire la production
des déchets. Il s’agit notamment
d’interroger la place et le rôle des
diffé-rents acteurs, dont notre collectivité, dans la filière de gestion des
déchets."

À QUOI SERT
LE CONSEIL PROSPECTIF ?

Véritable laboratoire d’idées, le
Conseil prospectif territorial portera un regard éclairé sur les évolutions sociétales, économiques et
environnementales d’aujourd’hui et
de demain. Ses travaux sont complémen-taires des expertises techniques et politiques. Ils viennent alimenter les réflexions des conseillers
et conseillères communautaires. Le
Conseil prospectif peut être saisi par

le conseil communautaire ou s’auto-saisir.
Les membres seront invités à :
• débattre et échanger leurs points
de vue ;
• organiser des soirées-débats, solliciter des experts, organiser des visites
pour nourrir leur ré-flexion ;
• formaliser des avis et remettre un
rapport au Conseil communautaire.
Retrouvez toute l’actualité
du Conseil Prospectif Territorial sur
www.conseilprospectif-mauges.fr

ILS SE SONT ENGAGÉS
Adeline Humeau,
Présidente du Conseil
prospectif territorial
"Je suis honorée de présider cette instance nouvelle. J’ai à
cœur que le Conseil prospectif soit un lieu d’échanges, de
bienveillance, riche d’une très grande diversité de points
de vue. Cette diversité est la force de notre collectif et elle
permettra de porter un regard incisif pour l’avenir de notre
territoire."
Adeline Humeau est directrice de l’entreprise Sojadis
basée à Jallais / Beaupréau-en-Mauges, entreprise
spécialisée dans l’aménagement de véhicules pour
personnes en situation de handicap. Elle a été désignée
Présidente par le Conseil communautaire de Mauges
Communauté le 21 octobre 2020.

"J’ai accepté de rejoindre le Conseil pour
rencontrer les autres acteurs du territoire.
Nous avons souvent des projets à conduire
dans nos structures et nous manquons de
temps pour rejoindre les citoyens engagés
de notre environnement immédiat. La notion
d’engagement collectif est une valeur forte de
notre territoire des Mauges et cela correspond
au projet que je porte dans mon travail."

Sylvain Rineau,
membre volontaire

"Je me suis porté volontaire pour être acteur
des décisions collectives locales. J’attends du
Conseil qu’il soit représentatif des habitants,
hétérogène, intergénérationnel, de tous
milieux. Qu’il soit force de propositions,
d’appui et d’analyse des actions de politiques
locales."
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sèvremoine
investit

jardinage
au naturel
AU JARDIN, MÊME
EN AUTOMNE-HIVER
L’été est terminé et il est temps de
préparer le jardin. La période idéale
de plantation des arbres, arbustes,
vivaces et de réalisation des gazons
est l’automne. En effet, c’est la période de l’année où les températures
sont les moins élevées et les précipitations les plus bénéfiques. La plante
aura ainsi suffisamment pris racine
pour passer le prochain été.

LES PLANTES MELLIFÈRES
Dans les temps plus anciens, les
hommes croyaient que les abeilles
récoltaient le miel dans les fleurs…
Le terme mellifère est large et englobe les plantes qui fournissent du
pollen, de la propolis et du miellat.
Ces plantes ont un grand intérêt pour
l’homme, car en attirant les abeilles,
elles permettent d’assurer une
bonne pollinisation de l’ensemble du
jardin et donc d’avoir une bonne production de fruits et légumes. Ce sont
donc des plantes de grand intérêt
apicole !
Toutes les plantes ne possèdent pas
les mêmes qualités en sucre. Certaines plantes sont donc plus mellifères que d’autres. On peut ainsi
retrouver dans cette catégorie : des
plantes comme les mauves, nepeta,
sedum spectabile, bourrache, la rose
de noël, la gaura, œillets d’inde , solidago... Mais aussi des arbres fruitiers
(pommiers, poiriers, châtaigniers…),
tilleuls, aubépine, céanothe, chèvrefeuille…
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DES LÉGUMES SEMÉS
EN AUTOMNE
Nombreux sont les légumes qui
pourront être semés en cette période, pour entrer ensuite dans vos
plats hivernaux.
Parmi eux :
- Les légumes racines, oignon blanc,
carottes précoces, navets (variétés
De Nancy ou Blanc dur d'hiver) qui
entreront dans la composition de
vos soupes.
- Les variétés de radis d'hiver : Violet de Gourna ou de Rose d'hiver de
Chine. Avec eux, nul besoin de guetter le bon moment pour la récolte !
Ils poussent plus lentement que les
variétés cultivées durant la belle saison.
- Les légumes feuilles : épinards et
mâche (Verte d'Étampe, Verte de
Cambrai, Coquille de Louviers) qui
seront consommés au printemps
prochain.
- N’oublions pas certaines variétés
de salades d’hiver, comme des laitues, des scaroles et des chicorées.
COUVRIR LE SOL
Profitons de l’automne pour récupérer un maximum de feuilles, divers
débris végétaux pour couvrir notre
sol, autant dans le potager que dans
les massifs de fleurs et arbres fruitiers.

à ne pas
rater !

22e édition de la fête
des Cucurbitacées
à Roussay | Sèvremoine
Les 16 et 17 octobre
2021, de 7h30 à 20h.

ZAC DES BOTTIERS

Viabilisation et construction
d'un commerce
de proximité

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.

Travaux d'aménagement des espaces
publics et du commerce d'alimentation
générale en cours. Montant des travaux :
1 020 000 € TTC pour une livraison
au printemps 2022. Montant de la
construction de la Supérette : 605 000 €
TTC avec une livraison au 1er trimestre
2022.

Nouvelle station
d'épuration

Objectif : améliorer la qualité de
l'eau. Montant de l'opération
financée par Mauges
Communauté : 1 380 000 € TTC.
Équipement livré !

Lotissement
Le Fief Prieur

Objectif : rénover et mettre
aux normes le système
de chauffage. L’ancienne
installation vétuste
est remplacée par un
générateur à gaz naturel
avec une chauffferie mise
aux normes. Montant de
l'opération : 108 000 € TTC.
Équipement livré !

Tillières
St Crespin
sur Moine

St Germain
sur Moine

Aménagement des
rues Prosper Lofficial à
Montfaucon-Montigné et
Bretagne à St Macaire en
Mauges
Objectif : améliorer la qualité du cadre
de vie, sécuriser les déplacements et
agir en faveur d'un mobilité douce et
bas carbone. Montant global des 2
opérations : 410 000 € TTC
Aménagements réalisés !

Extension du restaurant
scolaire et de la
périscolaire
à La Renaudière

Objectif : création d’une nouvelle cuisine
ainsi que rénovation et agrandissement
de la périscolaire. Montant de l'opération :
843 500 € TTC. Livraison : septembre 2022.

La Renaudière

Montfaucon
Montigné
Roussay

Objectif : compléter le parcours
résidentiel des habitants avec
de nouveaux logements et
différentes tailles de parcelles.
Montant de la viabilisation :
624 000 € TTC. Livraison :
décembre 2021.

Légende

Remplacement
du chauffage de
l'église

St Macaire
en Mauges
St André
de la Marche

Extension
du Centre Technique
Territorial Est

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

Torfou
Le Longeron

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 :
737 000 € TTC.
Livraison : début 2022.

Effacement des réseaux aériens

En partenariat avec le SIEML et Orange, Sèvremoine
procède à la mise en souterrain des réseaux aériens,
à St Crespin rue des Écluseaux, de l'Ormeau et du Fief
d'Arès . Montant de l'opération : 681 750 € TTC

Travaux d'effacement des réseaux aériens
Projet livré
et en cours d'utilisation
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Le Diabète : l

LE DIABÈTE :
Le
est une maladie chroniqu
LEdiabète
CONNAÎTRE,
hyperglycémie (Taux de glucose ou g
L’ÉVITER,
2 reprises). Il existe deux types de diab
LE SOIGNER

Voyage en Dordogne
pour les jeunes du CSI
Entre les écoles et le
restaurant scolaire, à
St André de la Marche,
les équipes des temps
méridiens accompagnent les
enfants par le parc.

Une organisation
renfoRcée au service
de l'enfant
À Sèvremoine la rentrée scolaire 2021 illustre la volonté de
l'équipe municipale de placer l'enfant au cœur de sa politique.
Renforcement et nouvelle organisation du service, plan
d'informatisation des écoles, rénovation d'équipements…
Tour d'horizon sur une rentrée sur les chapeaux de roues à
Sèvremoine.
UNE NOUVELLE ORGANISATION
AU SERVICE DE L'ENFANT
En mai dernier, l'équipe municipale
a voté la mise en place d’une nouvelle organisation du service Enfance
Jeunesse. Le renforcement des liens
avec les familles, les établissements
scolaires et les partenaires, et l’amélioration de la qualité pédagogique de
l’accompagnement des enfants font
partie des principaux objectifs de ce
projet.
8 coordinateurs de sites viennent
d'être recrutés afin de développer le
lien de proximité avec les familles du
territoire. Il est également prévu le recrutement d’une dizaine d’animateurs
pour renforcer les équipes (possibilité
de postuler).

DES ÉQUIPEMENTS POUR RENFORCER LA QUALITÉ D'ACCUEIL ET
L'APPRENTISSAGE DES ENFANTS
2 projets de construction/rénovation
sont au programme cette année. À La
Renaudière, les travaux de construction du nouvel espace de restauration
et d'accueil périscolaire ont débuté. Le
temps du chantier, des modulaires ont
été installés afin d’accueillir les enfants
dès la rentrée. À Tillières, de nouveaux
sanitaires, plus adaptés aux besoins
des enfants, ont été installés à proximité du restaurant scolaire.
Pour favoriser l'enseignement numérique des enfants, les écoles publiques
et privées de la commune sont en
cours d'équipements de nouveaux outils numériques (vidéoprojecteurs interactifs, ordinateurs portables, tableaux
blancs…).

© Olivier Rahard

RENTRÉE SCOLAIRE

En chiffres

CENTRE SOCIAL INDIGO

accompagne les jeunes
dans leurs projets
Chaque année, le secteur jeunesse du Centre Social
Indigo accompagne les initiatives et projets de jeunes
(individuels ou collectifs) à partir de l’âge de 11 ans ou de
l’entrée au collège jusqu’à l’âge adulte (26 ans et plus).

2 856

Élèves dans les
18 écoles publiques
et privées de Sèvremoine

1 965

Ces dernières années plusieurs projets ont
vu le jour comme par exemple la création de
Juniors Associations autour de différentes
passions telles que la glisse, le skate, la couture, le théâtre d’impro ou encore la culture
nippone et les jeux vidéo. De nombreux séjours de vacances ont également été mis en
œuvre (ski, bord de mer, Marseille, Center
Parc, etc.), les animateurs ont également
soutenu l’organisation de concerts et des
collectes solidaires. Tous les domaines sont
concernés.

Les animateurs accompagnent à la méthodologie et jusque dans la concrétisation des
initiatives. Ils facilitent notamment, pour les
départs en séjour, l’accès aux locaux, à la recherche de financement ou de partenaires.
Si vous avez un projet, une envie, une idée,
seul(e) ou à plusieurs, contactez-nous.
Plus d'infos : Centre Social Indigo
T. 02 41 49 06 49
centresocialindigo@gmail.com
http://csindigo.centres-sociaux.fr
Centre Social Indigo

Le diabète est une maladie
chronique caractérisée par
la présence
d’un excès2021
de à 20 heure
Mardi
16 novembre
sucre dans le sang, appelé
Centre
du Prieuré
à Saintdeux
Macaire-en-M
hyperglycémie.
Il existe
types de
diabète
Gratuit
et diabète
ouvert à: le
tous.
de type 1 et le diabète
de type 2.
Les délégués du Comité
local de la Mutualité Sociale
Agricole de Maine-et-Loire
avec l’Association Remmedia
49 vous proposent une
conférence-débat sur le
diabète.
Le Diabète : le connaître,
l’éviter, le soigner, avec la
participation de :
Séverine Dubois, Diabétologue
au CHU d’Angers, Anaïs
Legros, Diététicienne, Anthony
Chauviré, Enseignant en
Activités physiques adaptées.
> Mardi 16 novembre 2021
à 20h, au centre du Prieuré
à St Macaire en Mauges.
Gratuit et ouvert à tous.

repas servis par jour
dans les 9 restaurants
scolaires municipaux

150

agents communaux participent
à l'accueil des enfants sur les
temps méridiens, les temps de
restauration, les temps d'accueil périscolaire et les temps
scolaires

LE CSI ACCUEILLE
DES SERVICES CIVIQUES !
Fidèle à l’un de ses défis (être un lieu d’accompagnement des personnes dans
leur vie sociale et/ou professionnelle) le Centre Social Indigo accueille des
jeunes en service civique.
Depuis plusieurs années, un jeune met son envie et ses compétences au service
de la ludothèque. Cette expérience lui permet aussi de faire des rencontres, de
travailler en équipe, d’acquérir de l’expérience ou encore de la confiance en soi.
Si cette aventure vous tente, n’hésitez pas, prenez contact avec le Centre Social.
Plus d'infos : voir les coordonnées du Centre Social Indigo plus haut.
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ÉCOUTE ET PARTAGE

l'accueil des
sans abris

UN RECUEIL
SUR LE
PATRIMOINE
LONGERONNAIS
À L’EHPAD DU
CLAIR LOGIS

M. et Mme Blanchard, devant
le local "Le Magnolia"
à St Macaire en Mauges.

L’accueil des Sans Domicile Fixe (SDF) est une des missions
de l’Association "Écoute et Partage" à St Macaire. L’équipe de
bénévoles en place assure cet accueil depuis de nombreuses
années, notamment dans le local "Le Magnolia" situé derrière l'hôtel
de ville.
Les bénévoles ont le souci d’apporter
un peu de bien-être et de réconfort à
ceux qui n’ont pas de toit. C’est un engagement citoyen qui est à la
PLUS D'INFOS portée de tous ; chacun peut
AUPRÈS y apporter sa pierre. L’équipe
a besoin de se renouveler et
D'ALPHONSE se renforcer pour continuer
BOSSARD AU de faire vivre cette solidarité.

06 64 14 58 05
OU AUPRÈS
DE L'ÉQUIPE
DE L'HÔTEL DE
VILLE.

TÉMOIGNAGE
SUZANNE
ET JOSÉ BLANCHARD
"En 1994, à la demande du
curé de l’époque, quelques personnes sont allées rencontrer
le Maire pour voir ce qui pouvait être
fait au sujet des sans-abris. Le Conseil
a donc décidé de construire un local et
une équipe de bénévoles s’est constituée
pour accueillir ces SDF. Un repas et une
nuit dans un lit, c’est ce qu’ils recherchaient et que nous étions capables de
leur offrir. Cela fait 27 ans que ces personnes sont reçues dans le local, cela fait
27 ans que les bénévoles œuvrent pour
leur apporter juste le nécessaire. Certains
d’entre eux nous ont marqué. En particulier nous nous rappelons ce jeune de 35
ans que nous avions accueilli au moment
de Noël. Plutôt que de lui agrémenter son
repas de fête, nous avons préféré lui offrir des gants, bonnet et foulard chaud.
Jamais nous n’avions vu quelqu’un
d’aussi ému, nous disant que c’était la
première fois qu’il recevait un cadeau. Ce

sont ces petits riens qui embellissent une
vie, qui nous bouleversent et nous font
comprendre qu’il y a des gens dans la rue
et qu’au 21e siècle, ça n’est pas normal.
Ces bénévoles, aujourd’hui, ont besoin de
soutien et aimeraient que l’équipe se renforce car il y a, malheureusement, toujours des sans-abris. Les accueillir et leur
porter un repas, ça ne nous demande pas
beaucoup de temps mais, pour eux, manger et dormir au chaud, c’est beaucoup."
TÉMOIGNAGE
COLETTE DEVECHE
Mon engagement dans l’accueil des personnes Sans Domicile Fixe c’est accepter de donner un peu de mon temps à
quelqu’un qui a besoin d’être accueilli et
considéré, besoin d’être à l’abri, de pouvoir dormir et se nourrir.
C’est faire partie d’une équipe et d’une
chaine de solidarités des locaux qui accueillent ceux qui sont sans logement
depuis quelques jours, mois ou années
et pour certains depuis plus de 20 ans...
C’est me rendre disponible à l’imprévu de
la rencontre : parfois il s’agit juste d’être
présente pour rendre service en apportant le repas préparé et parfois c’est un
moment d’écoute et d’échanges. Chaque
fois que je suis de permanence, je vis ces
moments de rencontre comme un temps
d’accueil, de simplicité, de gratuité et de
non-jugement de l’autre quel qu’il soit :
chacun avec son histoire de vie fragile,
blessée et souvent "cabossée".

Des noms du patrimoine
longeronnais ont été
donnés aux différents
espaces de vie de la
résidence du Clair Logis :
salle du Manis, salle de
la Gimonière, allée du
Pavillon…
Afin de faire connaître
aux personnes qui
viennent d’ailleurs
les sites associés aux
espaces de vie, Virginie
Retailleau, Psychologue,
a proposé aux résidents
de faire des recherches
sur internet. M. Siret,
habitant du Clair Logis
depuis juillet 2020 et
originaire du Longeron
est allé bien au-delà de
la demande et a réalisé
un recueil complet. Il
témoigne :
"Je doutais de mes
compétences pour
réaliser la demande
mais je me suis pris au
jeu. Cela me rappelait
certains souvenirs, que
j’ai complété avec des
recherches internet pour
les différents sites du
patrimoine, notamment
sur les sacres ou le
château de la Fribaudière.
Cela m’a plu de le
réaliser."
Un recueil qui fait le
bonheur des résidents…

Nouvelle
rubrique

Le chemin
de fer de Torfou

Viaduc du Bon Débit

À Torfou, le rail, acteur important de l’économie de nos communes et service
de transport de personnes, fait partie de notre environnement depuis 1882.
En 1868, le tronçon Cholet-Clisson est
En août 1851, la ligne Nantes-Angers est
reconnu d’intérêt général et l’enquête
ouverte. Les charbons et autres matières
publique de 1874, conduit à de nomde provenance anglaise, alimentant l’industrie choletaise et celle de la vallée
breux échanges entre les chambres de
de la Sèvre, doivent, depuis Nantes,
commerce et le Ministère de Travaux
Publics, liés au tracé et à la longueur de
passer par La Possonnière pour arriver
la ligne projetée. La déclaration d’utilià Cholet, avec un surcoût de 3,85 Fr
té publique est signée le 31 décembre
par tonne transportée, car le tronçon
Cholet Clisson n’existe pas.
1875.
Dans les années 1860,
LA CRÉATION
Le 28 février 1877, le diles conseils généraux
recteur des Chemins de
de
Maine-et-Loire
et
DE LA LIGNE
des départements limiCHOLET-CLISSON : Fer valide l’avant-projet
détaillé, dressé par les introphes, les chambres de
UNE ATTENTE QUI génieurs de l’État. L’esticommerce (à l’époque,
VA DURER PLUS
mation est de 3 686 000
Chambres Consultatives
francs soit 99 000 Frcs par
des Arts et Manufactures)
DE 20 ANS !
km.
de Nantes, Limoges et
En juin 1877, l’enquête
Poitiers, les communes
spéciale sur l’emplacement des gares et
de Torfou, Tiffauges, et les communes
voisines réclament la construction de la
stations se déroule en mairie de Torfou.
Enfin, la loi du 31 juillet 1879 autorise
ligne Cholet-Clisson, qu’ils jugent indisle ministre des Travaux Publics à entrepensable pour mettre en rapport direct,
prendre les travaux.
Marseille avec St Nazaire, la Bretagne et
l’Angleterre.

Le 14 aout 1879, l’arrêté de cessibilité
des terrains "nécessaires à l’établissement du chemin de fer" est signé après
l’enquête publique de juin. À Torfou,
13 propriétaires cèdent 112 473 m² à
l’amiable, pour 35 658,66 Frcs.
Le 10 juillet 1882, soit plus de 20 ans
après les premières demandes émanant
des collectivités locales et chambres de
commerce, la ligne est ouverte et offre 3
allers-retours quotidiens. Le trajet Clisson Cholet dure environ 1heure 20minutes.
Et voilà, ça roule comme sur des rails !!
Et de nombreuses demandes, anecdotes et évolutions vont venir émailler
le train-train de notre ligne. C’est là une
autre histoire…
1820

Texte : Association
Connaissance de Torfou

30 / CULTURE ET PATRIMOINE

31

Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de cœur
des bibliothécaires
ROMAN ADULTE

EXPOSITION "REGARDS"

après une année
blanche,
rendez-vous
du 11 au 16 décembre !
L'exposition Regards revient pour sa 31e édition !
Découvrez près de 200 œuvres d'artistes amateurs ou professionnels
originaires de toute la région : aquarelle, peinture à l'huile, gouache,
aérographie, dessin, sculpture…
LIONEL MOYET, ARTISTE
ET SCULPTEUR CHOLETAIS,
INVITÉ D'HONNEUR
Invité d'honneur, Lionel
Moyet, exposera plusieurs
sculptures, colorées ou monochromes, qui se caractérisent par une déformation
des proportions et un caractère joyeux. Travaillant
le mouvement et le volume,
l'artiste choletais est à la recherche de
légèreté et d'équilibre (ou de déséquilibre parfois) dans des œuvres s'aventurant dans des univers différents
comme le cirque ou la danse.

DU SAMEDI 11
AU JEUDI 16
DÉCEMBRE 2021
AU CENTRE DU
PRIEURÉ,
ST MACAIRE EN
MAUGES
ENTRÉE LIBRE

PLUSIEURS TEMPS FORTS
PONCTUERONT L'EXPOSITION
• Démonstration de Lionel Moyet,
samedi à 15h (ouvert à tous)
• Vernissage de l'exposition et remise
des prix du jury le samedi 11 à 18h.

• Présentation des œuvres du Club
Photo Macairois et atelier photo "portrait". N'hésitez pas à apporter votre
clé usb, c'est gratuit !
• Intervention de l'invité d'honneur
auprès des scolaires suivi d'une visite
de l'exposition des écoles.
DEVENIR BÉNÉVOLE DE REGARDS
Vous souhaitez vous investir dans la
vie culturelle de votre territoire et partager une expérience conviviale ? Devenez bénévole de Regards pour faire
de nouvelles rencontres et participer à
une aventure enrichissante. Vos missions ? Réception et installation des
œuvres, accueil du public lors de l'exposition, installation des repas ou vins
d'honneur… Venez vivre les coulisses
d'un événement culturel.
INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires de l'exposition
• Samedi : de 14h à 19h
• Dimanche : de 10h à 19h
• Lundi, mardi et mercredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
• Jeudi : de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Lieu de l'exposition
Centre du prieuré
12 rue du Docteur Schweitzer
St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine

Plus d'information
exporegards@sevremoine.fr
T. 06 31 45 28 85

INSCRIPTION
DES ARTISTES
Les artistes,
adultes et enfants,
souhaitant participer
à l'exposition
Regards peuvent
s'inscrire dès à
présent, et présenter
jusqu'à 3 œuvres
pour l'édition 2021.
Inscription et
réglement,
rendez-vous sur
www.sevremoine.fr,
afin de remplir le
formulaire en ligne.
Inscription impérative
avant le 31 octobre
2021.

BD ADULTE
BLANC AUTOUR
Wilfried Lupano et
Stéphane Fert
Un coup de cœur pour
cette histoire qui nous
emmène au cœur des
Etats-Unis du début du
19e siècle dans un pensionnat de jeunes
filles. L’école de Prudence Crandall éduque
les jeunes filles (de bonne famille) de la
région, une idée déjà saugrenue pour
l’époque et la petite ville. Cependant,
quand l’institutrice annonce qu’elle fera la
classe aux jeunes filles noires, l’idée passe
de saugrenue à impensable et provoque
l’hostilité des habitants. Dans l’Amérique
blanche et patriarcale de cette époque, 30
ans avant l’abolition de l’esclavage, ce petit
évènement inspiré de faits réels prend une
ampleur inattendue et pose les prémices
d’une lutte exemplaire !

CD CLASSIQUE
THE WOODS SO WILD
Henry Purcell, William
Byrd ; Ensemble Consort
Brouillamini.- Pias, 2020.
Laissez-vous surprendre :
la flûte à bec n'a RIEN à voir
avec l'objet que vous avez manipulé au
collège ! C'est le plus doux des bois, au
son consolant et chaleureux... Ce jeune
ensemble ou consort de flûtes ne manque
ni de talent ni d'humour pour nous faire
découvrir la musique de l'époque de
Shakespeare : il passe du recueillement
à la folie, de la fougue des mouvements
de danses à la mélancolie. Fraicheur des
chants d'oiseaux à la soprano, profondeur
chaleureuse de la flûte basse… c’est parfait
pour l’automne !

BIBLIOTHÈQUES DE ST MACAIRE
ET DU LONGERON

déjà 20 ans !
Le bel âge...

© Maureen Poignonec

LES GRACIÉES
Kiran Millwood Hargrave
Ce roman nous plonge dans
un village reculé de l’île de
Vardø à l’extrême nord de
la Norvège au début du 17e
siècle. Cette communauté
de seulement quelques
âmes en perd la moitié au
cours d’une tempête en mer. La presque
totalité des hommes disparaît, dans une
société patriarcale où les rôles de l’homme
et de la femme sont bien définis et où la
transgression n’a pas sa place. Les femmes
vont désormais devoir organiser leur
survie… Mais voilà qu’un homme sinistre
débarque d’Ecosse, avec sa jeune épouse.
L’autrice mène tambour battant le récit
des évènements funestes aboutissant au
procès des sorcières de Vardø. Un premier
roman historique puissant et inspirant.

En 2001, un an après la création d’un réseau
intercommunal, les bibliothèques de St Macaire et
du Longeron inauguraient leurs nouveaux locaux.
En 2021, elles fêteront ensemble leurs 20 ans !
À l’origine, ce sont les associations locales
"Union culturelle et sportive macairoise" et
"Prosper Amiot" qui ont donné respectivement naissance aux bibliothèques de St
Macaire et du Longeron. Les associations
"Bibliothèque St Exupéry" et "Bibliothèque
George Sand" ont pris la relève, accompagnées par les collectivités locales avec la
création de postes de bibliothécaires professionnels. Elles fusionneront en 2015 en
une seule association "Aux 10 et 1 pages".
La dynamique ainsi créée a abouti à une
fréquentation accrue et la volonté municipale d’offrir aux habitants, avec le soutien
de la DRAC, des lieux plus adaptés.

En perpétuelle évolution, ces bibliothèques
ont enrichi leurs collections, modulé leurs
espaces, multiplié rencontres et animations, elles ont tissé des liens, créé des
partenariats, se sont adaptées et ouvertes
à de nouvelles pratiques. Les petits lecteurs sont devenus grands… et reviennent
avec leurs enfants !
20 ans, l'âge des projets : les bibliothèques
en regorgent ! Pour inaugurer cette nouvelle décennie, l’équipe des bibliothèques
de Sèvremoine vous a concocté un beau
programme, mêlant musique, contes, exposition et ateliers.
Plus d'infos en page 14 de votre Sortir
à Sèvremoine.

CET AUTOMNE,
LES BIBLIOTHÈQUES VOUS
OUVRENT LEURS PORTES !
Les bibliothèques du réseau ouvrent
exceptionnellement leurs portes le samedi 23
octobre pour permettre aux habitants de découvrir
la bibliothèque de leur commune déléguée, ses
ressources, ses animations, et l’équipe qui la fait vivre.
Vous pourrez y partager un moment de convivialité et
d’échange avec les bénévoles : une façon aussi de mieux
connaître leur rôle au sein de l’Association "Aux 10 et 1 pages"
et pourquoi pas, de vous donner envie de participer, vous aussi, à la
vie culturelle de la commune !
Retrouvez les horaires et les lieux sur le site internet des bibliothèques
bibliotheques.sevremoine.fr

AU
DE LA VIE
LOCALE

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

LA RENAUDIÈRE
FAMILY

Nous reprenons vie

Merci à vous ! Nous tenons à remercier les donneurs qui se sont déplacés le
8 septembre lors du don du sang à l'espace Renaudin. Prochain don le 4 mai 2022.

© ©Olivier Rahard

Les activités ont repris en septembre, mais il est encore temps de pouvoir vous inscrire.
Les cours ont lieu :
• les mercredis pour l'éveil sportif - de 6 ans et le multisport + de 6 ans, (53 €, déduction
de 20 € pour les enfants de Sèvremoine grâce au "Coup de pouce jeunes").
• Les mardis de 10h à 11h pour la gym douce (63 €), de 19h30 à 20h30 pour le
renforcement musculaire (63 €, cours dispensés par Mme Rigoulay à la salle du Stade à
La Renaudière), le soir pour la peinture à l'huile.
• Les jeudis et samedis pour la couture dispensée par Mme Pasco (16 cours pour 115 €,
cours d'essai gratuit sur inscription).
Une adhésion de 15 € est demandée pour la saison 2021/2022. Nous sommes 12 bénévoles : Véronique, Lucie, Julie, Coralie,
Hélène, Amélie, Catherine, Blandine, Émilie, Lola, Christine, Ghislaine. Si vous avez un peu de temps, de l'intérêt pour la vie de
la commune, envie de rencontrer de nouvelles personnes, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Plus d’infos : T. 06 24 77 04 35 - family.larenaudiere@gmail.com

ASSOCIATION LONGE’COUNTRY

FOOTBALL CLUB VILLEDIEU LA RENAUDIÈRE

Vivons Notre Passion Ensemble

Danse de variété

Montfaucon-Montigné
St André de la Marche
Roussay
Torfou

Si la crise sanitaire que nous avons traversé a fait naitre bon nombre d’inquiétudes et d’incertitudes, elle a aussi
renforcé nos convictions, décuplé notre envie de voir se concrétiser tant de résultats, d’actions, de projets, de
manifestations, d’idées qui ont dû temporairement rester en sommeil.

Les cours de danse de variété ont repris Salle Boris Vian au Longeron.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre, pour un moment de détente,
dans la bonne humeur.

Nous tenons à remercier Mathieu Caillaud et Antoine Pineau pour leur implication au cours des saisons passées. Dans
la continuité de ce qui a été initié, Apprendre, Partager, Transmettre sont nos objectifs pour faire grandir ensemble notre
beau club, pour permettre à chacun (joueur, joueuse, supporter…) de s’épanouir. Un projet sportif et éducatif auquel
Martin, Francky, Hugo avaient hâte d’apporter leur contribution aux côtés du reste de l’encadrement et à vos côtés. Avec
l’équipe encadrante, ils souhaitent dire à nos adhérents et futurs adhérents : Vivons Notre Passion Ensemble ! Continuons
d’avancer ensemble car nous avons mutuellement besoin les uns des autres, et que tous les chantiers qui ont été initiés
ou sont encore dans les cartons méritent tous ces sourires pour lesquels ils ont été pensés. Alors rendons-les possibles !

Pour vous faire une idée, le premier cours est offert ! Les cours sont assurés
par Anne Myriam, une professionnelle qui enseigne la danse depuis de
nombreuses années. Les horaires sont de 18h à 19h30, un mercredi sur
deux. Nous nous ferons une joie de vous accueillir parmi nous !
Plus d’infos : Brigitte : T. 07 87 35 03 24 - countrylelongeron@orange.fr

L’Equipe Encadrante du FCVR

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

LE LONGERON

AMICALE FUTSAL MONTOIS

Venez nous rencontrer

LES SAPEURS-POMPIERS

Intégrer le centre

ASSOCIATION LES FOURMIS BRICOLEUSES

Le Longeron
Torfou

des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers du Longeron
assurent les secours au Longeron, à
la Romagne, et à Torfou.
Le centre de secours compte
actuellement
19
sapeurspompiers et recrute pour
pallier aux départs en retraite,
aux mutations, ou pour raisons professionnelles. Ces
femmes et ces hommes que nous recherchons sont des
employé(e)s, des ouvriers(ères), des secrétaires, des
femmes ou hommes au foyer, des agriculteurs(trices),
des artisans... Des personnes voulant s'investir dans une
action citoyenne en donnant un peu de leur temps. Des
conventions avec les employeurs peuvent être mises en
place pour favoriser la disponibilité en cas d'intervention
ou de retards à l'embauche. Elles servent aussi à prendre
en charge les formations des sapeurs-pompiers. Pour
les familles avec des enfants, il est possible de mettre en
place une convention périscolaire en cas d'intervention à
la sortie de l'école. Pour devenir sapeur-pompier il vous
faudra adresser votre candidature, être en bonne forme
physique, faire un entretien avec le chef de centre, faire un
test sportif et une visite médicale.
Plus d’infos : Lieutenant Bernard Durance, chef de centre T. 06 74 55 32 04 - recrutements@sdis49.fr
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Activité
de
broderie,
patchwork
et cartonnage
Au cours du mois
de juin 2021, les
adhérentes, qui le
désiraient se sont
retrouvées avec le
plus grand plaisir....
et beaucoup de sujets
ont été évoqués en
raison de ces longs
mois d'interruption
pour raison sanitaire.
Le calendrier pour les activités est fixé jusqu'en
juin 2022. Et bien sûr, toutes espèrent
pouvoir commencer la réalisation du projet de
“doudous” pour les enfants hospitalisés.
Une exposition des objets réalisés est prévue,
vous serez avisés et invités par voie de presse
pour venir la voir.
Plus d’infos : lfblelongeron@gmail.com

L'association "amicale futsal montois" recherche des personnes pour compléter son effectif de futsal.
Les entraînements et/ou matchs amicaux se déroulent le mercredi de 19h30 à 21h30. Tu as 16 ans et plus, et tu
souhaites pratiquer du foot en salle, et ce dans la bonne humeur, alors rejoins-nous, pour un essai, et plus si ça te
plaît !
Plus d’infos : Julien - julien.colpaert@yahoo.com

ST ANDRÉ DE LA MARCHE
EDM DANSE

Nouvelle saison de danse contemporaine
Une nouvelle saison de danse contemporaine a débuté à la rentrée
et il reste encore quelques places disponibles. Nous acceptons les
inscriptions jusqu'à fin novembre, alors n’hésitez pas à venir nous
rejoindre !
Dès l’âge de 6 ans, 70 danseuses sont à l'œuvre pour vous proposer
un spectacle de qualité qui aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à
la Loge de Beaupréau. Pour mettre en valeur cette discipline
technique et artistique, nous sollicitions toutes les personnes
ayant à cœur d'aider à la confection des costumes ! Vous pouvez
suivre l'actualité d'EDM Danse sur Instagram et Facebook.
Plus d’infos : edmdanse49@gmail.com
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SAM BASKET

LA COURTE ÉCHELLE

SAM bien dans ses vieilles Basket

Une nouvelle présidente

Le club de Basket de de St André de la Marche a plutôt bien traversé
une nouvelle saison compliquée compte tenu du contexte sanitaire.
En effet, grâce au dynamisme de notre entraineur Timothée qui a pu proposer des séances en visio puis des séances en
extérieur avant de retrouver le chemin des salles, le club a maintenu son nombre de licenciés pour la saison 2021/2022.
Une nouvelle offre a fait son apparition cette année pour les tous petits : l'Éveil Basket leur permet de travailler la
motricité et la vie en groupe à partir de 3 ans. Dans les nouveautés, c'est aussi l'organisation du club avec le départ de
Gérard Roullier du poste de secrétaire, après 16 ans de bons et loyaux services. Un grand merci à lui pour toutes ces
belles années durant lesquelles il n'a pas ménagé sa peine.
Ce premier trimestre va être l'occasion de fêter comme il se doit un bel anniversaire : le club a 40 ans (même s'il a changé
de nom assez récemment) et connaitra donc une journée bien animée autour de la balle orange le 6 novembre. Nul doute
que tout le monde en gardera un bon souvenir. Plus d'info dans le prochain bulletin.

GYM’S DÉTENTE ET DOUCE

Reprise de la saison

L'association des parents d'élèves "la Courte Échelle",
école les Peupliers à St André de la Marche a élu une
nouvelle présidente pour l'année 2021/2022. Adeline
Savy succèdera à Alison Damart Meunier qui a présidé
l'association pendant 2 ans. L'APE et l'école la remercient
pour son investissement durant ces 6 années au sein de
l'association...
Toute l'équipe espère désormais pouvoir reprendre
l'organisation des manifestations, qui rythment le parcours
scolaire, après 2 années difficiles. Ces évènements sont des
moments importants pour les enfants.
L'association renouvellera également les ventes : jus de
pommes fabriqué par l'association, chocolat, foie gras,
pizzas, fromages.... Toutes ces ventes ont permis l'an passé
de financer le projet autour du potager, des sorties pédagogiques comme une journée au Parc Oriental de Maulévrier, des
initiations au basket, des transports scolaires pour les sorties à la patinoire ou aux spectacles…
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux adhérents. Si vous souhaitez vous investir et nous rejoindre n'hésitez pas
à nous le communiquer, nous serons heureux de vous accueillir.
Plus d’infos : apepubliquestandre@gmail.com

SAGEHA
FAMILLES RURALES

Don du sang

Fêtes et traditions
populaires de nos Aïeux
Nous vous informons que
notre exposition prévue
initialement en novembre
2021 est reportée à une date
ultérieure. Nous vous communiquerons les nouvelles
dates dès que possible !

Après tous ces moments de doute, nous sommes heureux d’avoir repris nos cours de “Gym détente & Gym douce”
pour la saison 2021/2022 à la salle des Associations (sous la mairie déléguée de St André de la Marche).
Pour la saison 2020/2021 nous avons pu reprendre
les cours de Gym détente, le 1er avril 2021, à l’extérieur
et ce fut un immense plaisir de se retrouver. Ces cours
sont faits pour les personnes qui veulent garder leur
corps en forme avec tonicité, dynamisme, sans peine ni
douleur, dans la bonne humeur et en toute convivialité !
Chaque adhérente choisit le groupe qui lui convient le
mieux, selon ses possibilités. Il n’y aura donc aucun
problème d’adaptation pour chacune. Notre animatrice
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est Sylviane Pontoire.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Vous pouvez
venir essayer gratuitement, à tout moment, un des deux
cours et pourquoi pas les deux. Les cours ont lieu le jeudi
matin : de 9h à 10h pour la Gym Détente, et de 10h15 à
11h15 pour la Gym Douce.
Plus d’infos :
Monique - T. 06 15 85 40 69 - stmld149@orange.fr

Partagez votre pouvoir,
donnez votre sang !
Notez d’ores et déjà la date de la prochaine
collecte de sang : le mardi 23 novembre
de 16h30 à 19h au restaurant scolaire de
St André de la Marche.
Parce que nous avons tous le pouvoir
d’aider les autres et de sauver des vies !

En attendant, nous restons
preneurs des photographies,
objets et souvenirs pouvant
compléter tout ce qui concerne
les traditions populaires des
Mauges.
Vous souvenez-vous de ces
courses cyclistes qui étaient
régulièrement
organisées
dans nos communes ? À
bientôt !
Plus d'infos :
sageha@laposte.net
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ASSOCIATION ENTR'AIDE

ÉCOLE PRIVÉE GRAIN DE SOLEIL

Ensemble : aménageons notre cour

Son objectif, son fonctionnement, ses services
Entr’Aide a pour objectif d'accompagner et rendre service aux personnes qui ne peuvent se déplacer. L'association compte
actuellement 28 bénévoles et 88 bénéficiaires.
Une adhésion annuelle de 18 € vous permet d'accéder aux services tels que : l'accompagnement pour les courses (supermarché,
marché…)*, petits déplacements (RDV médicaux, coiffeur…), petits dépannages (changement d'une ampoule ou bonbonne de
gaz), visites à la famille, amis ou autres activités…
Ce service est gratuit et concerne uniquement les habitants de St André de la Marche et St Macaire en Mauges. Le demandeur
appelle la permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 (le samedi en cas d’urgence seulement : médecin
ou pharmacie). Le bureau se compose de Patrick Larribeau (président), Françoise Gaborieau (vice-présidente), Dany Clochard
(trésorière/secrétaire), Jeannine Lecomte et Line Coiscault (coordinatrices/standardistes).
* Si l'usager ne peut se déplacer, le bénévole peut faire les courses selon une liste établie.

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

Les élèves ont connu une fin d'année scolaire riche en évènements : équitation, spectacle de cirque dans l'école,
cross de l'école, rencontre avec Romain Attanasio...
À la rentrée de septembre, les élèves ont été ravis de découvrir une cour de récréation agrandie et l’installation de
nouveaux jeux : pas de géants, poutres, tables, cabane...
Cette extension de la cour est le résultat du travail de l'équipe éducative et des bureaux de parents qui, ensemble,
essaient sans cesse d'améliorer les conditions d'accueil des élèves et des familles. En ce moment, c'est au tour des
enfants d'apporter leurs idées, souhaits pour finaliser cet aménagement (tracés, coin jeux de la cour...).

ST CRESPIN SUR MOINE
ÉCOLE LA SOURCE

La Source se met au vert

Enfin, autour de son projet pédagogique, les enseignants continuent de personnaliser les parcours scolaires des élèves,
veillent à la gestion des émotions de chacun et mettent en place des actions pour permettre une meilleure compréhension
des histoires notamment en travaillant sur le vocabulaire.

La nouvelle année scolaire a vu la famille de l’école
s’agrandir avec 60 élèves répartis dans 3 classes.
L’équipage est stable : Aurélie Hervé aidée par Fatima
Guimaraes pour les enfants en maternelle, Marie
Charrier pour le cycle 2 et Antoine Davy pour le cycle 3
et la charge de chef d’établissement.
Après une année à voyager à travers les contes, c’est un
retour aux "Sources" pour cette année. Nous ouvrons
en grand les portes de l’école pour aller à la découverte
de la nature autour de St Crespin.

FAMILLES RURALES

Nouvelle saison

Matinée en pleine nature hebdomadaire, sortie
nature régulière pour les cycles 2 et 3, visite de la
Maison du mineur et des énergies, découverte de la
vigne, croquis de paysage, visite de jardins partagés…
La nature rentre aussi dans l’école : potager, arts
visuels, littérature…
Après
les
nouveaux
locaux
en
2020,
l’année 2021-2022 est l’occasion d’aménager un
agrandissement de la cour afin de construire de
nouveaux espaces de jeux pour les enfants et faire
rentrer un peu plus la nature dans l’école. Des photos
arriveront bientôt.

avec de nouveaux projets
Les bénévoles et les salariés sont satisfaits de l'accueil de loisirs du mois d'août, dont la fréquentation a été en forte
hausse. Les enfants ont pu profiter de sorties et d’activités sur le thème des arts (musique, danse, BD, cinéma...)
Maintenant, l'équipe se prépare à fêter les 30 ans de l'accueil périscolaire.
Concernant les activités de loisirs celles-ci ont été lancées pour une nouvelle saison. Il reste encore quelques
places alors n'hésitez pas à venir faire un cours d'essai pour découvrir : yoga, couture, dessin enfants et art floral...
Pour rappel l'association souhaite également créer de nouvelles activités pour cela une enquête est lancée
pour connaitre vos besoins. Cette enquête est disponible à la maison de l'enfance ou sur notre site :
www.famillesrurales.org/st_andre_de_la_marche

Plus d’infos :
Antoine Davy, chef d’établissement
T. 02 41 70 43 65 - stcrespin.lasource@ec49.fr

Plus d’infos : T. 02 41 30 45 59 – T. 06 37 55 94 06
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CHORALE

RAMASSAGE DES DÉCHETS
ASSOCIATION CARE

Bienvenue
aux amateurs

Spectacle

à ne pas manquer

Une matinée écocitoyenne

Résidence

à St Germain

des Sources

C’est dans la bonne humeur
que nous avons pu tenir
notre traditionnelle matinée
écocitoyenne en ce début de
juillet.

de beaux chants
St Crespin n'ayant plus de chorale depuis quelques années, les
crespinois et crespinoises se sont réorienté(e)s vers les offres de
chorale proches de leur commune déléguée.
Ainsi la Chorale "Val de Sèvre" accueille des Crespinois(es)
depuis plusieurs saisons. Les répétitions ont lieu à l'espace
Bellevue de Gétigné, les lundis soir de 20h à 22h. Elles ont repris
le 17 septembre 2021 (sauf nouvelles mesures sanitaires). Les
habitant(e)s des communes voisines sont invité(e)s à assister
gratuitement aux premières répétitions ou à s'informer sur le
répertoire, les conditions d'intégration, le co-voiturage... aux
numéros ci-dessous.

À inscrire dans votre agenda :
L’association Care organise un spectacle comique
avec Jean Piépié intitulé "Chasseur d’âme sœur"
le dimanche 14 novembre 2021 à 15h à la salle
municipale de St Crespin sur Moine. Tarifs : adulte
12€, enfant 5€ (12 à 16 ans).
Plus d’infos :
T. 02 41 70 43 18 - T.06 25 20 28 24

Plus d’infos : T. 06 78 05 91 99 - T. 06 18 47 30 31 - T. 06 03 71 27 81

Un groupe d’une dizaine de
jeunes, avec leurs accompagnants ainsi que des élus du
conseil consultatif de St Germain,
se sont regroupés sur le parking du Citypark avant d’arpenter les
rues identifiées à l’avance de la commune déléguée de St Germain,
pour collecter les déchets de toutes sortes qui traînaient. En fin de
matinée, la petite équipe fait le constat que globalement la commune déléguée est plutôt propre. "Ça fait plaisir de voir les plus
jeunes se préoccuper de la propreté de leur commune déléguée".
Un grand merci à tous et plus particulièrement aux plus jeunes pour
votre contribution pour rendre la commune déléguée plus propre.

La Résidence des Sources s'est
associée aux bénévoles de
SAGEHA pour leur recherche
de témoignages en vue de leur
exposition sur "les fêtes et
traditions populaires de nos aïeux".
Pour cela l'animatrice a organisé
des rencontres entre les résidents
et les bénévoles. Dans la continuité
de celles-ci, des ateliers discussions
ont été proposés aux personnes
âgées pour qu'elles s'expriment sur
la vie de leur commune. Les thèmes
choisis par les participants (les
mariages, les enfants, l'école...) ont
favorisé l'expression individuelle, les
échanges et le bien-être de chacun.

Le conseil consultatif de St Germain

ST GERMAIN SUR MOINE
HARMONY DANCE

Inscriptions

LA DÉTENTE GERMINOISE

La Renaudière
Montfaucon-Montigné
St Crespin sur Moine
Tillières

Reprise et inscriptions

ST MACAIRE EN MAUGES
ST MACAIRE VOLLEY BALL

Reprise du volley à St Macaire

Votre enfant (garçon ou fille) a 5 ans et plus.
Il n'est pas trop tard pour découvrir la danse
style contemporain et Modern'jazz au sein
de notre association. Les débutants de tous
âges sont acceptés, même les adultes.
Plus d’infos : Marie Reverdy
T. 06 21 85 25 88. - www.harmonydance49

chacun à son rythme. Ce sport permet à nos jeunes et
moins jeunes de développer la maitrise de leur corps, le
sens du collectif ainsi que le respect, et tout cela dans la
bonne humeur. Notre club est constitué de poussins qui
réalisent des rassemblements avec d’autres clubs tous
les mois pour effectuer des exercices en fonctions de
leurs compétences. Nous avons des équipes de tous les
âges et de tous les niveaux en compétition.

La Détente Germinoise de St Germain sur Moine
reprend ses cours de gym séniors le 5 octobre
2021 de 10h à 11h, salle de l'Espérance.
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Julien, notre coach nous encadrera. Ces cours sont
accessibles à tous dans une ambiance conviviale et
détendue. Cette gym permet de garder la souplesse
articulaire, préserve le tonus musculaire, sans
oublier l'équilibre, la mémoire et, chacun à son
rythme. Tarif 65 € pour la saison d'octobre à fin juin.

En ce début de saison, les volleyeurs ont repris le chemin
des terrains avec enthousiasme.

Plus d’infos : Jacqueline - T. 02 41 64 66 71
T. 06 88 28 71 00 - ladetentegerminoise@sfr.fr

Tous les joueurs et joueuses étaient contents de se
retrouver ou de se découvrir pour se perfectionner
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Pour ceux qui le veulent, nous avons aussi des équipes
détentes qui réalisent des championnats en semaine.
Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez plus
d’informations sur le volley ball et notre club, venez nous
rencontrer !
Plus d’infos :
J.M. Foulonneau - T. 06 43 64 74 38
smvb49@orange.fr - Facebook : Smvb St Macaire
Instagram : smvb_st_macaire_

MAC'N ROLL METALLICUS

Le retour du Rock à St Macaire en Mauges
Mac'N Roll Metallicus est une toute nouvelle
association de Sèvremoine, basée à St Macaire
en Mauges, qui a pour but d'organiser des
évènements musicaux particulièrement Rock,
pour faire revivre la scène Macairoise qui était si
célèbre dans les années 80/90.

Debout de gauche à droite : Steph (trésorière), Vincent (vice-président),
Fabrice (président), Valou (logistique), Pascal (secrétaire adjoint).
Accroupi de gauche à droite : Faf (logistique), Jeff (logistique),
Thierry (secrétaire), David (trésorier adjoint).
Remerciements : Alina & le club photo de St-Macaire /
Ets Batardière à St-Macaire.

Elle organise son premier festival metal le "Mauges
Pif Fest" le 26 février 2022 à partir de 18h, à la salle
Thomas-Dupouet de St Macaire. Sa volonté est de
pérenniser ce festival chaque année, le 3e week-end
de septembre. Bloquez vos agendas !
Pour cette première édition, des groupes régionaux
sont au programme, avec deux têtes d'affiche
exceptionnelles : Stinky (les furieux Nantais) et
Happy on the road (les ex. Happy Drivers), ils seront
accompagnés de Mobutu (Fontenay le Comte),
Humanimal (Bouguenais), Deathquest (Le Mans) et
Offensive (Montaigu).
Dans l'année, d'autres concerts seront programmés,
dans des lieux différents.

CLUB PHOTO MACAIROIS

C.A.T.M.

Venez apprendre

Combattants
Algérie, Tunisie,
Maroc de

la photo !

St Macaire en Mauges
Notre association a pour objectif de faire
perdurer la mémoire des soldats ayant servi
pour défendre notre Patrie. Notre rôle est
donc de participer aux commémorations du
11 novembre, du 8 mai et du 5 décembre afin
de leur rendre hommage.

Plus d’infos : www.macnrollmetallicus.wixsite.com/monsite - www.facebook.com/Mac-NRoll-Metallicus macnrollmetallicus@gmail.com
Actuellement fort d’une dizaine de membres,
le club photo souhaite l’arrivée de nouveaux
passionnés au sein de son association.
ATELIER DES ARTS

Vous aimez la photo, vous serez le bienvenu. Que vous
soyez débutant ou confirmé, vous trouverez vite votre
place dans notre association à l’ambiance familiale.
Disposant d’un local moderne à la Maison des arts
de St Macaire en Mauges, nos réunions bimensuelles
permettent d’échanger sur les différentes techniques
et d’organiser des sorties à thème.

Venez découvrir

l'atelier des arts à St Macaire !
L'association Atelier des arts de St Macaire en Mauges
accueille et accompagne les adultes comme les enfants de
Sèvremoine et des alentours pour différentes pratiques
artistiques.
Nous souhaitons permettre au plus grand nombre d’accéder
à la Culture et à l’Art en pratiquant des tarifs modérés et en
fournissant le matériel nécessaire à la pratique pour les plus
petits. Nous vous proposons des cours encadrés par des
professeurs :
• Éveil artistique pour enfants de la maternelle au CP
• Dessin, peinture et sculpture pour les enfants du primaire
et du collège
• Peinture (toutes techniques) et sculpture pour adultes.
L'association met à disposition les locaux de Sèvremoine
pour des adhérents libres qui pratiquent : peinture, sculpture,
peinture sur porcelaine, peinture sur soie et mosaïque.
L'accueil est fait tout au long de l'année sur le temps scolaire.
Plus d’infos : www.atelierdesarts-sevremoine.fr
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de St Macaire en Mauges vous propose
des cours :

Eveil Artistique
de 3 a 6 ans

eP inture, Dessin, Sculpture
Peinture, Sculpture
du CP au College

pour Adultes et Lyceens

et aussi :

des Ateliers libres

Venez découvrir le site et vous inscrire :

www.atelierdesarts-sevremoine.fr

Également, les membres du club partagent leurs
clichés et chacun peut les commenter dans le
but d’améliorer nos connaissances. Lors des
manifestations municipales, le club est présent et
réalise de nombreuses photos qui viennent enrichir
les archives municipales.

Nos effectifs diminuent chaque année (nous
avons perdu dix de nos camarades depuis 2020)
et il devient pour certain très difficile de porter
le drapeau. C'est pourquoi nous faisons appel
à tous ceux qui ont fait leur service militaire et
qui aimeraient perpétuer ces témoignages à
nous rejoindre pour participer à ces différentes
commémorations.

À chaque édition de l’exposition Regards, une
exposition est présentée et un studio avec prise de
photos familiales des visiteurs, tant apprécié des
familles, est installé pour le plaisir des petits comme
des grands.

Plus d’infos :
Louis Richard (président) : T. 06 10 24 50 86
Joseph Cicard (vice-président) : T. 06 63 08 34 47
Robert Beneteau (trésorier) : T. 06 17 69 86 97
Bernard Gourdon (secrétaire) : T. 06 06 97 52 09
Bernard Morillon (membre) : T. 06 07 76 13 93

Le club souhaitant s’ouvrir un peu plus vers
les habitants, de nouveaux projets pourraient
prochainement voir le jour. Alors, n’hésitez pas à nous
rejoindre !
Plus d’infos :
clubphotomacairois@gmail.com
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TILLIÈRES
CHAPELLE DU VILLAGE DE LA POTERIE

Histoire d'hier et d’aujourd’hui
Le projet de construction d’une chapelle fut lancé par
Mme Gauthier et sa fille “Gaby” en 1946 afin d’avoir un
abri au “Mois de Marie”.
L’idée débuta par une kermesse en 1947 où une bonne
somme fut récoltée. Le 22 août 1948, le projet devenait
“réalité”, M. le Curé Peltier posait la 1e pierre.
En septembre 1950, l’enthousiasme des habitants du village
tomba à l’arrivée d’une lettre du ministère de la Reconstruction
et de l’Urbanisme qui annonçait sa démolition, pour l’avoir
édifié sans autorisation ! Suite à une intervention de l’Évêché,
le Ministère exigea la mise en place de plantes grimpantes
autour de la chapelle pour surseoir aux poursuites…
En 1953, l’extérieur était terminé. Le “Mois de Marie” se faisait à l’intérieur, mais chacun devait apporter sa chaise.
En 1954, un autel de granit vint remplacer l’estrade en bois. Des chaises furent payées par les familles du village,
et l’évêque d’Angers Mgr Chapoulie vint la visiter en 1957.
Une association fut fondée en 1976 et prit le nom de “Pierre Peltier” en hommage à ce prêtre poseur de la 1e pierre.
Depuis, les habitants du village continuent de se mobiliser pour son entretien.

TORFOU
CONNAISSANCE DE TORFOU

Déjà 40 ans !
Qui l’eut cru, en 1980, que cette association durerait 40 ans ?
En 1979, le président VGE a souhaité que 1980 soit l’année du patrimoine.
Pour répondre à cette initiative, l’association “Connaissance de Torfou” voit le
jour le 27 novembre 1980, avec pour objectif de valoriser et faire connaitre le
patrimoine de notre commune.
Le premier chantier entrepris fut la réhabilitation de la voie romaine : le chantier
fut titanesque mais des hommes et des femmes surmotivés ont su redonner
vie à ce sentier pavé en un temps record. L‘inauguration s’est déroulée le
13 septembre 1981, suivie par l’ouverture du sentier de la colonne en 1982.
Depuis l’association n’a jamais cessé ses travaux pour mettre en valeur et
faire connaitre notre beau patrimoine : expositions, animations, spectacles,
rénovations… Que de belles choses réalisées durant ces 40 années.
Les 27 et 28 novembre prochains, nous marquerons ces 40 ans avec des
visites du vieux Torfou, des échanges et des retrouvailles, une exposition
reprenant les articles, photos et films clés de nos différents travaux.
N’hésitez pas à passer une tête, vous y découvrirez des trésors cachés de
l’histoire de notre belle commune de Torfou !
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