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En image > le projet
de Pôle santé rue Pasteur
à St Macaire en Mauges

bien vivre
à sèvremoine !
"Ni riches, ni pauvres, ni chômeurs, ni cadres : bienvenue
dans les Mauges, territoire le plus égalitaire de France…"
Peut-être avez-vous pu lire cet article du Monde publié le
3 février dernier. Les Mauges et Sèvremoine en tête y sont
décrits comme un territoire atypique où rien ne prédomine
sinon l'esprit du collectif. Bien au-delà de la dimension
statistique, nous pouvons nous arrêter dans
ce magazine sur une actualité qui conforte
l'attractivité de notre commune et donne du
sens à ce bien-vivre ensemble.
L'ARBRE
À SA PLACE
À SÈVREMOINE

Didier
Huchon,

Maire
de Sèvremoine,
Président
de Mauges
Communauté

Cet hiver, ce
sont près de
1 140 arbres
qui ont été
plantés sur l’ensemble
Sèvremoine. Grâce au
travail de nos équipes
techniques, nous améliorons chaque année notre cadre
de vie dans un programme de plantation auquel nous associons, entre
autres, écoles et associations de randonnée. En plus de favoriser la biodiversité et de servir de régulateurs
naturels, leur présence aux quatre
coins de nos bourgs, de nos parcs et
de nos espaces naturels favorise une
ambiance agréable pour nos yeux et
notre bien-être. Leur implantation
est aujourd'hui pensée pour être en
lien avec l'évolution de nos espaces
et vient compenser l'obligation de
couper quelques spécimens en raison
de maladies ou d'emplacements inadéquats. Un investissement pérenne
dont nous pourrons tous bénéficier.
LA CULTURE À 2 PAS
DE CHEZ VOUS
Même si le Covid 19 est encore présent dans notre quotidien, en complément d’une diversité d’activités et
spectacles proposée par nos acteurs
associatifs, nous avons grand plaisir
à retrouver notre très riche et pro-

metteur programme culturel de printemps. Ainsi, je vous invite à découvrir
l'exposition inédite sur les chaussures
dans l'armée. Concoctée par le Musée
des Métiers de la Chaussure pour sa
réouverture le 6 mars, elle vient compléter toutes les animations déjà en
place qui en font un espace de découvertes et de divertissements : les collections exceptionnelles de machines
et chaussures, les bornes interactives,
sans oublier l'escape game. Perturbé par les contraintes sanitaires,
Scènes de Pays n'a jamais lâché l'affaire, en adaptant sa programmation
au contexte du moment. La saison
poursuit son rythme avec 2 concerts à
Sèvremoine : Do the doo à St Germain
le 11 mars et Toscabilissimo le 30 avril
à Tillières.
LA SANTÉ AU CŒUR
DE NOS PROJETS
La santé, axe prioritaire de notre projet
de mandat, contribue au bien être des
habitants. Les travaux de la maison de
santé de Tillières et du pôle de santé
Pasteur à St Macaire vont commencer pour asseoir la présence des professionnels de santé déjà présents à
Sèvremoine et attirer les jeunes praticiens. Ce travail collaboratif mené avec
les professionnels eux-mêmes suit le
cap donné par notre schéma de santé,
pour apporter un accès aux services
de santé de qualité et en proximité
pour les Sèvréennes et les Sèvréens.
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ouverture attendue
d'une maison france
services à sèvremoine
Inscrite dans une démarche de labellisation avec
l’État, la commune de Sèvremoine souhaite ouvrir un
dispositif France Services afin d’accompagner toutes les
Sèvréennes et tous les Sèvréens dans leurs démarches
administratives du quotidien (famille, retraite, santé,
emploi, logement, impôts...).

COMMUNE DE SÈVREMOINE
HÔTEL DE VILLE 23 PLACE HENRI DOIZY
ST MACAIRE EN MAUGES
49450 SÈVREMOINE
T. 02 41 55 36 76
CONTACT@SEVREMOINE.FR
WWW.SEVREMOINE.FR
WWW.FACEBOOK.COM/SEVREMOINE

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

Ce service de proximité, identifié dans le
projet de mandat et localisé à Sèvremoine
permettra d’apporter des réponses fiables
aux administrés notamment ceux qui sont
moins familiarisés par les services en ligne
et le numérique.

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

PROCHAINES
RÉUNIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

En complément des services assurés aux
accueils de toutes nos Mairies annexes,
France Services est ainsi un guichet unique,
à visage humain, qui donne accès dans un
seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de
l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance
retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA
et la Poste.

Jeudis 31 mars
et 28 avril dans la salle
du Conseil municipal (Espace
Renaudin à La Renaudière).
Nouveauté !
Retrouvez le Conseil
municipal de Sèvremoine
en direct depuis
notre chaine Youtube

LIVE

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

Deux agents spécifiquement formés seront présents, à l’Hôtel de ville situé à St
Macaire, pour accueillir, écouter, informer,
accompagner et orienter le public selon ses
demandes. Au-delà des démarches administratives, un espace avec des postes informatiques en libre utilisation complètera
le dispositif. Des permanences de certains
opérateurs seront proposées à moyen
terme.

2 AGENTS

à votre service
Un agent France Services pourra :
• Vous aider dans les démarches
en ligne (navigation sur les sites
des opérateurs, simulation d’allocations, demande de documents en
ligne) et répondre à vos questions.
• Résoudre vos situations plus
complexes en s’appuyant sur un
correspondant au sein des réseaux
partenaires, le cas échéant par un
appel vidéo avec l’usager.
• Vous aider à vous familiariser
avec le numérique (création de
comptes...).

Ce service sera déployé prioritairement sur
rendez-vous afin de favoriser une prise en
charge optimale des administrés.
Plus d'infos sur sevremoine.fr
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Tickets sports,
carton plein en février !

Les dernières activités organisées par
Sèvremoine ont remporté un vif succès
auprès des familles pendant les vacances de
février, avec 21 associations représentées
et plus de 60 créneaux proposés aux 3/12
ans. Rendez-vous du 11 au 22 avril pour
découvrir ou redécouvrir le plaisir du sport
et des loisirs, avec quelques nouveautés.
Plus d'infos prochainement !

aménagements
cœur de bourg
à La renaudière,
un projet collectif

Samedi 29 janvier, près de 45 personnes ont
participé à l'opération "Porte à porte juste
devant chez soi" et à la "Visite commentée"
dans les rues de la commune déléguée. Une
très belle matinée d'échanges pour enrichir le
projet autour des usages, de la sécurisation,
des déplacements doux, des aménagements
publics et paysagers…

vous
y

© Olivier Rahard

au revoir
Dominique !

8e Adjointe de Sèvremoine, Déléguée
à l'Enfance et à la Jeunesse ainsi que
Déléguée territoriale de St André de
la Marche, Dominique Pohu nous a
quitté en janvier après 7 années
d’engagement au service de la
commune et de ses habitants.
Conseillères et conseillers
municipaux, nous t’adressons
ainsi qu’à toute ta famille, nos plus
profondes pensées.

nuit de la lecture,
Un programme varié
pour petits et grands

Pour la 4e édition de la Nuit de la Lecture, qui
a eu lieu le 22 janvier à la médiathèque à St
Macaire, les habitants ont pu célébrer la lecture
et la culture en assistant à une super Heure du
conte, au quizz interactif du Musée des Métiers
de la Chaussure, au spectacle "La Chorale de
l’espoir" qui a fait rire l’assemblée aux éclats et
enfin à une veillée contée d’Éric Mandret tout
en douceur avant d’aller se coucher.

étiez

montfaucon-montigné :
l’ancienne Gendarmerie vit ses
derniers jours

L’ancienne caserne de gendarmerie, à côté de la
chapelle St Jean à Montfaucon-Montigné, date
des années 1970 et a été réhabilitée en 1990. Elle
comprend 2 bâtiments sur 1 800 m² : une gendarmerie
avec rez-de-chaussée et sous-sol composé de bureaux
et cellules carcérales, ainsi qu'un bâtiment collectif
avec 7 logements sur 4 niveaux. Depuis le départ des
gendarmes, Sèvremoine souhaite requalifier cet espace
urbain et permettre la mise en valeur du patrimoine
architectural de la commune. Le chantier de dépollution
(amiante et plomb) des bâtiments a débuté en février
et la démolition est programmée jusqu’à fin avril.

le projet rue augustin vincent
à st andré, une réalité !

Aboutissement de plusieurs mois de travaux,
les deux bâtiments prévus dans le projet
d’aménagement sont sortis de terre. L’ancien
site de l’usine Durand-Chéné reprend vie grâce à
ces 19 appartements et 4 maisons mitoyennes.
Les 3 cabinets de consultation médicale seront
livrés fin mars à la commune qui les louera à des
professionnels de santé. La livraison des logements
est prévue pour septembre 2022.
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C'est parti ! Les 79
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ipale et leur conseil
ncé dès le début du mois
avec leur contribution
e nouvelle manière
mettant à profit de
gards sur
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ière réunion de la commission extra-communale Santé, Solidarités et h
issement, en présence des Conseillers consultatifs le 10 janvier 2022
dans la salle de la mairie annexe de St André de la Marche.
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une gestion de
l'arbre bien
engagée

PLAN CLIMAT
Action n°25 :
Stocker du
carbone

LE SAVIEZ
VOUS ?

4 200

C'est le nombre de
véhicules qui circulent
par jour rue Nationale
à Torfou. Afin de réduire
la vitesse des véhicules
et sécuriser l'accès
au futur lotissement
le Pré aux Sources, la
commune, en lien avec
le département et l’État,
a décidé de créer 2
giratoires consécutifs,
à l’entrée du bourg de
Torfou.SYNDICAT DÉPARTEMEN

Sèvremoine mène une gestion globale de l’arbre sur son
territoire. Cet hiver, 1 140 arbres ont été plantés sur
l’ensemble de la commune par les Services techniques, en
lien avec des écoles et des associations de randonnée.

t

UNE GESTION DE L’ARBRE,
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Les services de Sèvremoine s’attachent
à assurer l’entretien de notre patrimoine
arboré et l’enrichir chaque année par de
nombreuses plantations. L’objectif est d’inventorier, évaluer la santé des arbres et anticiper le besoin de nouvelles plantations.
Chaque hiver, un programme d’abattage est
validé pour supprimer les arbres dangereux
ou malades et planter de nouveaux sujets. Sur chaque secteur les agents gèrent
le suivi sanitaire du patrimoine arboré :
taille, élagage, tuteurage, abattage. Les
plantations sont réalisées en lien avec les
écoles et les associations locales de randonnée. Pour chaque arbre coupé, 2 arbres
sont systématiquement replantés.

149

arbres plantés à
Montfaucon-Montigné,
St Crespin, St Germain
et Tillières.

UNE ACTION FORTE EN 2022
Sur la dernière saison, les services techniques ont augmenté le travail de plantation sur le secteur Ouest de la commune.
De nouvelles expérimentations ont également été développées. Si lors d'un abattage, les arbres et leurs branches sont
généralement broyés, sur quelques configurations adaptées, les équipes techniques
ont réalisé des tas de bois organisés de
façon ne pas gêner le passage. Ces tas
propices à la décomposition créent ainsi
des habitats pour la petite faune. Merci de
respecter ces espaces favorables à la biodiversité !

t 87

arbres plantés principalement au
parc de l’étang de St André, en
compensation de l’abattage des
arbres rue des Chênes.

t 900

arbres plantés dans le
cadre de l’ilôt boisé (technique de
plantation condensée au même
endroit) au Longeron.

ÉCLAIRAGE
AUTONOME DES
LIAISONS DOUCES
Suite à la création
de 7 km de
L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

liaisons douces entre Torfou,
Le Longeron et Tiffauges,
Sèvremoine a mis en place
éclairage
autonome par SOLAIR
LESunMÂTS
AUTONOMES
panneaux photovoltaïques
intégrés aux mâts des
lampadaires sur les carrefours
principaux.
est
POURQUOI
UN L’allumage
ÉCLAIRAGE
déclenché
par
détection
à
AUTONOME SOLAIRE ?
l’approche d’un piéton ou
cycliste. Sèvremoine s’engage
Pour àles
communes,
l’objectif sur
d’installer un écla
réduire
les impacts
autonome solaire répond à un besoin de sécuris
la biodiversité à travers un
espace public face à une contrainte de raccorde
nouveau concept d’éclairage
électrique.
économique et écologique.
Coûtsont
global
: 33 000
€ TTCl’absence de ré
Les coûts
maîtrisés.
En effet,
dontpublic
25 %oupris
en charge
par leinduit des
d’éclairage
de distribution
électrique
très élevés
de génie civil et d’extension réseau pour la cré
SIEML.

d’une armoire de comptage et de commande d’écla
En complément des frais d’investissement concerna
branchement électrique des frais de fonctionnemen
l’abonnement sont à prévoir.

L’installation de mâts autonomes solaires comp
uniquement les massifs d’ancrage donc pas de tran
pas de câble, pas de consommation, pas d’abonnem

De plus, il s’agit d’une solution éco-alternative en cré
ou en remplacement de points lumineux. La démarch
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les élèves
à la découverte
de la biodiversité
locale

9

NTAL DES ENERGIES DE SEINE-ET-MARNE

RES

airage
ser un
ement

Dans le cadre de l’année de la biodiversité,
la commune propose aux écoles des
interventions pédagogiques du CPIE LoireQUEL EST L’INTÉRÊT D’UN ÉCLAIRAGE
Anjou sur le thème de la biodiversité.
AUTONOME SOLAIRE ?

Il y a une dizaine d’années, les premières installations
étaient dédiées aux lieux isolés comme les arrêts de
bus.

SANS ATTENDRE

j'agis

Je rapporte mes médicaments non
utilisés en pharmacie.
Jetés dans l’évier ou les toilettes,
les médicaments atteignent les
stations d’épuration. Difficilement
éliminés, ils rejoignent les rivières
où ils affectent les espèces
aquatiques (grenouilles, poissons
etc.). Pour protéger la faune de
ces micropolluants, rapportez
vos médicaments à la pharmacie,
périmés ou non.

Ainsi, au printemps, 8 classes bénéficieront de
l’intervention d’animateurs nature sur une demijournée. Autour d’un programme élaboré avec les
enseignants, les enfants partiront à la découverte
d’un espace naturel à proximité de leur école et
réaliseront une production artistique (herbier,
dessin…). Leurs travaux seront exposés lors du Grand
Défi de la biodiversité, le 2 juillet prochain à Torfou

GRAND DÉFI BIODIVERSITÉ

appel à
bénévoles

Les bénévoles sont
indispensables au bon
déroulement du Grand Défi
biodiversité le 2 juillet 2022 à
Torfou. Nombreuses missions
possibles : gestion du parking,
accueil, animations, photos…
Vous êtes intéressés ? Contactez
le CPIE au 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ

Prochains RDv
en mars-avril
Vendredi 18 mars / 18h
Étang du Pavillon au Longeron
SORTIE NATURE "Parade des
oiseaux", animée par Michel
Mouillé. Sur inscription à
mediationculturelle@gmail.com
Samedi 23 avril / de 10h à 12h
Place de l’église à Roussay
TROC AUX PLANTES organisé
par Roussay en transition

©Yèbles - sdesm

Aujourd’hui, les solutions innovantes en matière
d’éclairage solaire existent pour éclairer efficacement
et durablement les aires de stationnement, les liaisons
douces, les voies secondaires et résidentielles…

RACONTEZ-NOUS
-LES-MAUGES.FR

En effet, la technologie des LED, des batteries et des
panneaux photovoltaïques est maîtrisée en termes de
durée de vie et de performance énergétique.

éseau
coûts
éation
airage.
ant le
nt sur

De plus, les mâts autonomes solaires sont paramétrables
pour la gestion de l’éclairement et peuvent recevoir des
équipements complémentaires tels que : la détection, la
gestionAurelienMahot
à distance, les
caméras, voire communiquer entre
© PatrimoineMC- DominiqueDrouet
eux.

prend
nchée,
ment.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS
D’USAGE ?

éation
he est

Afin de dimensionner le matériel, une étude préalable
est nécessaire. Effectivement, il est impératif de

Qui que vous soyez, vous avez tous un peu des
Mauges à raconter !
Mauges Communauté lance un blog participatif pour raconter
les Mauges. C’est un lieu d’expression qui appartient à tous
ceux qui souhaitent partager leurs savoirs, leurs expériences
pour faire découvrir et mieux connaître ce territoire qui nous
unit. Comme une vitrine virtuelle, il valorise toutes les forces
et la richesse du patrimoine des Mauges.
Vous avez plein d’histoires à raconter sur les Mauges ?
Partagez-les sur ce blog ! Que vous aimiez écrire ou
non, rendez-vous sur www.racontez-les-mauges.fr ou
contactez directement Olivier Gabory, chargé de mission Patrimoine à Mauges
Communauté o-gabory@maugescommunaute.fr. Il vous accompagnera pour
publier et mettre en mots et en images vos histoires.
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L'ESPACE
NAGE&Ô
PRÉPARE SA
RÉOUVERTURE !

Cette année, la piscine municipale de
Sèvremoine ouvrira ses portes aux
établissements scolaires à partir de mai !
Sèvremoine offre la possibilité à tous les élèves
de CE1 des écoles primaires du territoire
d’être accueillis à la piscine municipale. Chaque
établissement scolaire se voit ainsi proposer
un cycle natation complet d'une dizaine de séances, au printemps,
afin de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances et des
compétences de natation. Préparez les maillots ! -

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
LES 10 ET 24 AVRIL 2022

ma voix compte
je vote

Rendez-vous les dimanches 10 et 24
avril 2022 dans l’un de vos 19 bureaux
de vote pour élire le prochain président
de la République.

Tout citoyen peut voter à l’élection
présidentielle, c’est-à-dire toute
personne de nationalité française,
majeure, titulaire de ses droits civils
et politiques et inscrite sur les listes
électorales. Retrouvez notre guide
"Élections mode d'emploi" sur notre
magazine de janvier et sur notre site
www.sevremoine.fr
L’élection du président se déroule
au suffrage universel direct. Le vote
s’organise en deux temps. S’il a la
majorité absolue (la moitié des votes
plus une voix), le candidat est élu au
premier tour. Sinon, un deuxième tour
est organisé pour départager les candidats

DU NOUVEAU
À L'ACCUEIL
DE LOISIRS
DE ST CRESPIN
SUR MOINE

Une fois élu, et même s’il ne remplace
par le pouvoir législatif détenu par
l’assemblée nationale, le président a
un rôle central. Il est le chef des armées, le chef de la diplomatie (il représente la France à l’étranger) et le
chef du pouvoir exécutif (il nomme et
dirige le gouvernement, il met en application les textes de lois).
Les élections présidentielles représentent une opportunité pour les
français de s’exprimer. Grâce au suffrage universel direct, les français
participent directement à la vie politique du pays.

PENSEZ AU VOTE
PAR PROCURATION
La procuration vous permet
de vous faire représenter par
un autre électeur. Pensez
à faire votre procuration le
plus tôt possible. Au choix :
en commençant votre
démarche en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr ou en
vous rendant directement dans
la gendarmerie la plus proche
pour remplir les formulaires
papier.
Nouveauté : désormais, vous
pouvez donner procuration à
quelqu'un qui vote dans une
autre commune que la vôtre.

Depuis le 5 janvier 2022, l’association Familles Rurales a
ouvert un accueil de loisirs accessible le mercredi à tout enfant
scolarisé à Sèvremoine. À partir du 11 avril, il sera également
ouvert pendant les vacances scolaires. L'association organise
cet accueil de loisirs autour de 3 objectifs principaux : favoriser le développement de l’enfant,
l’encourager vers l’autonomie et contribuer à sa citoyenneté. L’accueil de loisirs situé à "L’ilot Z’enfants"
rue du Fief Prieur, est ouvert de 7h à 19h, avec une capacité maximale de 24 enfants. Un petit déjeuner
est proposé pour les enfants avant 8h30 le matin. Le déjeuner doit être réservé et est pris entre 12h et
13h30. Le goûter est servi avant 17h le soir. Les inscriptions seront acceptées sur dossier complet et
sur présentation de la carte d’adhérent Familles Rurales, qui est obligatoire, valable une année civile et à payer
en janvier. Pour tous renseignements ou pour une inscription, veuillez contacter la directrice, Auranne Ripoche au
06 46 39 94 08 ou periscolaire.stcrespin@gmail.com
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sèvremoine en
chiffres

25 715

PARENTS
D’ENFANTS
EXTRAORDINAIRES,
ON VOUS
ÉCOUTE !
Le Centre Local du Handicap
(CLH) accompagne les
personnes en situation de
handicap et leurs proches dans
les démarches administratives.
Pour aller plus loin et créer
un véritable lieu d’échanges
et de partages, un groupe de
discussion privé sur Facebook
a été ouvert pour les parents
d’enfants de 0 à 18 ans en
situation de handicap.
Le groupe de discussion Parents
d’enfants extraordinaires
entraidons-nous ! #Mauges ! a
pour objectif de créer du lien et
de l’interaction entre les familles
qui se sentent parfois isolées et
seules dans leurs interrogations
et démarches à entreprendre.
Il est né de la réflexion d’un
groupe de travail composé
d’élus, de professionnels et de
parents du territoire. Il est animé
et modéré par la référente
handicap du CLH et 3 mamans
d’enfants extraordinaires du
territoire.
Vous habitez sur le territoire de
Mauges Communauté ? Vous
avez un enfant extraordinaire ?
Ce groupe est fait pour vous,
n’attendez plus et rejoignez-le
dès à présent !

habitants à Sèvremoine
au 1er janvier 2022*
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Au 1er janvier 2022, Sèvremoine affiche une population
de 25 715 habitants*. Malgré une légère diminution,
Sèvremoine reste la 4e commune de Maine-et-Loire
derrière Angers (158 930), Cholet (55 979) et Saumur
(27 449). On profite également de l'occasion pour vous
partager les chiffres 2021 de la vie à Sèvremoine.

246 262

naissances

* Population légale totale
au 1er janvier 2019, applicable
au 1er janvier 2022
(source INSEE 2022)

décès

74

mariages

109
PACS

RETROUVEZ CES DONNÉES
PAR COMMUNE DÉLÉGUÉE SUR
SEVREMOINE.FR
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ST GERMAIN
ZAC DES BOTTIERS

Proxi ouvre
ses portes
le jeudi 17 mars !
Désormais, ce n’est plus qu’une question de jours ! Comme le prévoyait le planning
prévisionnel, et grâce au travail consciencieux des entreprises, le magasin d’alimentation
générale Proxi à St Germain, situé sur la ZAC des Bottiers, ouvrira ses portes le 17 mars.
Ce nouveau commerce vient compléter
l’offre existante : produits frais, épicerie,
fruits, légumes, droguerie, relais-colis,
livraison à domicile… Des services de
proximité accessibles tous les jours de
la semaine, y compris le dimanche.
Mickaël Lebouc, gérant du Proxi de St
Germain sur Moine ainsi que de Carrefour Contact à Montfaucon-Montigné, s’active en coulisses aux côtés du
personnel pour disposer les produits
en rayons. Les premiers clients sont
attendus le jeudi 17 mars 2022, date
d’ouverture du magasin.
VENEZ À L’INAUGURATION !
L’inauguration de Proxi aura lieu la
veille de l’ouverture. Les habitants
de Sèvremoine sont invités à décou-

vrir en avant-première ce commerce
de proximité le mercredi 16 mars
de 17h30 à 19h. Inscription sur :
sevremoine.fr/inauguration-proxi
1ER AMÉNAGEMENT
DE LA ZAC DES BOTTIERS
L’ouverture du magasin Proxi confirme
la transformation du cœur de bourg
de St Germain sur Moine à travers les
aménagements et les projets de la ZAC
des Bottiers. Les travaux de construction du commerce et ceux de l’aménagement des voiries se sont déroulés
parallèlement, de façon coordonnée,
l’un sous la maîtrise d’ouvrage communale et l’autre sous celle d’Alter qui
a délégation pour l’aménagement de la
ZAC.

EN CHIFFRES
> 9 mois de travaux de
construction.
> Montant de l'opération :
600 000 € TTC
Financeurs :
> 124 188, 49 €
L'État subventionne au titre
de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL)
> 50 000 € Région Pays de
la Loire au titre du Fonds
Régional de Développement
des Communes

LA MAISON DE L'ORIENTATION VOUS GUIDE

© Maison de l’Orientation

Que vous soyez scolaire, étudiant, salarié, ou en réorientation professionnelle,
vous êtes dans une démarche d'orientation, contactez les conseillers de la
Maison de l'Orientation à Cholet.
Soutenue par Mauges Communauté, la
Maison de l’Orientation est ouverte aux
habitants des Mauges. Bilan personnel, découverte des métiers, recherche
de formation et d’entreprise d’accueil,
finalisation d’un projet professionnel...
un panel d’outils et des conseillers sont
disponibles pour vous aiguiller dans
votre parcours.
Profitez des permanences sur rendez-vous organisées sur le territoire :
• Les jeudis des semaines paires,

de 14h à 17h à La Loge à Beaupréau
Beaupréau-en-Mauges.
• Les jeudis des semaines impaires,
de 14h à 17h à la Maison de service au
public à Chemillé - Chemillé-en-Anjou.
• Les vendredis des semaines paires,
de 9h à 12h à la Maison France Services
de Saint-Florent-le-Vieil - Maugessur-Loire.
Plus d’infos : T. 02 44 09 26 60
maisondelorientation.cholet.fr
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auto école
“easy auto"
La conduite en toute sécurité !
Je suis Valentine, gérante de l’auto-école Easy Auto
de St Macaire en Mauges depuis le 1er février 2022.
J’ai pris la suite de Yann et Angélique Dufeil qui
exerçaient sous l’enseigne AAC (Anjou Apprentissage
Conduite).
Chez Easy Auto, vous trouverez tous les services pour
l’apprentissage de la conduite : cours de code en salle
avec un moniteur mais aussi en ligne, simulateur de
conduite et cours de conduite pour le permis B (voiture)
en boîte manuelle.
Ouvert le mercredi et le vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h.
Plus d'infos :
Easy Auto 10 rue du Commerce, St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 33 29
easyauto.saintmacaire@gmail.com
www.easy-auto-ecole.com/agenceseasy.html

Institut de
beauté violine
Changement de propriétaire
Je m’appelle Nathalie et depuis octobre dernier, je suis
la nouvelle gérante de l’institut de beauté Violine à St
Macaire en Mauges. J’ai le plaisir de vous accueillir aux
côtés de Lucie, Manon et Marina, bien connues des
personnes habituées.
Chez Violine, vous trouverez une large gamme de soins,
diagnostic de peau personnalisé, soin du visage, du corps,
maquillage, onglerie et épilation. Nous proposons aussi
la vente de produits cosmétiques des marques Guinot et
Janka. Nous nous ferons une joie de vous conseiller et de
vous chouchouter. À bientôt !
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et sur rendezvous du mardi au samedi de 12h à 14h et certains lundis.
Plus d'infos :
Institut de beauté Violine
27 rue Choletaise - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine - T. 02 41 55 35 48
www.institut-stmacaireenmauges.guinot.com
Guinot.stmacaireenmauges
guinot_france

et plus encore...
ST GERMAIN SUR MOINE
SCIE CHOUETTE
Vente d'objets en bois réalisés à la scie à chantourner
T. 06 24 30 00 22 - sciechouette@orange.fr
www.sciechouette.com - facebook.com/sciechouette
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ENVIE DE DÉCOUVRIR LES MAUGES ?

RENCONTREz LEs éQUIPEs
DE vOs OFFICEs DE
TOURIsmE ÔsEZ maUGEs !

Plutôt envie de vous cultiver ? De faire
du sport ? Ou bien d’écouter un concert ?
Ôsez Mauges saura vous conseiller.

Retrouvez-nous sur osezmauges.fr,
dans nos accueils ou lors d’un événement sur notre stand Ôsez Mauges.
Du 9 avril au 31 octobre, l’équipe est
joignable 7 jours sur 7 par téléphone
au 02 41 72 62 32.
L’Office de Tourisme Ôsez Mauges
à Montjean-sur-Loire
Ouvert du 9 avril au 30 octobre. Avril,
mai, juin et septembre : du mardi
au dimanche et jours fériés de 10h
à 13h et de 14h à 18h | Juillet et
août : 7 jours sur 7 de 10h à 13h et
de 14h à 18h30 | Octobre : samedi et dimanche de 10h à 13h et de
14h à 18h. Place Constant Lebreton
Montjean-sur-Loire 49570 Maugessur-Loire.
L’Office de Tourisme Ôsez Mauges
à Saint-Florent-Le-Veil
Ouvert du 11 avril au 30 septembre.
Avril, mai, juin et septembre : du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h
à 18h | Juillet et août : 7 jours sur
7, de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
2 rue de Bretagne - Saint-Florentsur-Loire 49410 Mauges-sur-Loire.
L’Office de Tourisme Ôsez Mauges
à Champtoceaux
Ouvert du 9 avril au 30 octobre. Avril,
mai, juin et septembre : du mardi au
dimanche et jours fériés de 10h à
13h et de 14h à 18h | Juillet et août :
7 jours sur 7 de 10h à 13h et de

© D. Drouet

À partir du 9 avril, vos points
d’accueils touristiques
ouvrent leur porte. L’équipe
Ôsez Mauges vous accueille
pour vous livrer les plus belles
randonnées du territoire,
les boucles à vélo idéales
pour une sortie en famille ou
encore les bonnes adresses
pour déguster nos produits du
terroir.
14h à 18h30 | Octobre : samedi et
dimanche de 10h à 13h et de 14h à
18h. Au Champalud (derrière l’église)
Champtoceaux - 49270 Orée-d’Anjou.
Le Point d’accueil touristique
à Chemillé assuré par l’équipe
du Jardin Camifolia
Ouvert du 1er mai au 30 octobre. Mai,
juin et septembre : du mardi au dimanche de 14h à 19h | Juillet et août :
7 jours sur 7 de 10h à 19h (14h à
19h le lundi) | Octobre : les mercredis, samedis et dimanches de 14h
à 18h. 1 rue de l’Arzillé - Chemillé
49120 Chemillé-en-Anjou.
UNE BELLE JOURNÉE
DE PRINTEMPS ET VOUS
CHERCHEZ COMMENT DIVERTIR
PETITS ET GRANDS ?
Découvrez l’un des 13 parcours
Baludik existants dans les Mauges !
Baludik est une application gratuite
qui propose des parcours ludiques
pour découvrir un lieu, un village.
Avec des indices sonores, visuels,
des énigmes et une boussole pour
aller de lieu en lieu, petits et grands
se prendront au jeu pour connaitre
un peu mieux l’histoire des Mauges
et ses lieux emblématiques. Découvrez dans l'encadré le parcours "Sur
les traces de la chaussure " que vous
pouvez expérimenter à 2 pas de chez
vous, à St Macaire en Mauges et St
André de la Marche.

SUR LES TRACES DE LA
CHAUSSURE À SÈVREMOINE
AVEC SAM BOTT
La fabrication de la chaussure
a été le cœur économique des
Mauges de 1879 jusqu’aux
années 1970. Ce riche
patrimoine industriel est
encore visible aujourd’hui dans
les communes historiques
de Sèvremoine. Sur plus d’un
siècle, 69 usines de chaussures
ont été recensées à St Macaire.
Dans les années 50, 39 usines
de chaussure fonctionnaient
en même temps dans son
centre-bourg. Les habitants
vivaient au rythme des usines
de chaussures, et la vie sociale,
culturelle et sportive étaient
étroitement liée à cette
industrie.
Partez à la découverte de ce
patrimoine à Sèvremoine, en
choisissant votre parcours :
• Parcours de St Macaire
(Durée 1h45)
• Parcours de St André
(Durée : 1h15)

Retrouvez l’actualité sur
osezmauges.fr

NOUS SOMMES BÉNÉVOLES / 15

TÉMOIGNAGE

MAC’N ROLL METALLICUS

Fabrice Bréhéret :
un bénévolat vécu, à deux,
pour rendre service
Fabrice Bréhéret, président de
la nouvelle association Mac’N
Roll Metallicus, connait bien le
bénévolat.
Investi depuis ses 16 ans, il arrive à
40 ans d’engagement ininterrompu.
Passionné pour le "service rendu aux
autres", il est à l’origine de plusieurs
associations. Il a fait ses premières
armes dans la création de décors de
spectacles pour d’autres associations jusqu’à la proposition d’événements complets. Le succès est au
rendez-vous avec "80 membres dans
l’association et jusqu’à 45 engagements annuels". Une expérience de
12 ans qui lui a permis de nouer des
contacts, de belles relations, dans le
monde du spectacle qui lui servent
aujourd’hui pour le festival "Mauges
Pit Fest".
Toujours à Beaupréau, il a également
cocréé le club de tir à l’arc "La flèche
au cœur des Mauges" toujours en activité. Détenteur de la licence, Fabrice
n’a jamais tiré ! "Je voulais aider les
copains". Et il ne cache pas qu’il est

attiré par le montage et le bon fonctionnement associatif.
Arrivé à St Macaire en Mauges en
2000, il s’implique dans le comité de parents de l’école de ses enfants, "une occasion d’apporter mes
connaissances mais aussi de nouer
des contacts". Sollicité par l’association Jean Moulin pour la gestion du
restaurant scolaire, il s’intéresse à la
nutrition et l’introduction du bio et
du local. L’association gère alors "32
salariés et fournit 1 600 repas par
jour". Il s’implique dans plusieurs aspects : comptabilité, relation, management, organisation ; participe aux
agrandissements et à la création du
self. Il passera par l’Ogec au collège
puis s’engage en politique et œuvre
dans des commissions municipales.
Ces engagements l'enrichissent :
"J'ai appris à mieux écouter. Les divergences d'opinion permettent
d'avancer, de grandir de l'idée de
l'autre. Je m'épanouis en dirigeant
et en arbitrant grâce à la majorité
des avis pour répondre au mieux aux
besoins des autres".
Pour Fabrice, le bénévolat permet

Fabrice Bréhèret, au centre, vit le bénévolat
en couple et dans les relations à l’autre. Ici
avec le bureau de l’association Mac’N Roll
Metallicus qui va faire revivre le Rock à St
Macaire en Mauges. (Valou à gauche)

aussi "de se rapprocher dans la
vie personnelle". En effet, lors de la
création de sa première association :
l’Artistic Club des Mauges : "j'étais
accompagné par ma petite amie de
l’époque, Valou B., qui y exerçait ses
talents de couturière". À l’arrivée à
St Macaire : "devenue ma femme,
c’est également ensemble que nous
sommes entrés au bureau du comité de parents d'élèves de Wrésinski.
Elle m'a ensuite soutenue dans mon
engagement municipal". "Elle est
toujours à mes côtés et active au
sein du bureau du Mac'N Roll Metallicus. On peut dire que notre engagement associatif est une histoire
de couple qui dure depuis 35 ans !".
Plus d'infos :
macnrollmetallicus@gmail.com
macnrollmetallicus.wixsite.com/
monsite
Texte et photo par Olivier Rahard,
auteur photographe

Le schéma
de santé
de sèvremoine
Cabinets
médicaux et
paramédicaux privés

Projet de
Maison de santé
pluridisciplinaire

Projet de
pôle santé
rue Pasteur

Tillières

St Crespin
sur Moine

Maison de santé
pluridisciplinaire

Projet privé de
reconstruction du centre
de Soins de Suite et de
Réadaptation

St Macaire
en Mauges

La Renaudière

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Maitre d'Ouvrage:

St Germain
sur Moine

Commune de Sèvremoine
23, place Henri Doizy
49450 Sèvremoine

03.23
Maitrise d'Oeuvre:

Vue 3D d'ensemble 2
21 rue du chapeau rouge
44000 Nantes
www.mca.archi
www.atelier-lau.fr
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St André
de la Marche
Roussay

Montfaucon
Montigné
Projet de
cellules santé
rue Augustin Vincent

Torfou

Le Longeron

Légende

Cellules santé

Quartier Avresne

Maison médicale
Clémenceau

Quartier Moine
Quartier Sèvre
Projets en cours
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sèvremoine
concrétise les
ambitions du
schéma de santé
Adopté en 2017, le Schéma Territorial de Santé
de Sèvremoine vise à pérenniser l'offre de
soins au sein de la commune.

THIERRY
LEBREC,

Adjoint en charge de la Santé,
des Solidarités
et du Vieillissement

MAINTENIR L’OFFRE DE SOINS
sionnels. Les maisons de santé en
ET AMÉLIORER LE TRAVAIL
projet réuniront sous le même toit
COLLABORATIF
différents professionnels : médecins,
L’enjeu principal pour Sèvremoine est
infirmiers, kinésithérapeutes, psyla pérennisation voire l’amélioration
chologues, etc.
de l’offre de soins de premier recours
avec comme objectifs d’assurer l’accès aux soins et de maintenir une
prise en charge de proximité : réfléchir à une organisation territoriale
des soins adaptée à l’échelle des
quartiers, proposer une organisation
et des conditions de
travail satisfaisantes LES DIFFÉRENTS PROJETS
pour les professionnels EN COURS ONT ÉTÉ TRAactuels et attractives VAILLÉS EN CONCERTATION
pour de jeunes profes- AVEC LES PROFESSIONNELS
sionnels, améliorer le DE SANTÉ CONCERNÉS AFIN
h
Présentation aux
travail collaboratif intra DE RÉPONDRE AU MIEUX À
professionnels du projet
LEURS BESOINS.
et inter professionnel.

rue Pasteur à St Macaire.

OFFRIR DES ÉQUIPEMENTS DE
SANTÉ ADAPTÉS AUX BESOINS
En 2017, Sèvremoine a défini un
Schéma Territorial de Santé afin de
déterminer une stratégie pour pérenniser l’offre de soins sur l’ensemble
du territoire.
Ce document met en évidence la
nécessité de proposer trois établissements supplémentaires sur
Sèvremoine pour que le maillage des
équipements de santé réponde aux
besoins des patients et des profes-

UNE ORGANISATION
PAR QUARTIER
Quartier Avresne
(St Macaire en Mauges / St André de la
Marche / Roussay / La Renaudière)
Quartier Moine
(St Germain sur Moine / St Crespin sur Moine
/ Tillières / Montfaucon-Montigné)
Quartier Sèvre
(Torfou / Le Longeron)

La commune s’attache
à créer les meilleures
conditions d’exercice
possibles pour les
professionnels de santé
libéraux en mettant à
disposition des locaux
adaptés et en créant des
conditions attractives pour
l’installation de nouveaux
professionnels, favorisant
notamment l’exercice
pluridisciplinaire.
La réalisation des
différents projets
à l'horizon 2023
concrétisera le Schéma
Territorial de Santé adopté
en 2017.

aire
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03.22
Maitrise d'Oeuvre:

DOSSIER

Les cellules
santé à
st andré de
la marche

Focus
sur le pôle santé
à st macaire en mauges

OUVERTURE
PRÉVUE
EN AVRIL 2022

Vue 3D d'ensemble 1

21 rue du chapeau rouge
44000 Nantes
www.mca.archi
www.atelier-lau.fr

Phase

Format

APD

A3

Echelle

Un bailleur privé a construit un
ensemble immobilier comprenant
23 logements.
La commune a acheté les 3 cellules
de santé pour favoriser l’installation
des professionnels.

Date

29/10/2021

OUVERTURE PRÉVUE
EN SEPTEMBRE 2023
La commune de Sèvremoine a décidé la construction d’un Pôle
santé regroupant un cabinet médical et un pôle paramédical sur
la commune déléguée de St Macaire en Mauges en lieu et place
du cabinet médical actuel.
Il s’agit de structurer un îlot en cœur de
bourg afin de réunir les professionnels de
santé et de permettre une meilleure lisibilité
et visibilité de l’offre de soins proposés. Le
projet réunira les professionnels suivants :
infirmiers libéraux (centre de soin et cabinet), diététicienne, médecins généralistes,
ostéopathe, psychologue, sage-femme.
Le projet se fera en deux phases : tout
d’abord la construction de la partie médicale, puis la destruction du cabinet actuel et
enfin la construction du pôle paramédical.
Les médecins pourront ainsi poursuivre leur
activité sur le même site pendant toute la
durée des travaux.
En parallèle, la commune va céder une
partie du terrain pour permettre l’installation d’autres professionnels paramédicaux
ayant un projet immobilier privé.
L’OBJECTIF D’UNE
CONSTRUCTION DURABLE
Créer un bâtiment confortable et à faible
impact environnemental, c’est l’objectif
d’une construction durable. Pour le Pôle
santé, l’attention s’est portée sur :
• une isolation renforcée (température
confortable toute l’année, limitation des
consommations de chauffage),

• le confort d’été (brise-soleil orientables,
châssis vitrés en shed pour évacuer la chaleur durant la nuit),
• la production d’électricité photovoltaïque
par Mauges Énergies (production de l’équivalent de la consommation de 40 foyers
hors chauffage et eau chaude),
• l’utilisation de matériaux biosourcés
(structure bois, isolation laine de bois…) à
faibles émissions de gaz à effet de serre,
• la qualité de l’air intérieur : matériaux peu
émissifs, membrane anti-radon.

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Maitre d'Ouvrage:

Commune de Sèvremoine
23, place Henri Doizy
49450 Sèvremoine

03.23
Maitrise d'Oeuvre:

Vue 3D d'ensemble 2
21 rue du chapeau rouge
44000 Nantes
www.mca.archi
www.atelier-lau.fr

Phase

Format

APD

A3

Echelle

Construction du nouveau cabinet
médical (en vert) tout en maintenant l’activité dans le cabinet
existant (en rouge)

1

2
Destruction du cabinet existant
(en rouge) et construction du
nouveau pôle paramédical (en
blanc)

Date
29/10/2021

GSPublisherVersion 840.52.57.100

L’aménagement de la
maison
médicale
à torfou
OUVERT
EN SEPTEMBRE 2021
Lors de l'été 2021, un réaménagement de la maison de santé de
Torfou a permis la création d’un
sixième cabinet médical répondant
ainsi aux besoins des 6 médecins
en exercice. Un projet d’extension
est prévu en 2024.

Focus
sur la maison
de santé à Tillières
OUVERTURE PRÉVUE
EN JANVIER 2023
Sur la commune déléguée de Tillières la construction de cet
équipement, rue du Stade, répond au projet de santé multisite
porté par la commune.
À Tillières, les locaux des médecins ne sont
plus adaptés, d’autant plus qu’ils ne bénéficient pas d’une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La décision a
donc été prise de construire une maison
de santé pluridisciplinaire regroupant un
cabinet médical permettant l’exercice de 3
médecins, d’un infirmier libéral ainsi qu’un
cabinet dentaire qui accueillera un nouveau
dentiste.

CARACTÉRISTIQUES
ENVIRONNEMENTALES
• Performance énergétique : RT 2012 - 20 %
et chauffage pompe à chaleur.
• Matériaux à performance thermique et
hygrométrique pour donner de l’inertie au
bâtiment et une ambiance chaleureuse
(structure, charpente et bardage bois).

f
Plan de la future
maison de santé à
Tillières

PLAN CLIMAT
Axe 4 : Faire de la transition
énergétique un moteur du
développement économique
Action n°19 : Exemplarité du
patrimoine public
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L'expression
Retrouvez sur cette page, un espace de libre expression égal
pour chaque groupe représenté au Conseil municipal de la
commune de Sèvremoine.

SÈVREMOINE,
NOTRE ÉNERGIE "COMMUNE"
"Le 15 mars 2020, la majorité des
électrices et électeurs de Sèvremoine
ont choisi d'accorder leur confiance à
notre projet et notre équipe : SÈVREMOINE, notre énergie "commune".
Notre équipe s'est délibérément
construite sur des valeurs humaines
fortes et partagées entre chacune
des femmes et des hommes qui
la composent…". Si nous revenons
aujourd'hui sur l'expression de la
majorité du tout 1er magazine de la
mandature en novembre 2020, c'est
parce que nous venons incontestablement de traverser la période la
plus difficile pour notre équipe : celle
de perdre l'une d'entre nous, une élue,
une amie.

Aussi, nous voulions revenir avec
vous sur ce socle, sur ces fondamentaux, sur ce qui nous lie et qui a fait
que chacune et chacun a pris cet engagement solidaire pour 6 années au
service de nos concitoyens.
Dominique était ce qu'on appelle
l'équipière idéale au sein d'un collectif. En s'appuyant sur son principal atout, celui d'une relation humaine éternellement souriante et
constructive, Dominique était définitivement engagée au service du bien
vivre ensemble et très confiante en
notre avenir commun.

Dominique laisse un grand vide derrière elle tellement elle rayonnait. Si
notre équipe surmonte cette épreuve,
c'est très certainement parce qu'elle
nous a elle-même montré la voie en
faisant preuve d'un incroyable courage en particulier dans les derniers
combats.
Prenons là en exemple pour relever
les défis, pour renforcer encore notre
détermination et notre responsabilité à servir au plus près et à l'écoute
des Sèvréennes et Sèvréens pour le
bien vivre ensemble en Sèvremoine.
Les élus de la
"Majorité municipale"

VOTER :
UN DROIT OU UN DEVOIR ?
D’élection en élection, quel qu’en soit
l’enjeu, une composante s’impose de
plus en plus : l’abstention. Ce désintérêt de nos concitoyens pour la vie
politique de notre pays provient-il
d’une impression de distance des
personnalités politiques avec la vie de
chacun ou d’un sentiment d’inutilité ?
Pourtant le choix d’un candidat et de
son programme impactera pour les
cinq ans à venir notre quotidien, nous
l’avons bien vu avec la gestion de la
pandémie.
Il s’agit tout autant de déterminer
non seulement le capitaine, mais
également le trajet que nous esti-

mons le plus approprié pour notre
pays. Débarquerons-nous certaines
institutions sur une île déserte, tel les
pirates avec un mutin ? Comment affronter ou éviter les tempêtes sur la
route ? Existe-il une route plus sûre
qu’une autre ? Il nous appartient,
comme jadis aux corsaires, de définir
tout ça par contrat avant le départ.
Les conseils consultatifs mis en place
récemment vont permettre l’expression de chaque citoyen en faisant
remonter via les conseillers leurs
projets, améliorations nécessaires
ou utiles au bon fonctionnement de
la commune déléguée. Conseils dont

la composition diverse (tirage au sort,
cooptation et volontariat) démontre
une volonté autre de la gestion de la
vie municipale.
En avril et juin, ne laissons pas les
autres choisir à notre place, utilisons
ce droit acquis par nos aînés après
d’âpres luttes.
La citation d’Abraham Lincoln nous
rappelle à ce devoir : "La démocratie
est le gouvernement du peuple par le
peuple pour le peuple".
Le groupe
"Sèvremoine ensemble"
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La reconversion
du site de l’ancien
sitis à st macaire
en mauges engagée
En 2018, Sèvremoine a
acquis ce site situé sur
le boulevard du 8 mai à
St Macaire en Mauges,
pour y créer une offre
de logements dans
l’enveloppe urbaine.

La vocation initiale économique du site
n’a pas été maintenue afin d’éviter la
dispersion de l’offre commerciale du
bourg de St Macaire en Mauges, où il
convenait de favoriser le regroupement des commerces. Ainsi, afin de
stimuler le commerce pour préserver
et promouvoir les dynamiques des
bourgs, le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD)
du Plan Local d’Urbanisme prévoit

16 LOGEments

À DESTINATION DES SÉNIORS

une localisation préférentielle des
commerces en cœur de bourg.
REQUALIFICATION EN BÂTIMENT
COLLECTIF DE LOGEMENTS
Pour répondre à ces objectifs, Maine et
Loire Habitat engage la requalification
de ce site par sa démolition en 2022
pour y reconstruire un petit bâtiment
collectif de 16 logements à destination
des séniors.
En effet, l’évolution des modes de
vie et l’accroissement de l’espérance de vie nécessitent de développer une offre de logements répondant à l’enjeu du vieillissement

de la population et à l’attente en faveur d’un maintien à domicile (logements bénéficiant d’un équipement
domotique, d’un espace extérieur et
accessibilité adaptée).
Le projet sera réalisé dans le cadre de
la nouvelle réglementation thermique
RE2020 avec une ambition sur la mobilisation de matériaux biosourcés.
Il bénéficie par ailleurs d’un financement exceptionnel de l’État dans le
cadre du Plan de relance Fonds Friche.
L’opération sera présentée en réunion
publique avant le dépôt du permis de
construire.

ST MACAIRE | L’ENTREPRISE PODELIHA
INVESTIT L'OAP DES BRUYÈRES
Le site des Bruyères, au cœur de St Macaire,
est identifié par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le Plan
Local d’Urbanisme de Sèvremoine.

libres de constructeur seront également proposés dans la continuité du lotissement déjà existant. Enfin, 10 logements locatifs publics seront
construits par le bailleur Podeliha.

Dans l’extension du lotissement "Les Bruyères"
et des logements de fonction de la Gendarmerie, Podeliha, aménageur et Entreprise Sociale
pour l’Habitat, propose un programme d’aménagement répondant aux orientations préalablement identifiées, avec notamment la réalisation de 46 logements individuels. À la demande
de la gendarmerie, le projet prévoit en premier
lieu l’extension du site, avec la création de 10
logements de fonction supplémentaires. 26 lots

Au-delà de l’habitat, des espaces publics seront
aménagés et offriront notamment un espace
paysager central, une mise en valeur du patrimoine arboré et une liaison douce traversant le
site. Des "poches" de stationnement seront prévues pour accueillir les visiteurs.
Plus d'infos : Podeliha Accession, pour les lots
libres - 12 Bd Yvonne Poirel à Angers
T. 02 41 24 13 80

Mickaël Morin, responsable bureau
d’études, Eric Merlet, responsable
production et Ludovic Chevalier, gérant,
dans le nouveau bâtiment acquis en
avril 2021 par Mauges Communauté.
En arrière-plan, un robot réalise de
la mécano-soudure sur une pièce de
charrue.
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Un châssis en
acier destiné à des
remorques portecontainers est en
cours de finition pour
la Carrosserie Sorin.
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LUDOVIC CHEVALIER

de sèvremoine
au queen mary 2
Depuis 28 ans, la métallerie Ludovic Chevalier,
située à St Crespin sur Moine, soude des liens de
confiance avec des partenaires locaux et régionaux.
DES EXTENSIONS
ET DU NOUVEAU MATÉRIEL
"Nous sommes spécialistes dans la
réalisation complète d’ensembles et
de sous-ensembles acier ou inox en
sous-traitance dans la fabrication de
machines spéciales en mécano-soudure" décrit Ludovic Chevalier, créateur et gérant de la société éponyme.
En 1994, il commence son activité seul
dans un bâtiment de 150 m2 au cœur
du bourg de St Crespin sur Moine.
Quelques mois plus tard, le fort développement nécessite l’embauche
de 5 personnes. En 1997, l’entreprise
déménage à l’entrée du bourg dans la
zone artisanale de la Biode dans un
bâtiment tout neuf de 600 m2. Quatre
ans plus tard, une première extension de 400 m2 est nécessaire pour
répondre à la demande croissante.
700 m2 s’ajouteront de nouveau 4
ans plus tard. "Le bureau d’études
verra le jour en 2010 pour répondre
à des besoins spécifiques et pour
aller vers de nouveaux marchés.
Nous assurons ainsi la présentation
des plans de fabrication détaillés".
En avril 2021, Mauges Communauté
a accompagné le développement de
l'entreprise Chevalier en faisant l'acquisition d'un bâtiment voisin de 500
m² et en le louant à la SARL. "Nous
installons dans cet atelier trois nouveaux robots de mécano-soudure
acier dédiés à la réalisation des pièces
de sous-éléments des charrues Grégoire-Besson de Montfaucon-Montigné". En mars 2022, un centre d’usinage numérique arrive : "C’est une
grosse perceuse-fraiseuse, cela va
nous permettre d’étendre nos possibilités" détaille Ludovic Chevalier.
TOUT UN PANEL DE RÉALISATIONS
L’entreprise intervient pour différents
secteurs en proposant des styles classique, moderne ou design : bâtiment

(escaliers, habillages, charpentes, pergolas), agencement (mobilier urbain,
tables en métal), industrie (naval, aéronautique, transport), agricole (pièces
d’engins, machines pour l’agro-alimentaire). "L’inox est usiné dans un
atelier à part, ce n’est pas les mêmes
techniques de soudure que l’acier et
il ne faut pas d’échanges entre ces
deux matières". Il sert pour la fabrication de machines et aménagements
notamment pour la filière du maraîchage Nantais. Sont réalisés dans
cette matière des outils très spécifiques pour la boulangerie industrielle
"comme la découpe jet d’eau pour la
scarification du pain développée par
Ouest-Agro-Technologie à St Macaire
en Mauges".
La société a su inscrire des partenariats
dans la durée avec Grégoire Besson
dans l’agricole mais aussi avec Carrosserie Sorin de Mouzillon pour assembler des châssis de porte-containers
et des remorques spécialisées pour
le transport de pièces d’échafaudage.
"Nous avons participé à la grande
verrière de 100 mètres de diamètre
du zoo de Beauval" indique le gérant.

Travaux de soudure de
pièces en acier pour les
charrues de l'entreprise
Grégoire Besson.

FICHE D'IDENTITÉ

LUDOVIC
CHEVALIER SARL
Activité : Métallerie mécano-soudure
acier et inox.
Création : 1994
PDG : Ludovic Chevalier
Siège social : 4 zone artisanale de la
Biode St Crespin sur Moine
49230 Sèvremoine
Contacts : T. 02 41 70 08 62
sarl.chevalier49@orange.fr
Collaborateurs : 20
Surface ateliers et bureaux : 2 500 m2

Des pièces fabriquées à St Crespin
voyagent également sur les mers du
monde entier : mâts, passerelles et
garde-corps ont été fourni aux Chantiers de l’Atlantique, par exemple pour
le Queen Mary 2. Ludovic Chevalier est
confiant : "La société est en plein développement avec toujours des projets d’investissements. Cependant,
sur notre territoire en plein emploi,
nous manquons de personnel. Nous
recherchons des métalliers, des soudeurs mais aussi des ouvriers polyvalents pour le débit, le perçage".
Texte par Olivier Rahard,
auteur photographe

Cette unité de lavage de mâche,
qui fait 50 m de long, a été réalisée
tout en inox pour l'entreprise ERIPAC,
située à Saint-Julien-de-Concelles.
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LES DÉMARCHES
D’URBANISME EN LIGNE,
C’EST SIMPLE, RAPIDE
ET ACCESSIBLE À TOUS !

BESOIN D’UN PERMIS
DE CONSTRUIRE
OU D’UNE AUTORISATION
DE TRAVAUX ?

FaITEs vOTRE DEmarCHE
EN LIGNE !
Changement de fenêtres, pose
d’une clôture ou de panneaux
solaires, extension, construction
d’un abri de jardin, ravalement…
tous ces travaux doivent être
autorisés avant d’être entrepris.
Sur les communes de Mauges
Communauté, un nouveau service
en ligne vous permet de réaliser
toutes vos démarches d’urbanisme
de chez vous. Simple et sécurisée,
la dématérialisation facilite
l’instruction des demandes et limite
les déplacements.

QUELS TYPES DE DEMANDES SONT
CONCERNÉS ?

rubrique Urbanisme-Aménagement/
Vos travaux de construction.

Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme… toutes
les demandes d’urbanisme peuvent
désormais être déposées sous forme
numérique via un guichet numérique
sécurisé. Une fois votre dossier déposé en ligne, votre commune en est
informée et un instructeur de Mauges
Communauté prend en charge votre
demande.
Ce service en ligne est une nouvelle
possibilité offerte aux usagers mais
il n’est en aucun cas une obligation.
Le dépôt sous format papier est toujours possible selon la procédure déjà
existante. Retrouvez les modalités de
dépôts des demandes d’urbanisme
sur le site internet de Sèvremoine,

LES ÉTAPES POUR DÉPOSER
ET SUIVRE UNE DEMANDE
D’URBANISME EN LIGNE
Consultez les informations utiles
pour concevoir votre projet
Sur sevremoine.fr dans la rubrique
Urbanisme et Aménagement
Consultez les informations utiles et
les règles d'urbanisme s'appliquant à
votre projet sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Sur maugescommunaute.fr dans la
rubrique Urbanisme et Habitat - Droit
des sols
Consultez les conseils pour bien
concevoir votre projet et préparer
votre demande (choix du formulaire,
aide à la constitution du dossier, édition de plans…).

MES DÉMARCHES
D’URBANISME
EN LIGNE, C’EST :
• un service sécurisé, gratuit et
accessible à tout moment dans une
démarche simplifiée.
• un gain de temps : plus besoin de
se déplacer en mairie pour déposer
un dossier ou envoyer des pièces
complémentaires.
• un suivi en temps réel du dossier :
depuis votre espace personnel,
vous serez alerté en temps réel
de l’évolution de votre demande
(incomplet, majoration de délai,
décision...)

9 950

actes d'urbanisme instruits par
Mauges Communauté, par an, pour
les 6 communes de son territoire

Sur service-public.fr
Consultez l’assistance en ligne qui vous
guide dans les étapes à suivre pour remplir votre demande. Après avoir créé votre
compte personnel, vous pouvez à tout
moment saisir en ligne votre demande
d’autorisation d’urbanisme et joindre les
pièces nécessaires à l’instruction de votre
dossier.
Accédez au portail web
pour déposer votre demande

1

Connectez-vous sur
maugescommunaute.fr et rendezvous dans la rubrique démarches
en ligne Urbanisme et Habitat.

2

Créez un compte
avec votre adresse courriel.

3

Choisissez puis remplissez le
formulaire cerfa en ligne.

Joignez les documents numériques

4 du dossier aux formats PDF, PNG et
JPEG.

Soumettez le dossier

5 au service instructeur.
SUIVEZ À TOUT MOMENT
L’AVANCÉE DE VOTRE DOSSIER
DEPUIS VOTRE COMPTE
En vous connectant, vous pouvez suivre
l’avancée de votre demande jusqu’à la
décision de la commune. Vous pouvez
également déclarer l’ouverture et l’achèvement de votre chantier et consulter vos
précédentes demandes.

Retrouvez toutes les
informations pratiques
sur maugescommunaute.fr
Ou contactez le Service
Aménagement, Urbanisme
et Habitat de Sèvremoine
T. 02 41 64 76 33.
Permanence téléphonique
le mardi de 14h à 17h.
urbanisme@sevremoine.fr

FAIRE CONSTRUIRE À SÈVREMOINE

point sur
les lotissements

Plusieurs projets de lotissements sont en
cours sur le territoire communal.
Le Fief Prieur
à St Crespin sur Moine

Le Pré aux Sources
à Torfou

Les travaux de viabilisation
des 16 lots libres et des
logements publics engagés
en septembre 2021, sont
à présent terminés. Les
personnes inscrites sur
la liste d’intention ont été
contactées par le service
Urbanisme, afin de poser
une option et les premiers
compromis de vente seront
prochainement signés.
L’étape suivante sera le dépôt
des permis de construire.

Le permis d’aménager a
été accordé en décembre
2021, et la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) a prescrit
la réalisation d’un diagnostic
d’archéologie préventive
sur le site, en amont du
démarrage des travaux.
L’objectif est d'identifier
la présence ou non de
vestiges archéologiques.
Ce diagnostic s'est déroulé
pendant la semaine du
14 février et les premiers
résultats sont attendus
prochainement. En parallèle,
Sèvremoine lance le
marché de consultation des
entreprises pour les travaux
de viabilisation.

L’Épinay
à St André de la Marche
La concertation réalisée
permet d’élaborer et
d’alimenter la conception de
scenarios d’aménagement.
Une réunion publique aura
lieu à cet effet au deuxième
trimestre 2022 : vous
souhaitez y participer ?
Inscrivez-vous via
urbanisme@sevremoine.fr.

Plus d’infos :
Service Aménagement,
Urbanisme et Habitat
T. 02 41 64 76 33

La Poblère
à Roussay

Les constructions sont pour
certaines déjà abouties
et habitables. Deux lots
préalablement identifiés sont
destinés à la construction
de logements publics : le
bailleur Sèvre Loire Habitat
a déposé en 2021 les
permis de construire pour 4
logements.

sèvremoi
investit

Sports, culture, usages
quotidiens, infrastructure
Sèvremoine investit sur
différents projets réparti
le territoire. Retrouvez su
cette page les projets tou
juste achevés, en cours, o
vont bientôt commencer.

Lotissement
Le Fief Prieur

Objectif : compléter le parcours
résidentiel des habitants avec de
nouveaux logements et différentes
tailles de parcelles.
Montant de la viabilisation :
624 000 € TTC. Viabilisation
terminée. La commercialisation est
actuellement en cours voir "Point sur
les lotissements" ci-contre.

Station d'épuration
à Montfaucon-Montigné
et St Germain

Objectif : améliorer la qualité de
traitement de l’eau et répondre à
l’accroissement démographique.
Montant de l'opération financée
par Mauges Communauté :
2 900 000 € TTC. Livraison :
2e semestre 2023.

Démolition de la
gendarmerie à
Montfaucon-Montigné

Objectif : requalifier l’espace urbain
et permettre la mise en valeur
du patrimoine architectural de la
commune. Montant de l'opération :
280 000 € TTC. Dépollution : janvier à
mars. Démolition : mars à fin avril 2022

Légende
Projet livré
et en cours d'utilisation

ine
ZAC DES BOTTIERS

Viabilisation

es...

Maison de santé
à Tillières

is sur
ur
ut
ou qui
.

Objectif : création d’une
maison médicale avec
3 cabinets de médecins
généralistes, infirmier et 2
cabinets dentaires. Montant de
l’opération : 975 000 € TTC.
Livraison : début 2023. Voir
infos page 19.

Travaux d'aménagement des espaces
publics en cours. Montant des
travaux : 1 020 000 € TTC.
Livraison : 1er trimestre 2022.

Construction d'un
commerce de proximité

Création d'un commerce
d'alimentation générale. Montant de
l'opération : 600 000 € TTC.
Bâtiment livré. Voir infos page 12.

Tillières
St Germain
sur Moine

St Crespin
sur Moine

St Macaire
en Mauges

Montfaucon La Renaudière
Montigné
St André
de la Marche
Roussay

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.

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

Lotissement
Le Pré aux Sources

Objectif : compléter le parcours résidentiel
des habitants avec de nouveaux logements et
différentes tailles de parcelles. Coût définitif
non connu à ce jour. Permis d'aménager
accordé en décembre 2021. Début de la
viabilisation :
2e semestre 2022.

Effacement des réseaux aériens

Effacement des réseaux aériens. En partenariat
avec le SIEML et Orange, Sèvremoine procède
à la mise en souterrain des réseaux aériens, à
Torfou (rues des 3 Provinces, Pasteur, Larron, de
Bel Air, de la Bretesche et Impasse Petit Pont)
et au Longeron (rue de la Chapelle). Montant de
l'opération : 225 800 € TTC

Travaux d'effacement des réseaux aériens

© Olivier Rahard
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RÉSIDENCES AUTONOMIE

logement indépendant,
sécurité et vie en
collectivité
Les résidences "les Mimosas", "Claire Fontaine", "l'Avresne" et
"le Bosquet" respectivement à St André, St Crespin, St Macaire
et Tillières, proposent des logements et services à proximité
du centre-ville et dans un cadre familial et chaleureux.
Les 4 établissements sont gérés par le CCAS et proposent
régulièrement des logements vacants. N'hésitez pas à en
parler autour de vous.
Non médicalisées, les résidences autonomie sont conçues pour accueillir des personnes âgées majoritairement autonomes
qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de
vivre chez elles et qui souhaitent bénéficier
de services collectifs. Vivre dans une résidence autonomie, c’est : continuer à vivre
de manière indépendante dans un logement individuel, profiter d’un environnement plus sécurisé, de locaux communs et
de services collectifs (restauration, animation, blanchisserie…), bénéficier d’un cadre
de vie convivial, maintenir le lien social afin
d’éviter l’isolement, préserver son autonomie.
Les résidents peuvent faire appel à toutes
sortes de services d’aide à domicile hors de
la structure (aide à domicile, portage de repas, transport solidaire...).
RÉSIDENCE LES MIMOSAS | Allée de la
Chaumière à St André de la Marche
Cette résidence offre un cadre calme et
agréable à proximité du bourg de la commune déléguée et de son parc, véritable
poumon vert attenant. Près de 20 résidents
peuvent être accueillis aux Mimosas.

RÉSIDENCE CLAIRE FONTAINE
1 rue Beauséjour à St Crespin sur Moine
Labellisée MARPA, cette petite structure
rurale offre un cadre de vie calme et sécurisant. Avec son caractère familial, elle peut
accueillir jusqu'à 24 résidents dans des appartements privatifs.
RÉSIDENCE L'AVRESNE
Allée de l'Avresne à St Macaire en Mauges
Avec 53 logements pouvant accueillir près
de 90 résidents, l'Avresne propose, dans
un environnement calme et nature, des logements à proximité du centre-ville de la
commune déléguée, de ses commerces, de
son marché, ainsi que tous les équipements
culturels et associatifs.
RÉSIDENCE LE BOSQUET
26 rue de la Poste à Tillières
Petite structure familiale, la résidence est
située en cœur du bourg, à proximité des
différents commerces de la commune déléguée. Elle dispose de 21 appartements
dans un cadre naturel.

l'analyse
des besoins
sociaux
poursuit
son cours
Après les résultats de l'enquête
menée en fin d'année 2021,
le bureau d'étude qui nous
accompagne finalise les entretiens
avec les acteurs du territoire.
RDV dans le prochain magazine
pour un dossier complet destiné à
vous restituer le diagnostic.

CONNAISSEZ-VOUS
L’HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE ?

Les résidences Claire Fontaine et
Le Bosquet proposent des places
d’accueil temporaire. Ce dernier
s’adresse aux personnes âgées de
plus de 60 ans, dont le maintien
à domicile est momentanément
compromis (indisponibilité des
aidants, isolement de la personne,
sortie d’hospitalisation…) ou désirant
faire un essai de vie collective, avant
d’envisager une entrée définitive.
Les repas sont pris en commun avec
les autres résidents. La durée des
séjours est de maximum 3 mois excepté si la personne attend une place
en hébergement permanent.
Le mobilier mis à disposition est
celui de la structure. Le linge de
maison est fourni. Son entretien ainsi
que celui des effets personnels du
résident et le ménage du logement
sont assurés par les agents de la
structure.

POUR PLUS D'INFOS
SUR LES RÉSIDENCES DE SÈVREMOINE
DEMANDEZ LE GUIDE PAPIER
DISPONIBLE EN MAIRIE
OU RENDEZ-VOUS SUR
SEVREMOINE.FR

HISTOIRE LOCALE / 29

Les Femmes
de Torfou dans l'Histoire
Le nom de Torfou viendrait de racines germaniques signifiant "combat
géant". Si cette étymologie n’est pas garantie, le combat de femmes de
Torfou au cours de l’histoire est bien réel, lui.

S’armant de bâtons, de pierres, elles se
dressent sur le passage des fuyards. Par
les coups, par la menace et par l’exemple,
elles renversent la situation et ramènent
les hommes au combat. Quelle bravoure !
Charles Foyer présent à Torfou ce jour-là,
y reviendra pour créer en 1821 la congrégation Ste Marie pour
soins des malades
TORFOU A ÉTÉ LE TÉMOIN les
et l’école. Mais l’anDE L’ACTION HÉROÏQUE
ticléricalisme du déChez nous, en mars
DE SES FEMMES :
but du XXe interdira
1793, sous l’impulsion
populaire, une grande
l’enseignement
aux
COURAGE EN 1793
armée se constitue.
congrégations
reliET SOLIDARITÉ EN 1914.
À Torfou, cette argieuses (loi du 7 juillet
mée remportera à la
1904). En 1911, les
fois sa première vicpensionnaires quittent
toire contre des soldats de l’armée de
l’établissement de Torfou et libèrent 60 à
Mayence et sa dernière victoire sur le sol
80 places. Ainsi, l’État Français met fin à
de la Vendée militaire.
une œuvre chère au père Foyer. CepenLors de cette bataille, un mouvement de
dant, les Sœurs de Torfou continuent les
panique s’empare des soldats de Chasoins aux malades, cette mission n’étant
rette qui aurait pu être fatal si les femmes
pas interdite.
n’étaient pas intervenues.
C’est dans cette veine de "combat géant"
que s’inscrit la bataille de Torfou du 19
septembre 1793 où les femmes contribuèrent héroïquement à la victoire. Après
une période d’euphorie, la Révolution
française voit de nombreuses régions
se soulever. Le peuple considère que les
promesses n’ont pas
été tenues.

Le 3 août 1914, la Grande Guerre est
déclarée et les blessés se comptent par
milliers. Dans un contexte "d’union sacrée" avec la patrie, prônée par Raymond
Poincaré, Sœur St Justin, supérieure de
la communauté de Torfou, dans un élan
de solidarité, met à la disposition des armées de la République, les lits des pensionnaires chassées par la même République, pour accueillir les blessés de la
guerre.
Grande ouverture d’esprit de la part de
la Communauté et beau pied de nez au
gouvernement laïc !
Plus de 600 soldats vont recevoir des
soins à Torfou. Seuls témoins de ce passé :
80 cartes postales de blessés remerciant
les sœurs pour les soins prodigués.
Texte : Associations "Torfou la Bataille"
et "Connaissance de Torfou "
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MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE

en avant marche
pour la nouvelle
saison 2022 !

OUVERTURES
SAISON 2022
Dès le 6 mars, venez découvrir "En avant, marche!",
la nouvelle exposition temporaire du Musée des
Métiers de la Chaussure, consacrée aux chaussures
militaires de 1914 à nos jours.
DU DIM. 6 MARS
AU DIM. 6 NOVEMBRE
MUSÉE DES MÉTIERS
DE LA CHAUSSURE
> ST ANDRÉ DE LA
MARCHE
Renseignements
www.museechaussure.fr

Marcher est le
principal moyen
de déplacement
du soldat d’infanterie. Dès son
incorporation, le
fantassin est formé à prendre soin
de ses chaussures
et à ménager
ses pieds car ils
constituent sa première arme.

Quelle importance est accordée à
leur entretien ? Autant de questions dont les réponses sont à découvrir dans une scénographie dédiée ! Parmi les chaussures les plus
spécifiques : les brodequins du
Poilu, les chaussures de brousse,
les rangers d’intervention ou encore les souliers de cérémonie qui
trouvent leur place au milieu d’uniformes et d’accessoires présentés
pour l’occasion.

Pour cette nouvelle saison, le Musée des Métiers de la Chaussure
vous propose "En avant, marche !",
une exposition consacrée aux
chaussures militaires de 1914 à
nos jours : appelé au front, engagé
volontaire, soldat du feu ou encore
gendarme sont évoqués à travers
différents modèles dont l’évolution
technique est liée au contexte de
mission. Comment la chaussure
devient-elle la meilleure alliée du
soldat ? Quelles caractéristiques
observent les modèles de troupe ?

Une attention toute particulière
est également portée au rôle des
femmes dans l’armée : quand ontelles été intégrées ? Les chaussures ont-elles été adaptées à leur
morphologie ? Une réflexion qui
permet ainsi de retracer un bref
historique de la féminisation des
unités militaires.

Retrouvez toutes les
informations pratiques en
page 10 de votre Sortir à
Sèvremoine.

Du 6 mars au 24 avril :
tous les dimanches de
14h30 à 18h, et du mardi
au vendredi de 14h30 à
18h pendant les vacances
scolaires de la zone B (du
mardi 12 avril au vendredi
22 avril 2022).
Du 1er mai au 30 juin :
du mercredi au dimanche de
14h30 à 18h.
Du 1er juillet au 31 août :
du mardi au dimanche,
de 15h à 18h, et visite
commentée les mercredis et
vendredis, de 14h30 à 15h.
Réservation obligatoire !
Du 1er au 30 septembre :
du mercredi au dimanche de
14h30 à 18h.
Du 1er octobre
au 6 novembre :
tous les dimanches de
14h30 à 18h, et du mardi
au vendredi pendant les
vacances scolaires de la
zone B (du mardi 25 octobre
au vendredi 4 novembre
2022).

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

BIG LITTLE LIES
David Kelleys
Dans une petite ville américaine, la vie de 5 femmes,
en apparence parfaite, est
troublée par le meurtre d'un
membre de la communauté.
La 1ère saison de 14 épisodes
vous emmènera dans la course folle des
tourments, des secrets et des jours précédant
le meurtre. Un thriller passionnant qui fait
tomber les masques d’une communauté bien
trop lisse incarnée par des actrices mémorables au talent immense. D’après le roman
Petits secrets, grands mensonges de Liane
Moriarty. À voir absolument !

ROMAN ADULTE

LE ROI N'AVAIT PAS RI
Guillaume Meurice
Un grand plongeon au cœur
de la cour royale française de
la fin du XVe siècle et dans la
peau du fou du roi. Triboulet est
un homme difforme, rejeté par
la société, mais qui resplendit
par le maniement des mots et des farces,
à la frontière de l’humour cathartique qui le
fait briller et de l’offense qui le ferait tomber.
Une incroyable histoire de fiction, empreinte
de morceaux de réalité, qui nous emporte
auprès de ce personnage suspendu à l’oreille
du roi et constamment sur un fil. Un extrait
résume bien l’enjeu du roman : "Cela signifie
que tu fais bien ton travail. Le roi a besoin de
toi. Il n'est entouré que de flatteurs. Il lui faut
quelqu'un pour lui souffler la vérité."
Un roman léger et drôle à lire et à partager.
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SCÈNES DE PAYS

émotions
à déployer
FESTIVAL "A CUP OF BLUES", DOO THE
DOO ET COTTON BELLY’S
Vendredi 11 mars 2022 à 20h30 | Complexe sportif de la Moine, St Germain
sur Moine
Dans le cadre du festival "A Cup of Blues",
en partenariat avec le Jardin de Verre et
le Théâtre St Louis de Cholet, les deux
groupes "Doo the Doo" et "Cotton Bellys"
se partagerons la scène de la salle polyvalente de St Germain sur Moine pour une
soirée mettant à l’honneur le blues.
Durée : 1h30 | Tarifs : de 10 € à 16 €.

"TASCABILLISSIMO" par Victoria Delarozière et Marta Dell'anno
Samedi 30 avril 2022 à 16h30 | Salle des
fêtes, Tillières
"Tascabilissimo !" est un petit tour du
monde à deux voix et trois instruments :
le violon, l’alto et l’accordéon diatonique.
L’une a traversé l’Europe des Pouilles
jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud
jusqu’à la Louisiane. Ces deux musiciennes
à l’énergie débordante nous invitent à un
voyage rythmé revisitant des tubes issus
de répertoires populaires d’Italie, d’Occitanie, de Louisiane et d’Amérique du Sud,
y glissant de-ci de-là quelques compositions et textes originaux. Une invitation au
voyage, une pépite d’énergie, un bal plus
ou moins traditionnel où petits et grands
se laissent volontiers envoûter.
Durée : 1h | Tarifs : de 6 € à 10 €.

DOO THE DOO
COTTON BELLY'S

CD
DALIDA
BY IBRAHIM MAALOUF
Pas besoin d’aimer Dalida
pour tomber sous le charme
de cet album éponyme
réorchestré par Ibrahim
Maalouf, compositeur, arrangeur et trompettiste de génie ! Sur une proposition de Barclay
(la légendaire maison de disques), celui-ci
a écrit de nouveaux arrangements et a luimême sélectionné les interprètes : M. Chedid,
A.Souchon, Arno, T. Dutronc, R.Traoré, Izia….
Accompagnés d’un big bang toujours très
efficace, certains titres prennent une teinte
merveilleusement jazzy, comme "Bambino",
tandis que d’autres, beaucoup plus dépouillés
(piano-voix) mettent en valeur les timbres et
les textes comme la reprise du célèbre "Laissez-moi danser" interprété par Izia. "Dalida By
Ibrahim Maalouf" nous offre une vraie, belle
relecture du répertoire de la célèbre chanteuse. Nul doute qu‘à l’écoute de cet album, il
vous prendra l’envie de chanter et/ou danser.

DU 12 MARS AU 24 AVRIL,
LE PRINTEMPS DES
POÈTES À SÈVREMOINE
À l’occasion du Printemps des Poètes 2022, la commune de
Sèvremoine se pare de chaises poétiques. En effet, du 12
mars au 24 avril, plus d’une trentaine de chaises décorées et
customisées par plusieurs structures du territoire proposeront
des petites lignes de poésie sur les places, les sentiers de
balades, les lieux de passage de la commune. Un projet
collaboratif du réseau des bibliothèques de Sèvremoine qui mêle
art et poésie avec la participation du Centre Social Indigo, du
collège Jean Bosco, du collège Jean Blouin, du collège SainteMarie et de la Résidence Claire Fontaine.
Pour nous aider à parer les Chaises de poésie, rendez-vous le samedi 12 mars
à 10h pour un atelier poésie avec la poétesse Albane Gellé.

tascabilissimo
MUSIQUE ET BAL

SAM. 30 AVRIL 2022 / 16h30
SALLE DES FÊTES DE TILLIÈRES
© Alice Grégoire

AU
DE LA VIE
LOCALE

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

LA RENAUDIÈRE
AUX DIX ET UNE PAGES

L'heure du conte à la bibliothèque
À la bibliothèque, les permanences et les animations se succèdent
à un petit rythme comme beaucoup d’événements ces derniers mois.
Les Heures du conte et P’tit Kili rencontrent toujours du succès,
malgré le contexte. Merci pour votre présence et votre fidélité.
"Click and collect". Nous constatons que les abonnés sont nombreux à utiliser les
services de réservation en ligne. En effet, le panier qui leur est dédié est toujours
rempli. Si vous ne connaissez pas cet avantage, renseignez-vous à la bibliothèque.
Chaque semaine, la fréquentation de la bibliothèque se fait sur le temps des
permanences : le mercredi de 10h30 à 11h45 et le samedi de 10h30 à 11h45.

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES !

Les missions des bénévoles sont variées, riches et donnent un accès privilégié à l’offre culturelle de
Sèvremoine. À cela s’ajoute la possibilité de partager de bons moments avec les abonnés lors des
permanences et animations mais également entre bénévoles. À ce jour nous manquons de bénévoles,
notamment pour rouvrir la permanence du vendredi soir.
Plus d’infos : bib-larenaudiere@orange.fr ou venez nous voir sur place.

FAMILY

ESPÉRANCE CYCLISTE LA RENAUDIÈRE

1,2,3 à la chasse aux œufs !!!

Randonnée pédestre, cyclo et VTT

Attention les enfants, rendez-vous samedi 9 avril 2022 à 10h
pour une chasse aux œufs ! Nous vous attendons accompagnés
de vos parents pour partir à la recherche de chocolats, si les
conditions sanitaires nous le permettent. À la suite de celle-ci,
des animations et des bricolages seront proposés. Uniquement
sur inscription.

L'espérance cycliste La Renaudière organise sa traditionnelle randonnée
pédestre, cyclo et VTT le dimanche 10 avril 2022.
5 parcours pédestres de 9 à 20 km, 3 circuits cyclo de 20 à 74 km ainsi que
3 circuits VTT de 20 à 52 km seront au menu de cette matinée.
Les inscriptions et le départ libre se fait à l'Espace Renaudin à partir de 8h.
Sous réserve des conditions sanitaires favorables.

Pour donner suite au dernier magazine, nous avions omis de mettre
notre courriel et notre numéro. Des cours de couture sont dispensés
par Christelle Cherbonnier sur la commune de La Renaudière. N’hésitez
pas à nous contacter pour tous renseignements. De nouveaux créneaux
peuvent être créés selon les inscriptions, même en cours d'année.
La crise sanitaire ne nous a pas permis de rouvrir le bar à créations mais
nous sommes toujours aussi motivés. Ce lieu d'échange, de rencontre
et d'animations nous paraît être important pour les Renaudins.
Le mercredi 4 mai 2022, un don du sang aura lieu à l'Espace Renaudin,
n'hésitez pas à venir nombreux.

Plus d’infos : ecrenaudiere@gmail

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

Plus d'infos : family.larenaudiere@gmail.com - T. 06 24 77 04 35
ÉTOILE CYCLISTE MONTFAUCONNAISE

COMITÉ DES FÊTES

Prix cycliste

MOTO CLUB “LES ROUES PÈTES”

Randonnée motard solidarité

Vide-greniers

à Montfaucon-Montigné

le 27 mars 2022

L'Étoile Cycliste Montfauconnaise, avec le soutien de la
commune déléguée de Montfaucon-Montigné, compte
bien "remettre en selle" l'organisation de cette épreuve
prévue le dimanche 8 mai prochain !

Malgré le contexte compliqué le Moto club des Roues pètes est toujours là.
Après 2 annulations, coup sur coup, notre balade moto au profit de l'association Handicap Motard Solidarité (HMS) aura lieu
cette année le dimanche 24 avril. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 8h30 autour d'un café au terrain de sport de
La Renaudière. Le départ de la randonnée sera à 9h30 pour une centaine de kilomètres avec une pause à mi-parcours et un
verre de l'amitié à l'arrivée. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez par la même occasion grossir l'effectif du club, afin de
nous aider à préparer d'autres manifestations ou tout simplement passer de bons moments conviviaux.
Plus d’infos : mclesrouespetes@gmail.com - T. 06 98 34 42 79
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Un nouveau circuit de cinq kilomètres sera proposé
(circuit de la Saint Jean des années 1980). Départ rue de
la Frairie, puis rue Saint Jean - route de Villedieu - Le Doué
de l'Aulne, la Davière, rue A. Dumas et retour.
Le départ des coureurs D3/D4 est fixé à 13h15, avec
12 tours puis celui des D1/D2 à 15h pour 14 tours. Le
stationnement sera interdit sur tout l'itinéraire et la
circulation sera autorisée uniquement dans le sens de
la course.
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Un vide-greniers est organisé par le comité
des fêtes de Montfaucon-Montigné le
dimanche 27 mars 2022 à la salle de sport
ainsi que sur le parking devant la salle.
Possibilité de se restaurer sur place et présentation du pass sanitaire obligatoire. Vous avez
la possibilité de vous inscrire jusqu’au mardi
15 mars 2022 compris, tarif de 5 € les 2m x 2m.
Plus d’infos :
guillaume.leroux0391@orange.fr
cdfmontois@gmail.com - T. 06 75 96 03 13

PILATES

ROUSSAY

Stages découverte Pilates

PLONGÉE DES 3 PROVINCES

Dans ce contexte difficile, nous avons à cœur de faire partager notre
équilibre de vie qui passe par le sport. Il est important pour nous de proposer
différentes disciplines favorisant notamment l'échange.

Rappel sur la sortie d'octobre
en Méditerranée

Avec enthousiasme nous proposons de nouvelles dates de stage pour faire
découvrir les bienfaits du Pilates grâce à notre coach Sylviane Pontoire.
Les intérêts du pilates sont multiples : travailler les muscles profonds par la
respiration afin d'améliorer la posture, renforcer les abdominaux et le périnée,
et amener son corps à une forte stabilité limitant de ce fait, les douleurs.

Début octobre, des plongeurs du club P3P
de Roussay se sont retrouvés pour des
plongées profondes (-50m) sur les très
belles épaves proches des 3 îles d'Hyères
(Port Cros, Porquerolles et île du Levant).

Nous privilégions des petits groupes afin de favoriser le lien et bien corriger
les postures. Le mieux c'est de tester mardi 19 avril de 18h30 à 19h30,
lundi 27 juin de 9h15 à 10h15, ou mardi 5 juillet de 18h30 à 19h30.
L'inscription aux stages est obligatoire, au prix de 5 € la séance qui a lieu dans
la salle des associations, sous la mairie annexe à St André de la Marche.

Ces plongées engagées, réalisées avec excellente
visibilité, leur ont permis d'admirer la vie sousmarine foisonnante autour (et dans) les épaves du
Grec, du Donator et du Rubis. Les observations de
Barracudas, Mérous, Murènes, Rascasses, Thons,
St Pierre ont été nombreuses...
Limités à 13 à 15 minutes au fond avant de devoir
remonter pour réaliser leur palier, les plongeurs
retrouvaient la surface systématiquement ravis.
Le soir, à chaque veillée, dans leur hébergement
du Lavandou, ils ont pu décrire et montrer à leurs
accompagnants les découvertes immortalisées par
leurs caméras. Des balades côtières ont complété
le menu de cette sortie qui a bénéficié d'une météo
très agréable.

Plus d’infos : Isabelle T. 06 37 23 62 61
edm.gym.pilates@gmail.com

COMPAGNIE DU RIRE AUX LARMES

On vous attend...

Voici les 3 groupes que vous pourrez retrouver à l'Espace Boris Vian
lors de nos représentations à venir. De plus amples informations
dans la revue "Sortir à Sèvremoine". À bientôt.
Plus d'infos : Daniel Boissinot - T. 07 80 01 86 77

ST ANDRÉ DE LA MARCHE
St Macaire en Mauges
St André de la Marche

FCAM

Le football Club Andréa Macarois
entend bien se rapprocher des écoles
La formation et l'accompagnement des jeunes sont
des engagements forts du FCAM, c'est pourquoi le
club se rapproche du collège Jean Bosco pour essayer
d'ouvrir une section foot (peut-être même mixte) au
sein du collège.
En effet, nos équipes éducatives en place au club
souhaitent pouvoir proposer plus d'heures de terrain
aux jeunes de notre club mais aussi, tout simplement
aux collégiens de Jean Bosco. Pour aller plus loin dans ce
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projet, le club va ouvrir une section foot en septembre
2022 avec le lycée Champ Blanc du Longeron. En
d'autres termes, 2 sections sportives football doivent
et vont s'ouvrir au sein de Sèvremoine. Direction du club
FCAM, collège Jean Bosco, lycée Champ Blanc et équipe
éducative managée par Medhi Leroy, vont se rapprocher
en 2022 pour faire avancer le sport et l'épanouissement
de nos jeunes enfants sur le territoire local.
Valéry Godier, Président du FCAM

SAGEHA

Exposition dédiée aux festivités de nos aïeux

Réservez vos dates et venez nous voir les 19 et 20 mars
prochains à la salle des Loisirs de St André de la Marche
lors de notre exposition dédiée aux festivités de nos aïeux !
À cette occasion, vous pourrez retrouver la dernière édition de notre
bulletin annuel sorti il y a quelques semaines. Tous les bénévoles de
notre association comptent sur votre visite et votre soutien. Alors à
très bientôt et au plaisir !
Toute l’équipe de la SAGEHA
Plus d’infos : T. 07 84 37 07 83 - T. 02 41 65 31 03
sageha@laposte.net
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APEL GRAIN DE SOLEIL

ENTENTE DES PÊCHEURS SÈVREMOINE

Pêche à la truite

L'APEL Grain de Soleil se renouvelle

La Renaudière
St Crespin sur Moine
St Macaire en Mauges

Dans le désir de continuer le travail accompli
par nos prédécesseurs, notre nouvelle
association, née de la fusion de l’Amicale
des Pêcheurs de la Moine et des Martins
Pêcheurs Crespinois, propose une pêche à
la truite dans le plan d’eau de St André de
la Marche, ainsi que dans la Moine sur la
commune déléguée de St Crespin sur Moine.
Au vu des conditions sanitaires nous
annoncerons les dates de ces manifestations
par les journaux et sur notre page Facebook
“Entente des Pêcheurs Sèvremoine”
vraisemblablement courant avril. Une
association ne pouvant vivre sans bénévoles,
nous recherchons toujours des personnes
souhaitant s’investir à nos côtés.
Plus d’infos :
Jean-Michel Drouet,
Président : T. 06 20 43 89 05
Alphonse Pouvreau,
Secrétaire : T. 06 42 92 95 26

L'association des parents d'élèves de l'école privée ne
manque pas d'idées pour créer du lien entre membres
de la communauté éducative, répondre aux besoins
éducatifs et proposer des activités aux enfants malgré
un contexte sanitaire complexe.
Ainsi, savoir se recentrer sur soi, comprendre comment
aider notre enfant à se concentrer, à ressentir et exprimer
ses émotions. Rituels de méditation et de pleine
conscience, tels sont les sujets abordés lors de la soirée
“Pleine Conscience” proposée par l'Apel aux parents
de l'école. Aussi, en lien avec le projet pédagogique
d'incitation à la lecture, l'Apel propose la “Semaine du

GYM’S DETENTE & DOUCE

Venez nous rejoindre !
Après les travaux de l’ex-Centre Social
de St André, nous avons repris nos
cours de “Gym's Détente & Douce”,
pour la fin de la saison 2021/2022,
dans la salle des Loisirs parfaitement
restaurée.

Livre” à destination des parents et des enfants et un
don d'ouvrages conséquent pour chaque classe. Lisons,
lisons sous toutes ses formes !
Noël se fête, malgré la crise, dans les classes, avec les
interventions d'un sculpteur de ballons pour les petits et
un magicien pour les plus grands ; des étoiles dans les
yeux pour tous !
Enfin, le bureau de l'Apel se renouvelle. Merci à Emeline
Piou pour ses nombreuses années au service de
l'association, Anita Thomas lui succède à la présidence
de l'Apel.

L'APE LA COURTE ÉCHELLE

Le retour du concours

N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
nous avons retrouvé de la place. Ces
cours sont faits pour les personnes qui
veulent entretenir leur corps en forme
avec tonicité, dynamisme, sans peine ni
douleurs.

de TacTik le 13 mars

Ils se passent dans la bonne humeur et
en toute convivialité. Chaque adhérente
choisit le groupe dans lequel elle préfère
aller, selon ses possibilités. Il n’y aura donc aucun problème d’adaptation pour chacune de vous. Notre animatrice est
Sylviane Pontoire. Les cours ont lieu le jeudi matin de 9h à 10h pour la Gym Détente, et de 10h15 à 11h15 pour la
Gym Douce.
N’hésitez pas à venir essayer gratuitement, à tout moment, un des deux cours et même les deux.
Plus d’infos : Monique T. 06 15 85 40 69 - stmld149@orange.fr
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L'APE organise de nouveau son concours de TacTik, à la nouvelle
salle des Loisirs (anciennement le Centre Social) de St André,
ouvert à tous, enfants, parents et grands-parents.
Pré-inscription conseillée par téléphone au 06 50 91 85 00. Concours au prix de 6 € par personne,
vente de gâteaux et boissons sur place, pass sanitaire et masque obligatoires. Pensez à emmener
vos jeux de TacTik !
Pour ce second semestre, l'APE organise également des ventes de fromages, gâteaux bijoux, et pour la première fois
une vente de plants de légumes et paniers du jardin avec des partenaires locaux. Toute l'équipe espère également
pouvoir fêter la fin de l'année le dimanche 3 juillet avec la kermesse et le spectacle de fin d'année tant attendus
après 2 ans d'absence.
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ÉCOLE PUBLIQUE LES PEUPLIERS

HATHA YOGA

Les Peupliers

Association Relax à St Crespin

bourgeonnent d'idées !

L’école publique des Peupliers est désormais connectée
sur Eprimo, un Espace Numérique de Travail sécurisé
financé en totalité par la commune de Sèvremoine.

C’est une nouvelle façon d’échanger avec les familles car
nous déposons sur cet espace des albums multimédias,
des photos, des vidéos, des travaux d’élèves, des
enregistrements sonores… Nous avons encore
beaucoup à découvrir sur toutes les fonctionnalités que
nous offre ce nouvel outil afin de partager nos activités
et de renforcer le lien école/famille.
En décembre, toutes les classes ont pu se rendre à la
médiathèque et à la ludothèque. L’Association des
Parents d’Élèves a organisé un merveilleux marché de
Noël tout en respectant les mesures sanitaires. Les
enfants ont pu chanter, heureux d’être à nouveau dans
cette ambiance festive et magique de Noël.
Au retour des vacances, ils ont découvert les cadeaux qui
les attendaient sous le sapin ! Les CE1 ont pu présenter
aux CP leurs propres pièces de théâtre : de vrais acteurs
costumés en herbe !
Le 8 avril, ce sera toute l’école qui se déguisera pour
notre carnaval et le 20 mai aura lieu le cross. Bon
printemps à tous !

ACCUEIL DES LOISIRS

30 ans de l'accueil périscolaire

L'association Familles Rurales va fêter les 30 ans de l'accueil périscolaire. Vous pouvez dès à présent noter la
date sur votre agenda : vendredi 13 mai en fin de journée. Un spectacle de la compagnie Ernesto Barytoni est déjà
programmé et aussi plein d'autres surprises !

Association Relax Saint Crespin
Sur Moine

Cours Montigne Sur Moine

Cours Saint Crespin Sur Moine

Comité des Fêtes St Crespin

Depuis 2 ans, l’activité du Comité des fêtes s’est mise en sommeil suite aux conditions sanitaires. Cette année 2022,
le Comité compte bien relancer son association.
Cette reprise débutera par la course cycliste du samedi 30 avril 2022. Au programme : le matin à 10h course des jeunes,
l’après-midi à 13h course départementale D1, D2, D3 et D4. Venez participer et les encourager lors de cet évènement !
Plus d’infos : Nicolas Dubin T. 06 40 26 49 71
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Les cours ont repris normalement
depuis le 7 septembre 2021 après
une interruption due au confinement
qui a fortement perturbé l'activité.
Mme Ferreira Teresa, Professeur de
yoga diplômée Yoga Alliance, assure
désormais le cours à St Crespin, en
remplacement de Mme Drapeau
Janick.

Actuellement 16 inscrits à ce cours. C'est avec grand plaisir que les élèves se retrouvent pour ce moment de réconfort
et de maintien de la forme physique et mentale, dans un bon esprit d'amitié. Cours également à Montigné. Respect
des gestes barrières, pass sanitaire exigé, port du masque sauf pendant la pratique. Tarif année scolaire 165 €,
7 € l'adhésion à l’association.
Plus d’infos :
Teresa : T. 07 68 79 05 99 - Fb “yogapourtouscholet”
Janick : T. 06 16 73 24 06 - Fb “JanickDRAPEAU”

ASSOCIATION CARE

de Rencontres et d’Entraides
ANIMATION LOCALE

Pour la 12e année, les cours de Hatha
Yoga sont proposés par l’association
Relax. Ils ont lieu de 18h30 à 20h
tous les mardis dans la salle (B)
Municipale de St Crespin, toute
l'année scolaire.

Accompagnement dédié au bien-être et au développement personnel, à partir de 18 ans - compréhension du corps et
développement souffle et de la concentration. Un cours yoga enfants sera proposé le mercredi matin - séance d'essai
possible.

Carrefour d'Animations,
ST CRESPIN SUR MOINE

St Crespin sur Moine
Montfaucon-Montigné

L’association propose des
animations les 2e et 4e lundis
de chaque mois à la salle des Arres,
de 14h30 à 17h30.
Ces animations sont destinées
à l’ensemble de la population
de St Crespin. Programme des
animations affiché sur les panneaux,
près de la boulangerie.
Plus d’infos :
Nadia Bretaudeau
T. 06 25 20 28 24
et Françoise Bouet
T. 06 70 88 00 67
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JARDINS PARTAGÉS

Les Jardins partagés à St Crespin
Les jardins partagés se mettent en mode hiver :
application d’un couvert végétal sur les parcelles.

ST GERMAIN SUR MOINE
COLLÈGE JEAN BLOUIN

La vie au collège

Cette méthode empêche les mauvaises herbes et
enrichit le sol en azote pour préparer les nouvelles
récoltes. Des arbres fruitiers ont été plantés. Le
paillage et le goutte-à-goutte sont aussi une priorité
grâce aux cuves remplies d’eau de pluie, tout ceci
dans le respect de l’obligation de ne pas appliquer de
produits phytosanitaires.
Si vous êtes intéressé pour exploiter une parcelle en
suivant ces principes, contactez les référents !
Plus d’infos :
Gérard Maillet T. 07 80 37 30 92

FOOTBALL

L'ARCT Football avance sur ses projets

Pour l’année scolaire 2021-2022, 240 élèves sont
accueillis et répartis sur 9 classes au total : 2 classes
en 6e, 4e et 3e, et 3 classes en 5e.
Cette année encore, tous les élèves qui le souhaitent
peuvent bénéficier d’une ou deux heures supplémentaires
d’anglais par semaine. Une nouveauté à la rentrée de
septembre 2022 : ouverture d’une option basket pour les
6e/5e en partenariat avec le Club du MBC. Deux séances
d’1h30 seront encadrées par un éducateur sportif du club
et un enseignant du collège. Différentes activités sont

également proposées sur le temps de midi (12h20 à 13h) :
l’association sportive permettant de découvrir d’autres
sports (lundi, mardi, jeudi et vendredi), la chorale (vendredi),
le CDI (jeudi et vendredi). La vie de l’établissement est aussi
riche des propositions pastorales qui viennent interpeller
chacune et chacun, élèves, enseignants et personnels, sur
le sens de la vie, de l’autre, sur la création, sur l’ouverture
spirituelle. Cette année nous avons également l’opportunité
de travailler avec l’école St Joseph, dans le cadre de la
formation des enseignants et dans la perspective de fusion
des deux OGEC d’ici la fin de l’année 2022.

L’ABC

Permaculture
Toujours en pleine croissance, le club de football compte désormais 345 adhérents.
Outre la pratique régulière en compétition, le club a souhaité mettre en place de nouvelles activités depuis plusieurs mois et
compte bien les pérenniser et avancer sur son projet club (renforcer / adapter le tissu bénévole, formation / professionnalisation
de son encadrement, sensibiliser les adhérents aux valeurs éducatives...). Stages Foot citoyen pendant les vacances, mise en
place d'une section kids 3-4 ans au trimestre, section Futsal, le club avance avec ses adhérents actuels et futurs en proposant
des activités multiples. La féminisation du football continue également sa progression. Le Groupement Féminin des Étoiles
Bleues est désormais un maillon fort du foot féminin départemental. La nouvelle saison arrive prochainement, n'hésitez pas
à demander des informations et à nous rejoindre !
Plus d’infos : Sur les réseaux sociaux du club Facebook/Instagram - www.arctfoot.com
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La permaculture s’inscrit dans le mouvement de critique
écologique et politique des sociétés consuméristes,
indifférentes à la nature, destructrices des environnements.
Intégrer son éthique et ses principes dans notre projet favorise
la formation de futurs écocitoyens.
La création du jardin tentera d'être un laboratoire dans l’espace de
L’ABC, qui amène les enfants à comprendre la notion d’écosystème et
éclaire sa conscience sur le rôle de chacun pour la préservation de l’environnement. Il devient acteur et guide dans un lieu
de vie harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature. La permaculture ouvre un
espace privilégié pour la rencontre entre la science, l'art et la socialisation. Les objectifs pédagogiques : apprendre à faire
autrement que l’agriculture conventionnelle ; faire preuve de curiosité, d’esprit critique… et de patience ; observer des
écosystèmes de l’espace biodiversité ; réaliser concrètement sur le terrain des actions réfléchies, discutées, pensées et
conçues "ensemble" ; travailler en équipe, s’organiser et tendre à l’autonomie (d’action et de réflexion).
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LES TRÉTEAUX GERMINOIS

FOOTBALL

Osez le théâtre

FCVM renforce

son encadrement
Le FCVM a officialisé depuis le 3 janvier,
le contrat à temps partiel de Laurent Jégou
au poste de responsable sportif.
La création du poste est l'aboutissement d’une
réflexion débutée pendant le confinement, qui a pu
voir le jour grâce au soutien de la collectivité, des
sponsors et l'appui de la ligue, du district 49 avec
l'accompagnement des clubs. Laurent, éducateur
diplômé, passé par la ligue de Bretagne, l’AS Vitré
et St Brieuc, va offrir toute son expérience au club
et épauler S. Chacun, éducateur au club depuis
8 ans ainsi que les “anciens”, pour contribuer
à l’épanouissement sportif de nos jeunes
Sèvréens. En plus de l’animation des séances
d'entraînements des catégories U6 aux U15 du GJ,
il aura pour mission de continuer le développement
du club auprès des établissements scolaires
de la commune. Ce poste ouvre la possibilité
d'accompagner à l'apprentissage pour assurer
un encadrement de qualité. Il assure déjà cette
fonction auprès de notre service civique, J. Caillet,
depuis novembre 2021. Enfin, il devra aider le club
à obtenir la labellisation, processus dans lequel
s’est engagée l’association en ce début de saison.
Bienvenue Laurent au FCVM !

Fanée par ces temps de désolation, la troupe
des Tréteaux Germinois souhaiterait refleurir à
nouveau et contribuer à redonner vie au spectacle
et à l’amusement dans notre commune.
Quatre sections : "Jeunes" encadrées par Élisabeth
Arnaud et Olivier Guery de la compagnie Côté Cour,
permet d’apprendre l’art du théâtre aux enfants
et adolescents ; "Improfusion" encadrée par des
bénévoles volontaires et talentueux, elle met en
valeur l’apprentissage et le perfectionnement du
théâtre d’improvisation ; "Adultes" : encadrée elle
aussi par des bénévoles volontaires et talentueux,
elle met en œuvre une pièce complète et s’adonne à
l’art de la scène vivante ; "Pas Sans Eux" animant de
tout leur savoir et passion les dessous de la scène et
des spectacles : stylistes, costumiers, son, lumière,
souffleurs, décorateurs, bar, etc. section indispensable
pour que la magie opère et fasse briller les spectacles.
Molière, Coluche ou simple troubadour, les Tréteaux
sont ouverts à tous : jeune, moins jeune, encore
moins jeune, débutant ou aguerri…. seuls prérequis :
s’amuser, se divertir et partager sa joie.
Plus d’infos : treteauxgerminois@gmail.com

ST MACAIRE EN MAUGES
AMAP DES DEUX ÉTANGS

Déjà 10 ans !
À l'occasion de ses 10 ans, l'AMAP (Association pour le Maintien de
l'Agriculture Paysanne) des Deux Étangs organise une journée spéciale
à la ferme de la Corbière à Roussay.
Jeux, concerts, ateliers, dégustations et visites vont régaler votre curiosité.
Plus d’infos : www.amapdes2etangs.fr - amapdes2etangs@outlook.fr
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St Macaire en Mauges
St André de la Marche
Roussay

