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Ce Magazine 
est imprimé sur du papier 
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durablement.

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

ACTUALITÉS / 03

PROCHAINES 
RÉUNIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudis 2 et 30 juin 
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

au prograM
M

e

"Au cœur  
de la vie  
locale !"

Au milieu de ce 
magazine, retrouvez, 

à détacher, notre 
rubrique qui met en 

avant le dynamisme 
de tous les acteurs de 

la vie locale

ÉDITO / 02

Didier 
Huchon, 

Maire 
de Sèvremoine, 

Président 
de Mauges 
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Vivez au rythme de la 
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21. Espace public
et Cadre de vie
22. Aménagement  
et Habitat
23. Économie 
Batardière : 
90 ans sur le terrain !
27. Enfance et Jeunesse
28. Animation sociale 
et Sports
29. Histoire locale
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Patrimoine

sensibiliser nos 
jeunes au handicap

Lors des séances des Tickets sports et culture de printemps, 
le handicap a fait son entrée dans les animations proposées 
aux jeunes. 

Grâce à un partenariat 
avec Idéasport, 10 asso-
ciations volontaires* de 
Sèvremoine ont proposé 
19 créneaux de sensibi-
lisation au handisport. 
Avec l'appui d'un profes-

sionnel qualifié, les jeunes ont participé à 
des activités telles qu'un parcours déficient 
visuel (yeux bandés), un basket fauteuil, un 
foot béquille, un volley assis... Ils ont ainsi 
pu mieux comprendre les problèmes posés 
par différents handicaps. Les éducateurs 
des associations volontaires ont pu, quant à 
eux, développer les notions d’apprentissage 
handisport. 

Pour compléter le dispositif, une séance 
destinée à des jeunes en situation de handi-
cap a également été proposée pour aller au 
bout de la démarche et surtout permettre à 
tous les enfants, sans distinction de bénéfi-
cier des Tickets sports et culture. 

*St Macaire Volley Ball, le Football Club An-
dréa-Macairois, le Football Club Villedieu La 
Renaudière, l'AS Le Longeron-Torfou (football), 
la Flèche Macairoise (tir à l'arc), le Tennis Club 
Macairois, le club de pétanque de St Macaire, 
l'Entente des Mauges section St Macaire, le Judo 
Club Macairois, les Dynamics de St Germain 
(gymnastique), l'AS Sèvre Basket (Le Longeron).

MIEUX 
COMPRENDRE 

LES PROBLÈMES 
POSÉS PAR LES 

HANDICAPS

Le sport santé consiste à proposer 
des activités physiques adaptées pour 
permettre de maintenir ou d'améliorer 
l'état de santé. L’association sportive 

"l’Entente des Mauges" a ainsi réaménagé un bus en salle de sport afin d’y 
accueillir des personnes atteintes de pathologies chroniques ou d’affections de 
longue durée pour leur proposer des séances d'activités physiques adaptées de 
proximité. Ce bus vient à Sèvremoine le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 
17h à 19h pour des séances prescrites par un médecin. L'abonnement pour 2 
séances individualisées par semaine revient à 50 € par mois. Plus d'infos auprès 
de l'Entente des Mauges : T. 02 41 63 55 76 - ententedesmauges.fr
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BUS SPORT-SANTÉ 
UN DISPOSITIF EN FAVEUR DE 
L'AUTONOMIE

bien vivre  
à sèvremoine !

FAISONS 
ÉVOLUER 
NOS HA-
BITUDES 
ET NOS 
PRIORI-
TÉS !

Le contexte 
u k r a i n i e n 

ou l'accéléra-
tion du change-

ment climatique 
ne laissent plus le 

moindre doute. Nous de-
vons sans plus tarder changer 

nos habitudes au quotidien. Nous 
avons, depuis le début du mandat, in-
tégré la transition écologique comme 
un composant de tous nos projets 
et je sais que nous faisons tous, à 
notre échelle et selon nos possibi-
lités, des choix pour faire évoluer 
notre consommation (déplacement, 
chauffage…) ou notre impact envi-
ronnemental (tri, économies d'eau, 
réemploi…). Mais de toute évidence le 
contexte international nous rappelle 
qu'il faut faire bien plus. Aujourd'hui 
nous devons en effet aller plus loin et 
revoir nos priorités. Avec des surcoûts 
qui avoisinent parfois les 25% sur des 
projets de construction, d'aménage-
ment ou d'équipement, nous savons 
d'ores et déjà que certains projets se-
ront plus difficiles à réaliser. 
Nous engageons dès maintenant un 
travail de fond pour réviser ces priori-
tés en allant plus loin dans les projets 
à fort impact écologique. 
J'en profite pour vous rappeler que se 
tiendra le Grand défi Biodiversité le 2 
juillet à Sèvremoine, dans le parc du 
Couboureau, commune déléguée de 

Torfou. Si le respect de notre environ-
nement est au cœur de ce grand ras-
semblement, il représente opportu-
nément un espace d'échange autour 
d'un sujet de société complexe mais 
incontournable qu'est devenu la tran-
sition écologique.

PARTAGEONS NOTRE PLAISIR SANS 
MODÉRATION À SÈVREMOINE

Il n'est pas nécessaire d'aller plus 
loin pour partager des moments de 
découverte, de culture, de loisirs… 
Avec le printemps et enfin la levée 
des contraintes sanitaires, l'activité 
associative reprend toute sa place 
au cœur de notre commune. Tour-
nois, galas, spectacles, concerts, 
randonnées… J'ai vraiment hâte, tout 
comme vous, de retrouver la richesse 
et la dynamique de toutes les propo-
sitions des bénévoles de nos associa-
tions : Randonnées, Fête des fleurs, 
Fête de la musique, Nuit européenne 
des musées, etc… Je sais toute l'éner-
gie que dépense sans compter toutes 
celles et ceux qui s'investissent pour 
animer nos week-ends et je les en 
remercie. 
Notre commune ne manque pas de 
ressources et avec l'été qui approche, 
je vous invite à en profiter largement 
en famille, soit de notre piscine muni-
cipale Nage&Ô qui ouvrira ses portes 
en juin ou encore des 20 sentiers de 
randonnée qui relient nos bourgs, en 
longeant nos rivières et en traversant 
notre si belle campagne sèvréenne.
 
Je vous souhaite une agréable lecture 
de ce magazine.  

Touchés par la Covid 19, puis par l'atrocité de la guerre en 
Ukraine, nous subissons une nouvelle fois les conséquences de 
l'actualité internationale. Certes les élections présidentielles, 
puis les élections législatives à venir sont des moments de 

démocratie pour faire entendre nos voix sur ces questions 
qui touchent à notre avenir.  Mais sans attendre que 

ça vienne d'en haut, je suis convaincu que nous 
pouvons déjà prendre en main notre destin à 

Sèvremoine et ainsi améliorer par nos propres 
actions la qualité de notre cadre de vie.
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vous 
  y étiez

concerter pour créer ensemble
la nouvelle rue de la Croix  
Le samedi 26 février, commerçants, associations, 
agriculteurs, riverains et usagers ont travaillé, sous 
forme d'ateliers, sur le projet d'aménagement de 
l’espace public et de sécurisation de la rue de la Croix 
à Roussay. Les conclusions de ce travail collectif et le 
projet retenu ont été présentés le mardi 29 mars. Projet 
à suivre !

un nouveau commerce
à découvrir ! 
L’inauguration du magasin Proxi à St Germain 
sur Moine a eu lieu le mercredi 16 mars, la 
veille de l’ouverture aux clients. Les habitants 
étaient invités à découvrir en avant-première 
ce nouveau commerce de proximité, qui 
vient compléter l’offre existante et renforcer 
l’attractivité du centre-bourg.

la chasse aux
chaises poétiques
Pour célébrer la poésie et la donner à 
voir et à lire au plus grand nombre, une 
quarantaine de chaises ont été exposées 
dans les rues de Sèvremoine. Une façon 
d’attirer les regards curieux des promeneurs 
sur ces œuvres, mélange d’art et de poésie, 
créées par 300 artistes en herbe entre 4 et 
93 ans. Un travail de plusieurs mois, fruit 
d’une collaboration entre les bibliothèques 
et différentes structures de Sèvremoine. Un 
grand bravo à eux !

solidarité ukraine,  
sèvremoine se mobilise

Le 1er camion au départ de Sèvremoine est parti le jeudi 
10 mars vers la Séguinière, avant de prendre le chemin 

de l'Ukraine ! Depuis cette date, un fourgon achemine 
chaque semaine les dons des habitants de Sèvremoine 

vers le site de stockage géré par la Banque humanitaire. 
Dons matériels, contribution financière, propositions 
d'hébergement ou d'accompagnement... Sèvremoine 
se mobilise ainsi, aux côtés de la Banque humanitaire 

et de l'association Anjou L'viv, pour accompagner les 
initiatives et contribuer à l’organisation collective de la 

solidarité. 

Diagnostic 
archéologique
du lotissement 
"Pré aux sources" 
à Torfou 
Programmé par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) et réalisé par l'institut national 
de recherches archéologiques 
(INRAP) en amont du démarrage 
des travaux de viabilisation, un 
diagnostic d’archéologie préventive 
a été effectué au mois de février sur 
le site du futur lotissement le Pré 
aux sources à Torfou. Les résultats 
transmis à la DRAC feront l’objet 
d’une décision attendue pour le mois 
de mai. 

© Olivier Rahard

ukraine
SOLIDARITÉ

En photo de gauche à droite, Jean-Pierre Rolandeau (Président d'Anjou 
Lviv), Thierry Lebrec (Adjoint à la Santé, aux Solidarités et au Vieillissement), 
Anastasia (jeune Ukrainienne venant d'arriver en France), Jean-Luc 
Fonteneau (Vice-président de la Banque humanitaire) et Marie-Annick 
Renoul (déléguée à la Santé, aux Solidarités et au Vieillissement).
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UNE GESTION 
FINANCIÈRE EFFICACE
Chiffres et éléments clés 

Les dépenses réelles de fonc-
tionnement inscrites au budget 
2022 augmentent de 5,6 % par 
rapport à 2021 pour atteindre 
18,8 millions d'euros. Elles se 
décomposent en 3 grands cha-
pitres : les charges à caractère 
général à hauteur de 4734 500 € 
(25 %), les frais de personnel à 
hauteur de 9 000 000 € (50 %), 
les subventions et contingents 
divers à hauteur de  4 404 500 € 
(23 %). Dans ce chapitre, les sub-
ventions aux associations sont 
maintenues à hauteur de 1,7 
millions d'euros pour soutenir la 
vitalité associative au sein de la 
commune. 
Les dépenses sont totalement 
compensées par les recettes de 
de fonctionnement qui s'élèvent 
à 22,6 millions d'euros.

Avec un projet de mandat 2020-
2026, à hauteur de 66 millions 
d'euros, la bonne gestion finan-
cière de la commune permet 
d'engager 15 millions d'euros 
nécessaires aux projets en cours 
ou à venir sur l'année 2022 (voir 
page de droite). 

Depuis le début de l'année le prix 
des énergies et des matières 
premières est en constante aug-
mentation. Au-delà de cette si-
tuation, les délais de livraison de 
certaines matières connaissent 
des retards considérables.
Ces deux phénomènes vont 
entraîner une réflexion sur les 
projets à mener et un suivi très 
pointu et accentué de la réalisa-
tion du budget 2022.

Pour mener à bien le projet de mandat 2020-2026, près de 22 % des 
investissements prévus (15 millions d'euros) seront engagés en 2022 
principalement sur les projets suivants :

Fiscalité
Pas d’augmentation 
des taux de fiscalité 
(hors mécanisme de 

lissage). Le taux moyen pondéré de la taxe 
sur le foncier bâti reste fixé à 39,98 %.

307 €
à Sèvremoine

764 €
dans les communes 

de strate équivalente

Travaux de revitalisation et sécurisation des centres-
bourgs et des circulations douces :
- rue des Mauges à St André, 
- rue des Mauges et place de l'église à La Renaudière, 
- rue de La Croix à Roussay.

Pour augmenter l'offre de logements à Sèvremoine, 
commercialisation des parcelles du Fief Prieur à St Crespin 
sur Moine ainsi que travaux de viabilisation du nouveau 
lotissement du Pré aux Sources à Torfou. 

Démarrage de la construction de la Maison de Santé à 
Tillières et du Pôle santé Pasteur à St Macaire en Mauges.

Réalisation de 3 city-stades.

Démarrage de la construction de la Médiathèque de la 
Moine et de 6 logements publics à St Germain sur Moine 
sur la ZAC des Bottiers.

Étude de la construction d'un restaurant scolaire à Tillières.

Rénovation et extension de la salle polyvalente à Torfou.

Ouverture de la Maison France Services à l’été 2022.

Élaboration du schéma gérontologique à la suite de 
l'Analyse des Besoins Sociaux.

Réalisation d'un schéma directeur des mobilités douces 
(vélos, piétons…). 

3

4

1
2

L'ANNÉE 2022  
DU PROJET DE MANDAT

0%
7M€

Capacité d’autofinancement 
nette du remboursement des 
emprunts.

Emprunts 
Pas d’emprunts en 2022 avec une 
capacité de désendettement de 
6 mois bien inférieure au seuil de 
prudence de 7 ans.

Dépenses de personnel 
par habitant
Un ratio bien inférieur à la moyenne 
constatée pour les communes de la 
strate de Sèvremoine en 2021.

Un budget opérant 
au service  
du projet de mandat

Dynamiser les centralités, développer de 
nouveaux équipements structurants et 
consolider ceux qui existent déjà. Pour 
mener à bien le projet de mandat, le budget 
de l'année 2022 se concentre autour de 
dépenses de fonctionnement contenues pour 
favoriser l'investissement à Sèvremoine.

Le vote du budget est une étape 
importante de la vie de notre 
commune. Il permet, au-delà du 
fonctionnement quotidien, la mise en 
œuvre de projets visant l’entretien 
mais aussi la valorisation de notre 
patrimoine et de notre environnement. 
Pour 2022 le budget reste fidèle 
aux objectifs de rigueur de gestion 
financière annoncés, à savoir : une 
politique volontariste d’investissement, 
un soutien aux acteurs locaux, une 
stabilisation des taux d’imposition 
et l'optimisation et la maitrise des 
dépenses réelles de fonctionnement 
afin de dégager les marges de 
manœuvre permettant de relever les 
enjeux de la transition écologique.

CHANTAL 
MOREAU, 
Adjointe en charge  
des Finances

GSPublisherVersion 840.52.57.100

23, place Henri Doizy
49450 Sèvremoine

21 rue du chapeau rouge
44000 Nantes

www.mca.archi
www.atelier-lau.fr

Maison de Santé Pluridisciplinaire Vue 3D d'ensemble 103.22

29/10/2021

DateEchelleFormat

APD

PhaseCommune de Sèvremoine
Maitre d'Ouvrage: Maitrise d'Oeuvre:

A3

3

2

4
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Faites duFaites du
VéloVélo

SAMEDI 14 MAI
Boucle familialeBoucle familiale
de 15 kmde 15 km

Départ 10h30 Etang de La
Renaudière

Inscriptions et renseignements 
lespetitsruisseaux@lilo.org
0681106550 ou 0685703203  

Organisé par 
Le collectif " Roussay vers la Transition" 
et l'association "les Petits Ruisseaux"

Répare ton vélo
Vacances à vélo
Roule en sécurité

Après-midi ateliers :Après-midi ateliers :    

Prévoir PIQUE NIQUE + gourde 
Casque et gilet conseillés

Retrouvez l’actualité sur 
osezmauges.fr

Du 7 juin au 4 septembre inclus, la piscine municipale 
de Sèvremoine ouvre ses portes pour la saison 
estivale. Venez profiter des espaces de détente et 
piquer une tête cet été à l'Espace Nage&Ô ! 

EMPRUNTER 
LES SENTIERS DE RANDONNÉE ! 

FAITES DU VELO

Touristes, nouveaux arrivants ou 
habitants de longue date… découvrez 
un territoire riche à Sèvremoine !  

Forte de 240 km de sentiers, la commune 
propose 20 itinéraires de randonnée : 15 
circuits pédestres dans les vignes, le long 
de la Moine, à travers le bocage, au fil 
des monuments religieux remarquables, 

menhirs et mégalithes ou le long de la 
Sèvre… 3 circuits VTT de 6 à 33 km. Un 
sentier d’interprétation sur les Guerres de 
Vendée en lien avec la Bataille de Torfou. 
Et enfin 1 sentier Baludik proposant une 
"chasse aux trésors" autour de l’histoire 
de la chaussure entre St André et St 
Macaire (balade 1h avec application sur 
smartphone – public familial). 

Dans le cadre de l'entretien régulier des 
sentiers à Sèvremoine, 2 balisages ont 
été refaits l'hiver dernier : Foulque Nerra 
à Montfaucon-Montigné et La Pierre de 
l’écuelle à St Crespin sur Moine. 

Plus d’infos et fiches sentiers sur
www.sevremoine.fr

Les beaux jours reviennent ! L'occasion 
pour tous les amateurs de natation ou 
de détente de venir découvrir ou redé-
couvrir l'Espace Nage&Ô.

DES COURS 
POUR APPRENDRE  
OU SE PERFECTIONNER 
La piscine accueille 2 maîtres nageurs 
et 1 surveillant de baignade qui veillent 
à la sécurité des nageurs. En plus  
du mode "loisir", des cours de natation 
sont proposés à tous (niveaux "ap-
prentissage" ou "perfectionnement"). 
Renseignez-vous auprès des maîtres 
nageurs !
Bon à savoir : des créneaux de nata-
tions spécifiques seront consacrés à 

la natation scolaire, au Club Aquatique 
des Mauges, aux Pingouins Macairois, 
aux centres de secours, mais égale-
ment à la nage libre adultes 2 midis 
par semaine.

Espace Nage&Ô
Piscine municipale de Sèvremoine
2 Rue du Dr Schweitzer, St Macaire en 
Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 31 49

ESPACE NAGE&Ô

plongez dans l'ô !
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Un parcours et des conseils 
pour encourager l’utilisation 
des mobilités douces le 14 mai 
à l’étang de La Renaudière.

Pour la première fois, un évène-
ment autour de la bicyclette a 
lieu sur la commune. Le collectif 
Roussay vers la Transition et 
l’association Les Petits Ruis-
seaux vous proposent une 
boucle familiale de 15 km. Vous 
pourrez découvrir les nouveaux 
aménagements urbains pour la 
mobilité douce, les pistes cy-
clables et chemins empruntables 
à vélo. Au programme : ateliers 
répare ton vélo, vacances à 
vélo et roule en sécurité. Venez 
comme vous faites du vélo, peu 
importe le modèle utilisé, sans 
oublier vos équipements de 
sécurité ! Au retour, un temps 
de pique-nique et de convivialité 
sera organisé. 

Samedi 14 mai 2022 à 10h30, 
Etang de la Renaudière. 
Réservation conseillée. 
Apporter son vélo 
et son pique-nique !
Plus d'infos : T. 06 81 10 65 50

PLAN CLIMAT
Action n°13 :  
Faire du vélo 
et des mo-

des doux une 
alternative 

crédible aux 
déplacements 

motorisés

ACTUALITÉS / 09

Rencontre avec Philippe 
Gallotte, ancien salarié de 
l’Iteipmai (Institut technique 
des plantes médicinales, 
aromatiques et à parfum) 
à Chemillé-en-Anjou, 
co-fondateur de l’association 
les Amis du jardin Camifolia 
et co-initiateur du jardin 
Camifolia créé en 2008. 
Il nous partage quelques 
secrets de cette production 
si spéciale. 

QUEL LIEN RELIE LES MAUGES AUX 
PLANTES ?

"L’histoire des plantes de notre région com-
mence au milieu du 19e siècle. À Chanzeaux, 
M. Gourreau implanta dans les jardins du 
château des plants de camomille romaine 
à titre ornemental ramenés d’Italie, dit-on, 

par le comte Théodore de 
Quatrebarbes. Celui-ci en 
conseilla la culture aux agri-
culteurs du village en en van-
tant les usages bénéfiques 
sous forme de tisane. L’his-
toire des plantes en Anjou est 
également intimement liée à 
la famille Godillon de Saint Lambert du Lat-
tay. "

QUELLE EST LA PLANTE PHARE ?   
OÙ ET QUAND PEUT-ON L’OBSERVER ?

"La camomille romaine est la plante em-
blématique. Elle est devenue synonyme de 
tisane pour beaucoup et pourtant, avant 
d’être une plante médicinale, c’est pour 
les soins de peau des belles qu’elle était 
connue. Bien qu’elle ne soit pas d’origine 
romaine, la tradition veut qu’elle fût ainsi 
nommée parce qu’un certain Camerarius la 
redécouvrit au 16e siècle à Rome. De nos 
jours elle est connue commercialement 
dans le monde entier sous le nom de camo-
mille d’Anjou. C’est le type stérile, à fleurs 
doubles, de Chamaemelum nobile, qui est 
cultivé presque exclusivement en Anjou et 

qui blanchit les champs de 
la région en juillet-août. On 
utilise le capitule en herboris-
terie, traditionnellement pour 
faciliter la digestion et pour 
calmer les odeurs abdomi-
nales d’origine digestive. En 
liquoristerie, elle donne la sa-

veur amère aux apéritifs de type vermouth. 
La sommité fleurie est utilisée pour la pro-
duction d’huile essentielle. On peut rencon-
trer la camomille fleurie en juillet-août, tous 
les vendredis, au jardin Camifolia où des 
cueillettes sont organisées."

© 
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LA CAMOMILLE 
ROMAINE EST 

LA PLANTE 
EMBLÉMATIQUE

DES MAUGES

savIEZ-vOUs
QUE La CaPITaLE EUROPéENNE 
DEs PLaNTEs médicinales 
est CHEmILLé daNs LEs maUGEs ? Retrouvez les tarifs et horaires 

page 25 de votre 
Sortir à Sèvremoine et sur

WWW.SEVREMOINE.FR

osez 



Aux côtés de l’Agence Régionale de 
Santé et des communes du territoire, 
Mauges Communauté coordonne 
depuis 2017 des actions en faveur 
de la santé. Répertoriées dans un 
Contrat Local de Santé (CLS), elles 
ont pour objectifs de réduire les 
inégalités sociales et territoriales 
de santé et de mettre en œuvre des 
solutions pour une offre de santé de 
proximité favorisant ainsi le bien-
être de la population des Mauges. 
Mauges Communauté engage cette 
année le renouvellement du CLS et 
met à jour les priorités d’actions en 
vue de faciliter l’accès aux soins, à la 
prévention et de fluidifier les parcours 
des publics fragiles. Pour fixer 
des priorités pertinentes, Mauges 
Communauté souhaite s’appuyer 
sur tous les acteurs du territoire : 
professionnels de santé, collectivités 
et vous, habitants des Mauges.
Pour construire un programme 
d’actions adapté à vos besoins 
et à vos pratiques, participez en 
remplissant le questionnaire joint à 
ce magazine ou directement en ligne 
sur maugescommunaute.fr > rubrique 
"Démarches en ligne" puis thématique 
"Santé".

RENFORÇONS 
L’ACCÈS AU SOIN 
ET À L’OFFRE 
DE SANTÉ DU 
TERRITOIRE

10 / ACTUALITÉS

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ESTIVAL 
L’éclairage public à Sèvremoine 
s’adapte aux conditions saisonnières 
et à l’utilisation des espaces publics. 
Ainsi chaque année, du 15 mai au 
15 août, la période estivale permet 
de réduire la durée d’éclairage tout 
en maintenant quelques points 
lumineux permanents au niveau 
de certains carrefours (axes à forte 
fréquentation ou pour des raisons de 
sécurité).

EMBELLISSEZ 
VOS PIEDS 
DE MURS !
Pensez à la technique du semis de 
fleurs aux pieds de vos murs pour 
agrémenter les façades et murets et 
votre cadre de vie. Pour rappel, un 
arrêté municipal prescrit l’obligation 
d’entretien des pieds de mur en limite 
de domaine public, par le propriétaire 

ou l’occupant des 
lieux. Venez chercher 
gratuitement dans votre 
mairie annexe des graines 
adaptées à ces espaces, 
à semer idéalement en 
septembre/octobre ou 
mars/avril. Participez 
ainsi à l’embellissement 
de la commune ! 

Pendant toute la 
journée, que vous 
soyez novice ou ex-
périmenté, partici-
pez à un inventaire 
collectif grandeur 
nature. Au gré de 
votre parcours, vous 
rencontrerez des 
naturalistes pas-
sionnés et chevron-
nés qui vous aide-
ront à observer la 

faune et la flore. 
Des intermèdes festifs agrémen-
teront également le programme. Et 
pour les gourmands, vous trouverez 
sur place un espace restauration et 
une buvette où vous pourrez dégus-
ter des produits locaux et/ou bio ou 
bien votre propre pique-nique.

Infos pratiques : fléchage à partir de 
la Colonne. Entrée libre et gratuite. 
Restauration et buvette sur place. 
Retrouvez le programme des anima-
tions sur le Sortir à Sèvremoine 
ou sur www.cpieloireanjou.fr 

En famille ou entre amis, participez à un évènement 
sur un site exceptionnel ! Le parc du Château du 
Couboureau à Torfou ouvrira exceptionnellement 
ses portes pour la 7e édition du Grand Défi 
Biodiversité.  Objectif ? Inventorier 500 espèces  
sur le site.

SAMEDI 2 JUILLET

grand défi 
biodiversité

JE DIVERSIFIE LA FLORE 
DE MON JARDIN
L’urbanisation fragmente les 
habitats naturels, perturbant ainsi la 
biodiversité. Certains aménagements 
simples à réaliser permettent 
d’accueillir la flore locale. Un mur 
de pierres sèches par exemple peut 
héberger des fougères, des plantes 
à fleurs, des mousses…. Une mare 
offre un havre de paix aux plantes 
aquatiques.

11 ET 12 JUIN 2022
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU 
NATUREL. Programme sur 
www.cpieloireanjou.fr 

j'agis 

Prochains RDv 

SANS ATTENDRE 

ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ 

 
UNE HAIE NE SE TAILLE 
PAS TOUTE L’ANNÉE !  
Les haies constituent des habitats naturels 
pour la faune et notamment les oiseaux qui 
souvent y abritent leurs nids. L'Office français 
de la biodiversité, comme la Ligue pour la 
protection des oiseaux, recommandent de ne 
pas tailler les haies ni d'élaguer les arbres 
du 15 mars au 31 juillet, sauf pour une 
question de sécurité.

PLAN CLIMAT
Axe 4 : Faire 

de la transition 
énergétique 

un moteur de 
développement 

économique

PLAN CLIMAT
Axe 1 : Adapter 
le territoire aux 
changements 

climatiques ma voix compte
je vote

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
LES 12 ET 19 JUIN 2022

Rendez-vous les dimanches 12 et 19 juin 2022 
dans l’un de vos 19 bureaux de vote à l’occasion 
des élections législatives.

PENSEZ AU VOTE PAR 
PROCURATION
En cas d’indisponibilité pour se 
rendre aux urnes, vous pouvez 
donner procuration à une 
personne. Pour la première fois 
cette année, il n’est pas forcément 
nécessaire qu'elle soit inscrite sur 
la liste électorale de Sèvremoine. 
Il est conseillé d’établir la 
procuration le plus tôt possible 
auprès de la gendarmerie ou sur 
le site maprocuration.gouv.fr

Les élections législatives ont lieu 
tous les 5 ans. Elles visent à dési-
gner au suffrage universel direct les 
577 députés de l'Assemblée natio-
nale. L'Assemblée nationale discute 
et vote les projets et propositions 
de loi. Chaque député est élu au sein 
d'une circonscription.
Pour voter, il faudra présenter votre 
nouvelle carte électorale et votre 
pièce d’identité dans le bureau de 
vote correspondant à votre inscrip-
tion. Il est obligatoire de présenter 
une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport) valide ou 
périmée depuis moins de 5 ans.

LE SAVIEZ
VOUS ? 

LE BÂTIMENT 
VOYAGEURS 
DE LA GARE DE 
TORFOU
UN LIEU POUR 
RÉALISER 
VOTRE PROJET 
La gare de Torfou-Le 
Longeron-Tiffauges dispose 
désormais d’infrastructures 
visant à faciliter les 
transitions entre différents 

modes de transport (ferroviaire, transports en 
commun et à la demande, liaisons douces...). Dans 
la continuité de la concertation réalisée pour animer 
le bâtiment voyageurs, Sèvremoine lance un appel 
à projets afin d’identifier un ou des porteur(s) de 
projets souhaitant y développer des activités qui 
apporteront une animation au bâtiment et à son 
environnement. Plus d’infos sur 
www.sevremoine.fr

Cette bourse est destinée à soutenir la mobili-
té internationale des étudiants qui souhaitent 
suivre une formation supérieure à l'étranger 
dans le cadre d'un programme d'échanges ou 
effectuer un stage international. En contre-
partie de la présentation d'un rapport, l'étu-
diant reçoit la somme de 300 € en fin de stage. 
Plusieurs critères d'éligibilité doivent être 
remplis pour en bénéficier : famille domiciliée 
à Sèvremoine, pas de gratification d'entre-
prise pendant le stage... 
Le dossier de demande est disponible en té-
léchargement sur sevremoine.fr. Il peut éga-
lement être retiré dans votre mairie annexe. Il 
doit être retourné complété deux mois avant 
le départ à l’étranger. Sèvremoine étudie les 
demandes complètes au fur et à mesure de 
leur réception.

Je suis étudiant et je pars 
étudier ou faire un stage 
de 4 semaines minimum 
à l'étranger dans le 
cadre de mes études 
supérieures. Sèvremoine 
me soutient pour la 
réalisation de mon 
projet avec La "Bourse 
communale pour stage 
ou séjour académique à 
l’étranger".

UNE BOURSE POUR 
FAVORISER LES 
STAGES OU SÉJOURS 
À L'ÉTRANGER

11
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Bienvenue à la boulangerie Bonnin ! Priscillia et 
Florian sont les nouveaux gérants depuis début 
mars de cette boulangerie-pâtisserie, anciennement 
Les Délices des Mauges. 
Dans leur boutique fraîchement rénovée, les clients 
peuvent se délecter de pains traditionnels et de 
pains spéciaux, de viennoiseries et de pâtisseries. Et 
pour ravir les papilles salées, une offre de snacking 
diversifiée est proposée. Le tout, fabriqué maison 
avec des produits locaux ! 
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 14h et de 
15h30 à 19h30, et le dimanche de 6h30 à 13h.

Plus d'infos : 
Boulangerie Bonnin
2 rue Choletaise - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine 
T. 02 41 55 31 39 

Changement de propriétaire

Boulangerie 
Bonnin

Eugénie a répondu aux souhaits de nombreux habitants. 
La boutique éphémère de St Germain sur Moine est 
désormais permanente ! 
La Boutique 100 % Fée Main rassemble une trentaine 
de créateurs locaux qui exposent et mettent à la vente 
leurs créations : bijoux, accessoires, vêtements, objets 
de décorations, etc. Et pour les gourmands de produits 
locaux, la boutique regorge aussi de douceurs : miel, 
confiture, nougat, boissons et bien plus encore. Grâce à 
la rotation régulière des exposants, les produits proposés 
en boutique se renouvellent sans cesse, de quoi attiser la 
curiosité en permanence !
Ouvert le mardi et jeudi de 14h à 19h, et le mercredi, 
vendredi et samedi de 10h à 19h.

Plus d'infos : 
Boutique 100 % Fée Main - 6 rue des Bottiers  
St Germain sur Moine 49230 Sèvremoine
T. 06 23 21 30 02 - laboutique.eugeniec@gmail.com
       boutiquecreateurssaintgermainsurmoine

TILLIÈRES
 MALINGE SOLAIRE
Installation de panneaux photovoltaïques pour 
entreprises et particuliers    
T. 06 80 35 74 47 - contact@malinge-solaire.fr

et plus encore... 

Boutique  
100% fée main
Changement de propriétaire
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DONNEZ 
VOTRE AVIS !  
FRÉQUENTEZ-VOUS
LES MARCHÉS 
DE SÈVREMOINE ?
Véritables temps fort de la vie 
locale, les marchés hebdomadaires 
sont facteurs d’animation et de lien 
social en complémentarité avec 
l’offre commerciale sédentaire. 

Fort du constat que l’offre com-
merciale non sédentaire répond 
au mode de consommation et aux 
attentes d’une partie des habitants, 
Sèvremoine a la volonté d’assurer 
leur pérennité et de renforcer leur 
attractivité pour les commerçants 
et les consommateurs. Afin d’iden-
tifier des pistes d’amélioration de 
cette offre, de prendre en compte 
les besoins des habitants (consom-
mateurs ou non) et les attentes 
des commerçants ambulants, une 
enquête de satisfaction des clients et 
de non-clients des marchés est pro-
posée. Chacun est invité à faire part 
de son avis et à exprimer les raisons 
pour lesquelles il fréquente ou non 
les marchés de Sèvremoine. 

Sèvremoine est riche de ses 
marchés qui animent les cœurs 
de bourg de façon hebdoma-
daire :

 • À Montfaucon-Montigné  
le mardi matin.

 • Au Longeron le jeudi matin.
 • À St André de la Marche  

le jeudi soir.
 • À St Macaire en Mauges  

et à Roussay le vendredi matin.
 • À St Germain sur Moine le 

samedi matin. 
 

L’enquête, à disposition dans ce ma-
gazine, est à déposer dans les Mairies 
annexes jusqu'au samedi 4 juin. 

Le questionnaire est également 
disponible sur www.sevremoine.fr/
enquete-marches

Maire de St Macaire en Mauges, de 1983 à 1995, Marie-
Claire Coiffard était reconnue comme une femme de 
caractère. Elle a marqué l'histoire de la commune et 
participé à de très belles réalisations comme l'étang de la 
Croix verte. Afin de lui faire honneur, son nom vient d'être 
donné au Parc qui entoure cette très belle aire de loisirs à 
St Macaire en Mauges.

Adjointe au maire, de 1977 à 1983, Marie- 
Claire Coiffard est élue maire en 1983 et 
le restera jusqu'en 1995. Plusieurs équi-
pements de la commune voient le jour 
sous sa mandature : le centre du Prieu-
ré, le stade et la salle Georges Raymond, 
ainsi que la Mairie inaugurée en 1993, 
en présence de René Monory, alors Pré-
sident du Sénat. L'aire de loisirs qui en-
toure l'étang de la Croix verte est ouverte 
en 1995 et conclut de la plus belle des 
façons 12 ans au service de la commune. 

Pour lui rendre honneur, ce parc prend 
officiellement le nom de "Marie-Claire 
Coiffard".
Chacun pourra dorénavant trouver ce nom 
aux entrées du parc sur 3 plaques mé-
talliques réalisées par l'entreprise Métal 
360 à Torfou | Sèvremoine. 
Marie-Claire Coiffard rejoint ainsi Marie- 
Josèphe Hervé, maire juste avant elle de 
1968 à 1983, à qui a été donné le nom de 
la salle voisine.

Le parc 
"marie-claire 
coiffard"

Marie Claire Coiffard (veste rouge), aux côtés 
de René Monory, alors président du Sénat, 
le jour de l'inauguration de la Mairie de St 
Macaire en Mauges, en 1993.

.
De gauche à droite : Jean-Michel Coiffard, fils de Marie-Claire, Didier Huchon, Maire 
de Sèvremoine, Chantal Gourdon, Adjointe territoriale de St Macaire en Mauges, 
Jacques Hy, Maire honoraire de St Macaire en Mauges et Michel Coiffard, mari de 
Marie-Claire, devant la plaque qui renseigne dorénavant le nom du parc.
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Si vous vivez des conflits 
familiaux, l'Union 
Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) 
49 vous accueille dans son 
service de médiation familiale 
sur Angers, Segré, Baugé et 
Saumur. 
Le service s'adresse en 
particulier aux parents en 
situation de rupture, aux 
fratries en charge d'un parent 
âgé en perte d'autonomie ou 
en situation de handicap, aux 
jeunes adultes en rupture de 
liens avec leur famille ou aux 
grands-parents qui souhaitent 
garder des liens avec leurs 
petits-enfants.
Plus d'infos : UDAF 49 
T. 02 41 36 54 08
mediation.familiale@udaf49.fr

LE SAVIEZ
VOUS ? 

C'est le nombre de bénévoles 
du Secours Catholique agissant 
au quotidien en direction 
des personnes isolées ou 
en situation de précarité à 
Sèvremoine. Depuis septembre, 
les équipes de St Germain et St 
Macaire ont uni leurs forces pour 
agir en cohérence sur l’ensemble 
des communes déléguées et 
pour continuer à soutenir les 
plus fragiles au travers de visites, 
d'aides d’urgence, de micro-
crédits... Plus d'infos : 
T. 06 44 13 89 48
equipe.saintmacaire490@
secours-catholique.org

Comme tous les ans, le Secours 
catholique recherche des familles 
pour accueillir des enfants de 6 à 
10 ans en vacances. 
Si le projet vous intéresse : 
afvdev.490@secours-catholique.org
T. 02 41 88 85 65

25

LA MÉDIATION 
FAMILIALE EN 
MAINE-ET-LOIRE 

Mauges Communauté, avec sa marque 
de réseau Mooj !, est votre interlocu-
teur pour tous vos besoins de dépla-
cements sur le territoire des Mauges, 
dont le transport scolaire. 

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, les 
familles sont invitées à s’inscrire ou se 
réinscrire via le portail famille accessible 
sur mooj.fr. Attention, aucune réinscrip-
tion ne se fera de façon automatique 
pour cette prochaine rentrée scolaire. 

Les inscriptions seront possibles à partir :
 • De la mi-mai jusqu’au 17 juin 2022 

pour les écoliers et collégiens ;
 • De la mi-mai jusqu’au 15 juillet 2022 

pour les lycéens.

Retrouvez les circuits existants et toutes 
les informations pratiques sur mooj.fr 
Pour tout renseignement, contactez le 
service Mobilités au T. 02 41 70 13 61 
ou mooj@maugescommunaute.fr

Des ateliers créatifs et ludiques pour 
sensibiliser aux gestes et techniques 
permettant de réduire l’impact environ-
nemental du textile (entretien, upcy-
cling…). 
Des stands créateurs et entreprises lo-
cales pour promouvoir les innovations et 
les créations des entreprises textiles im-
plantées localement.
Des causeries pour échanger sur les 
impacts de la surconsommation et pro-

mouvoir des solutions durables. 
Un défilé de mode, original et esthétique, 
en partenariat avec le Lycée de la Mode 
de Cholet, pour promouvoir le réemploi 
du textile. 

Retrouvez le programme complet bientôt 
sur maugescommunaute.fr 
et ecocycleriedesmauges.fr

Mode in Mauges - Changer d'Ère 
Saison#4
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MOBILITÉS  
MOOJ ! : INSCRIPTION AUX 
TRANSPORTS SCOLAIRES

MODE IN MAUGES 
CHANGER D’ÈRE 
SAISON #4 !
Changer d’Ère, le rendez-vous annuel de la 
transition écologique dans les Mauges, s’as-
socie pour sa 4e saison à l’Écocyclerie des 
Mauges pour organiser "Mode in Mauges" 
le 18 juin à Saint-Quentin-en-Mauges 
/ Montrevault-sur-Èvre. Une journée 
d'échanges et d'animations autour d’une 
thématique locale : le textile.  
Tout un programme sur un air de fête et de 
convivialité !

NOUS SOMMES BÉNÉVOLES / 15

UN PEU D'HISTOIRE
Tous les deux ans - un dimanche de 
fin-avril / début-mai en 1931, puis le 
weekend de la Pentecôte dès 1954 afin 
de réaliser un double défilé - la Fête 
des Fleurs attire des milliers de spec-
tateurs sur un parcours d’environ 4 km.  
Inscrite dans le patrimoine local, cette 
fête est reconnue pour la qualité de 
ses chars renouvelés à chaque édition, 
pour ses costumes, ses chorégraphies, 
et ses groupes musicaux. Les specta-
teurs viennent saluer l’engagement des 

bénévoles : ceux qui 
assurent le spectacle 
pendant deux jours et 
ceux qui ont œuvré sur 
les chars pendant des 
mois. Il faut compter 
250 à 300 000 fleurs 
par char, et environ 
190 litres de colle ! 

CÔTÉ PRATIQUE 
Les festivités se dé-
roulent de 10h à 2h du 

matin le dimanche 5 juin, et de 10h à mi-
nuit le lundi 6 juin. Au programme : fête 
foraine, marché des créateurs, aubades, 
défilés des chars (8 cette année, sur 2,5 
km de parcours) et feu d'artifice ! 

Attention : il est demandé aux per-
sonnes habitant les rues Choletaise, du 
Commerce, Jules Verne, la Fontaine, et 
d'Anjou, ainsi que la place Henri Doizy 
de ne pas laisser leur véhicule en sta-
tionnement les 5 et 6 juin. Circulation 
et stationnement interdits de 12h à 
21h sur toutes les rues de l'itinéraire 
ainsi que dans les rues du Prieuré, du 
Dr Schweitzer et St Louis sous peine de 
mise en fourrière.

Informations pratiques 
et programme complet à retrouver 
en page 10 du Sortir à Sèvremoine 
ainsi que sur sevremoine.fr

vivez au rythme 
de la Fête des Fleurs ! 
Rendez-vous les 5 et 6 juin prochains pour la 42e édition de la 
Fête des Fleurs à St Macaire en Mauges | Sèvremoine !

TÉMOIGNAGE
Robert Fiolleau,  
94 ans, ancien 
musicien et 
constructeur de chars 
à la Fête des Fleurs, 
n'a jamais raté une 
édition. Il nous partage 
quelques souvenirs et 
anecdotes.

La Fête des Fleurs a connu 
des évolutions depuis sa 
création en 1931, aussi 
bien sur la partie technique 
que sur le déroulé de 
l'évènement. 
En 1952, un char avait 
pour thème "Voyage 
interplanétaire". Pour 
l’occasion, un globe en bois 
de 4 mètres de diamètre 
avait été créé avec l’aide de 
M. Poiron, menuisier. Marcel 
Hérault s'était chargé quant 
à lui de l'arc en métal. Il était 
alors interdit de mettre du 
grillage sur les chars. Ces 
derniers étaient constitués 
uniquement de bois et de 
carton. D'ailleurs, à l’époque, 
une messe spéciale était 
organisée pour les charistes. 
Cette dernière avait lieu à 5h 
du matin.

LA FÊTE DES 
FLEURS EST UNE  

COMPÉTITION 
ENTRE LES CHARS 

ET LEURS CORTÈGES 
DE MUSICIENS ET 

DANSEURS

RUE JEAN DE LA FONTAINE

RU
E 

D'
AN

JO
U

Place 
du Prieuré

Place 
Henri Doizy Place 

Ste Marguerite

Départ 
et rassemblement des 
chars et des groupesRUE D

E VENDÉE

RU
E 

D'
AN
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U
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E 
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       RUE GEORGES RAYMOND

RUE CHOLETAISE

RUE DES M
AUGES

      
      

   R
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E BRETAGNE

                RUE DU POIRIER
        RUE DU COMMERCE

ITINÉRAIRE 
DU DÉFILÉ
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besoins sociaux  
à sèvremoine :  
état des lieux Le diagnostic a été réalisé en trois phases : 

- un recueil des données statistiques, 
- une enquête auprès de la population,
- des entretiens avec les acteurs du territoire intervenant dans 
les domaines de l’enfance-jeunesse, la famille, le handicap ou 
le service à la personne.

Vous trouverez dans ce dossier 
une synthèse des résultats 
collectés. Ils permettent de 
dégager des axes de réflexion à 
partir desquels se dessinera la 
politique sociale de la commune.

Vous avez été très 
nombreux à répondre 
au questionnaire 
proposé dans le 
cadre de l’Analyse 
des Besoins Sociaux 

et nous vous en remercions. Vos 
retours ont permis d’alimenter 
la réflexion avec les acteurs du 
territoire. Une restitution publique 
vous sera proposée à l’automne, 
avec les pistes d’actions 
identifiées. 

THIERRY 
LEBREC, 

Adjoint en charge de la Santé, 
des Solidarités 

et du Vieillissement

UN TAUX DE RETOUR  
SATISFAISANT

ENFANCE, JEUNESSE
ET FAMILLE

1420 14 %
QUESTIONNAIRES

ÂGE DES RÉPONDANTS

LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES PAR LES 

FAMILLES AU QUOTIDIEN

RÉPARTITION 
HOMMES/FEMMES LES PROBLÈMES LIÉS À LA 

GARDE D'ENFANTS

40 % DES 
DIFFICULTÉS 
SONT LIÉES À 
LA GARDE EN 

HORAIRES 
ATYPIQUES

DES MÉNAGES

15-29 ans

Scolarité

Transport

10 % Hommes Femmes

20 %

30 %

10 %

20 %

30-39 ans

Emploi

Éducation

40-49 ans

Difficultés financières

50-59 ans

Isolement

60-74 ans

Santé

75 ans ou +

Autre

Document ressource, l’Analyse des Besoins Sociaux aide à la 
décision et doit permettre de définir les priorités de la politique 

sociale, à partir des spécificités démographiques, sociales et 
économiques.   
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
PAR LES JEUNES

Difficultés 
financières

Financement 
du permis de 

conduire

Manque 
d'accueil des 

0 à 3 ans

Difficultés 
psychologiques

Départ 
d'assistantes 
maternelles

Insertion

Souhaits de 
modes de garde 

collectifs

Retrouvez l'ensemble du 
diagnostic sur 

WWW.SEVREMOINE.FR
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COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE, 
MOBILITÉ, PRÉCARITÉ

HANDICAP, SANTÉ
ET VIEILLISSEMENT

LE LOGEMENT

VIVRE À SÈVREMOINE

87 %

94 %
76 %

39 %

67 %

DES ACTIFS UTILISENT LA VOITURE
POUR ALLER TRAVAILLER

TROUVENT LE TERRITOIRE 
AGRÉABLE

DES MÉNAGES 
SONT PROPRIÉTAIRES

DES RÉSIDENCES 
PRINCIPALES SONT 
SOUS-OCCUPÉES

LES ENJEUX
REPÉRAGE DES "INVISIBLES" | RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

IMPORTANCE DU TISSU ASSOCIATIF ET BÉNÉVOLE
DEMANDE DE COORDINATION ENTRE ACTEURS, PARTENAIRES ET COLLECTIVITÉ

DES ACTIFS, 
TRAVAILLENT EN DEHORS 
DE SÈVREMOINE

VOS MOYENS 
DE DÉPLACEMENT

ÊTRE EN SITUATION 
DE HANDICAP À 

SÈVREMOINE

LES SOUHAITS DES 
SÉNIORS 

À SÈVREMOINE

LA SANTÉ 
À SÈVREMOINE

LA PRÉVENTION, UN 
ENJEU ESSENTIEL

Manque de 
logements et 
de structures 

adaptées

Vieillir à 
domicile

Médecins en fin 
de carrière

Manque 
d'informations 

et difficultés 
administratives

Logement 
adapté

Jeunes 
médecins avec un 
volume d'activité 
moins important

Difficultés 
d'insertion et 

isolement

Habiter près 
des centres 

bourgs

Un accès aux 
spécialistes parfois 

difficile

Épuisement 
des aidants

Autre

25 %

50 %

75 %

Tiers 
aidant

Tra
nsp

orts
 en co

mmun

Covoitu
rage

Vélo

March
e

Voitu
re ou m

oto

LES BESOINS DE VOTRE 
LOGEMENTS 

95 % DES MAISONS 
SONT DES RÉSIDENCES 

PRINCIPALES

33 % Amélioration 
thermique

9 % Changement de 
type d'habitation

45 % Rien

5 % Autre8 % Adaptation au handicap ou 
au vieillissement
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LES DIFFICULTÉS D'ACCÈS AUX 
DROITS*, OU AUX DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES**FAIRE FACE À UNE DÉPENSE 
IMPRÉVUE DE 250 € ?

Les séniors

* allocations familiales, prime d'activité, RSA, CMU...
** déclaration d'impôts, carte grise...

Les m
onoparents

2020

% %

4040

6060

8080

Les dem
andeurs 

d'em
ploi

Les m
oins 

de 30 ans

Les personnes 
en situation de 
handicap

Les dem
andeurs 

d'em
ploi

Les personnes ayant 
des difficultés de 
m

obilité

Les personnes en 
situation de handicap

Les classes 
populaires

Les personnes 
isolées

Les personnes 
isolées

Oui
Oui

Non
Non

VOS 
ATTENTES

78 %
LE MOYEN DE COMMUNICATION 

LE PLUS UTILISÉ EST LE 
MAGAZINE, POUR 

UNE SITUATION 
FRAGILE

Maintien d'une 
activité physique 

adaptée

Une alimentation 
saine

Santé mentale 
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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.

La transparence ! Ce terme est brandi 
de plus en plus comme une bannière 
de bonne manière dans le monde poli-
tique. Mais qu’en est-il dans les faits ? 
Pouvons-nous réellement parler de 
transparence ou bien n’est-ce qu’une 
illusion ? On parle de démocratie par-
ticipative, cela ressemble plutôt à de 
la démocratie contemplative. Quand 
un élu de la minorité pointe des ma-
jorations d’indemnités, on s’insurge, 
on interprète et on dit qu’il a parlé 
d’augmentation, on joue sur la confu-
sion des mots. On surfe sur les mots 
en donnant l’impression que cela n’a 
pas d’importance, ce qui permet de 

camoufler des décisions déjà prises 
en comité restreint et de faire croire 
qu’il y a un vrai débat, que l’on attend 
les idées des citoyens alors que tout 
est réglé d’avance. On parle de trans-
parence pour mieux habiller les ambi-
tions de quelques-uns.

Quelle transparence, lorsque les 
commissions municipales ne se ré-
unissent plus entre membres élus 
et que ne subsiste plus d’espace de 
construction et de débat réel pour les 
membres du groupe minoritaire qui 
représentent 46,67 % des suffrages 
des Sévréens !

Quelle transparence, devant l’ab-
sence d’information financière, et un 
budget déclinant une liste absurde et 
irréaliste de promesses d’investisse-
ments pour 66 millions d’euros, sans 
de véritable plan de financement et 
un recours fou et décalé à l’emprunt !

Le groupe  
"Sèvremoine ensemble"

Notre groupe SÈVREMOINE, notre 
énergie "commune" a reçu mandat 
de la majorité des Sèvréennes et 
des Sèvréens en mars 2020. Cette 
confiance accordée nous oblige à la 
hauteur des attentes légitimes de nos 
concitoyens. Le premier engagement 
fondamental pris par notre équipe 
est de dire ce qu'on fait et de faire 
ce qu'on dit. Dans ce magazine vous 
avez pu lire le dossier sur l'Analyse 
des Besoins Sociaux en Sèvremoine 
qui affiche la réalité de notre territoire 
rural et, même s'il reste beaucoup à 
faire, démontre tout l'intérêt de la 
mise en œuvre de l'ambitieux schéma 
de santé de Sèvremoine approuvé par 
ses élus en 2016.

Ce schéma de santé repose sur 2 
principes, la proximité et la qualité 
du parcours de soin. Il consiste à ga-
rantir un maillage équilibré des struc-
tures de santé sur les 3 quartiers de 
Sèvremoine et à animer la complé-
mentarité et la collaboration entre 
les professionnels médicaux et para-
médicaux du territoire.

Dès 2016 nous l'avons dit à la po-
pulation, et nous l'avons fait, en 
responsabilité, en portant un pro-
gramme d'investissement inédit pour 
déployer de nouveaux équipements 
fonctionnels et de qualité, regroupant 
plusieurs disciplines, sur plusieurs 
quartiers du territoire. Il s'agit pour 
notre équipe de renforcer l'attractivi-
té du territoire pour de nouveaux ha-
bitants mais également d'attirer les 
jeunes praticiens.

Ainsi en janvier 2021, la maison de 
santé pluridisciplinaire à St Crespin 
sur Moine était mise en service. En 
avril 2022, nous aurons plaisir à po-
ser la première pierre de la maison 
de santé pluridisciplinaire à Tillières 
pour être opérationnelle en 2023. En 
ce mois de mai 2022, en lieu et place 
d'une ancienne friche industrielle rue 
Augustin Vincent à St André de la 
Marche, les 3 cellules de santé se-
ront livrées au rez-de-chaussée d'un 
ensemble de 23 nouveaux logements 
locatifs. Depuis plusieurs semaines, 
le plus gros chantier a été lancé à St 
Macaire en Mauges pour y construire 

rue Pasteur le pôle structurant de 
Santé pluridisciplinaire qui sera mis 
en service en septembre 2023. Par 
ailleurs, un agrandissement de la 
maison de santé de Torfou est prévu 
pour répondre à la demande de la po-
pulation de ce quartier. 

Comme nous l'avons dit et l'avons 
fait pour le schéma de santé à partir 
de 2016, l'équipe municipale ouvre 
aujourd'hui avec autant de détermi-
nation un nouveau chapitre de notre 
projet de territoire par l'élaboration 
d'un schéma gérontologique. Sou-
cieux d'accompagner le vieillissement 
de notre population, nous vous le di-
sons aujourd'hui et nous tiendrons 
cet engagement, en commençant 
par vous associer, Sèvréennes et 
Sèvréens, à une démarche de ré-
flexion et de contribution qui n'a pour 
seul et bel objet que le bien vivre en-
semble.

Les élus de la 
"Majorité municipale"

DE LA TRANSPARENCE  
ET DU RESPECT

SÈVREMOINE,  
NOTRE ÉNERGIE "COMMUNE"
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AMÉNAGEMENT ET HABITAT
CŒURS DE BOURGS | UN NOUVEAU 
SERVICE EN PROJET !

Dans le cadre de notre politique en faveur de l’amélioration des 
services dans les cœurs de bourg, Sèvremoine favorise l’implantation 
de nouveaux services d’initiative privée répondant aux besoins des 
habitants, par la vente de terrains communaux. Ainsi, le permis de 
construire d’une colocation pour séniors a été accordé en ce début 
d’année 2022 à Torfou.

"La Coloc" pour les séniors à Torfou 
Ce projet idéalement situé à côté de la maison Médicale proposera 
un domicile partagé et solidaire, animé par une maîtresse de maison, 
comportant à la fois des espaces communs (cuisine, salons, salle à 
manger, terrasse et extérieurs) et des espaces privés (10 chambres 
individuelles avec salle de bain et terrasse privative). 

Projet de colocation séniors à Torfou
©Architecture Fardin à Cholet 

La commission 
Espace public et 
Cadre de vie œuvre 
sur la voirie, les 
espaces verts et les 
espaces naturels. 

TÉMOIGNAGE D’ÉLU 
ANDRÉ CHOUTEAU 

Renouveler 
nos espaces 
verts !

Les élus en charge de cette commission ont à cœur de tra-
vailler l’aménagement de l’espace public en répondant aux 
attentes des habitants, aux enjeux de transition écologique 
et en s’appuyant sur l’expertise des agents techniques qui 
entretiennent ces lieux au quotidien. C’est dans cette op-
tique qu’un programme d’aménagements est présenté puis 
validé par Sèvremoine chaque année. 
Un an après le réaménagement des massifs situés rue du 
Collège à Montfaucon-Montigné, retour d’expérience avec 
le témoignage d’André Chouteau, Conseiller délégué à l’Es-
pace public et au Cadre de vie (secteur Ouest) :

À quels objectifs répond cet aménagement ?
Le nouvel aménagement répond à de multiples 
enjeux dont l’embellissement de l’espace public 

toute l’année, l’amélioration de la visibilité pour les rive-
rains et automobilistes, la suppression de l’arrosage par 
tonne à eau, la réduction de la production de déchets verts 
et l’optimisation du temps passé pour l’entretien.

Pour quels résultats ?
Les plantations et le paillage ont été réalisés 
par les agents techniques courant 2020. Ce 
nouvel aménagement a permis de "requalifier" 
le site et d’enlever les rosiers vieillissants, pour les rempla-
cer par des plantes vivaces et bulbeuses, permettant un 
fleurissement de mars à octobre. La stratégie dans le choix 
des plantes s’est révélée payante et remplit aujourd’hui les 
objectifs : biodiversité, valorisation des déchets, ambiance 
végétale, cadre de vie. Des structures métalliques vont pro-
chainement être installées pour que les plantes grimpantes 
s’y développent…

Avant les travaux d'aménagement rue 
du Collège à Montfaucon-Montigné.

Après les travaux d'aménagement.

PLAN CLIMAT
Axe 1 : Adapter 
le territoire aux 
changements 

climatiques



FACILITER LE MAINTIEN À DOMICILE 
EN ADAPTANT VOTRE LOGEMENT 
Une salle de bain inadaptée, un esca-
lier devenu impraticable… L’adaptation 
du logement est devenue une priorité 
pour de nombreuses personnes âgées. 
La Maison de l’Habitat vous informe et 
vous oriente vers les solutions permet-
tant d'améliorer votre logement. L'inter-
vention d'un ergothérapeute peut no-
tamment vous guider dans la définition 
de votre projet. 

CRÉER DU LIEN 
AVEC LES ARTISANS LOCAUX 
Sans les artisans locaux, pas de rénova-
tion énergétique, pas d’adaptation du lo-
gement, pas de production d’énergie re-
nouvelable… Acteur de la dynamique de 
territoire, la Maison de l’Habitat a pour 
mission de créer du lien avec les profes-
sionnels des Mauges et de valoriser leur 
action.
Pour rappel, le label RGE (Reconnu Ga-
rant de l'Environnement) est obligatoire 
pour toute demande d’aides dans le 
cadre de travaux de rénovation énergé-
tique. La liste de tous les artisans labelli-
sés est disponible sur simple demande à 
la Maison de l’Habitat. 

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT 
Mode de chauffage, type d’isolant, pro-
duction d’énergie solaire, aides mobi-
lisables… Les conseillers de la Maison 
de l’Habitat, également labellisée Es-
pace France Rénov', sont à votre service 
pour vous aider dans la concrétisation 
de votre projet, du simple conseil tech-
nique, vers l’évaluation thermique d’une 
habitation et ce, jusqu’aux démarches 
administratives. 

VOUS GUIDER SUR LES AIDES 
FINANCIÈRES 
S'engager dans des travaux de rénova-
tion ou d'amélioration de son logement 
c'est forcément se poser des questions 
sur les coûts engendrés. Le reste à 
charge, parfois important, peut être di-
minué par la mobilisation d'aides en pro-
venance de différents financeurs : Anah, 
Région, Département, certificats d'éco-
nomie d'énergie, caisses de retraite, etc. 
Pas toujours facile de s'y retrouver. La 
Maison de l'Habitat est là pour vous y 
aider. 

Rendre plus performant son 
habitation ou plus confortable, être 
confronté à un problème d'ordre 
juridique ou fiscal… les questions 
sur le logement sont souvent 
bien compliquées car les enjeux 
environnementaux et l’actualité 
au sens large bouleversent sans 
arrêt les besoins. C’est face à ce 
constat qu’est née l’idée d’un lieu 
de référence pour accompagner et 
répondre à toutes les questions des 
propriétaires. 

Ouvert à tous les habitants des 
Mauges et aux professionnels du 
bâtiment, la Maison de l’Habitat est 
un service public, neutre et gratuit. 
Le regroupement dans un même lieu 
des principaux acteurs du logement 
tels que l’ADIL, ALISEE, ALTER et SO-
LIHA, permet de renforcer la qualité 
du service rendu grâce à des compé-
tences élargies. 

LA MAISON DE L’HABITAT

un espace conseil 
dédié à l’habitat 
dans les mauges

MONTFAUCON 
-MONTIGNÉ
LES LOGE-
MENTS DE LA 
DABIGEONNE-
RIE 
VONT FAIRE 
PEAU NEUVE
Le Conseil municipal de 
Sèvremoine a approu-
vé le rachat par Maine 
et Loire Habitat de 14 
logements locatifs situés 
à La Dabigeonnerie à 
Montfaucon-Montigné. 
Propriété de Sèvremoine 
depuis 1999, ils bénéficie-
ront d’importants travaux 
de rénovation, pour 
améliorer le confort et le 
cadre de vie des locataires. 
Une convention en locatif 
public garantira des loyers 
maitrisés et la rénovation 
énergétique permettra 
d’alléger les charges.
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L’équipe de la Maison 
de l’Habitat vous accueille 
au 02 02 59 29 00 90 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf le 
mardi matin), 
ou au 4 rue Robert Schuman 
à La Loge à Beaupréau / Beaupréau-en-
Mauges

Retrouvez toutes les informations utiles 
sur maugescommunaute.fr

Ils vous 
en parlent

"

"Un peu perdu, j’y ai trouvé un accueil 
rassurant et compétent pour le projet 
d’adaptation de mon logement" Pierre, 
propriétaire à Beaupréau-en-Mauges

"Je souhaitais changer les modes de 
chauffage de mes locatifs. Avec la Maison 
de l’Habitat le conseil est rapide, efficace 
et j'ai pu favoriser nos artisans locaux" 
Joseph, propriétaire bailleur à Orée-
d’Anjou

Richard Cesbron,  
Vice-président à l’Habitat  
de Mauges Communauté

Plan de Relance : 13 millions 
d’euros de travaux générés 
dans les Mauges
Depuis plus d'un an et demi, Mauges Com-
munauté s’est engagée dans la mise en 
œuvre d'un dispositif d’aides financières 
complémentaires à la rénovation énergé-
tique et à l’adaptation du logement. Près 
de 600 usagers ont déjà obtenu des aides 
de Mauges Communauté. Un effort non 
négligeable qui a permis de générer plus de 
13 millions d'euros de travaux. Un disposi-
tif qui profite donc à la fois aux ménages, 
mais également aux entreprises locales.

La rénovation d’une maison 
ou d’un appartement ça vous 
parle, c’est dans vos projets ?
Mauges Communauté prépare une opé-
ration en faveur de la rénovation des im-
meubles et des logements (OPAH) sur 
l’ensemble de son territoire. Elle offrira 
un service et un appui financier aux par-
ticuliers souhaitant rénover un logement 
qu'ils habitent ou qu'ils louent. Aidez-nous 
à connaître vos besoins pour mieux y ré-
pondre à travers cette opération, en rem-
plissant un rapide questionnaire disponible 
sur maugescommunaute.fr 
> rubrique Démarches en 
ligne "Urbanisme et Habi-
tat" ou en flashant le QR-
Code ci-contre.

PLAN CLIMAT
Action n°5 : 

Mise en place 
d’une plate-

forme de 
rénovation 

énergétique

L’habitat fait partie intégrante de la 
vie de chacun d’entre nous. À tous 
les âges de la vie, des questions se 
posent pour accéder à un logement, 
le rendre performant, le mettre en 
location, bénéficier d’aides publiques 
pour financer certains travaux, ou tout 
simplement pour s’y sentir mieux. 
Mauges Communauté a créé la Maison 
de l’Habitat pour aider, conseiller et 
accompagner les habitants des Mauges 
de manière neutre et gratuite, à chaque 
étape et pour chaque projet.



En 1932, Joseph Batardière achète 
une batteuse et la propose en pres-
tation de service. Il en assure l’entre-
tien et le maniement. Il pose les bases 
d’une entreprise de services tournée 
vers l’agricole et le forestier qui œuvre 
depuis neuf décennies sur le terri-
toire. Très vite, afin d’avoir de l’activité 
même en dehors des hautes saisons, 
le transport prend toute sa place dans 
la société.
Aujourd’hui, Batardière Frères, menée 
par Pierre-Marie et Vincent, est instal-
lée à la sortie de St Macaire en Mauges 
sur un vaste terrain pour accueillir sa 
flotte d’engins et ses trois sociétés. 
En parallèle, leur cousin, Thierry Ba-
tardière poursuit l’activité forestière 
historique.

TROIS UNITÉS
Batardière Frères réunit aujourd’hui 
trois entreprises. Une entreprise est 
spécialisée dans les travaux agricoles, 
ruraux et forestiers. Les services se 
déclinent en élagage, moisson, ensi-
lage, enrubannage, pressage foin et 
paille, travaux des sols (labours, her-
sage, semis), épandage (lisiers, fu-
miers, chaux, boues, engrais). Le parc 
machines est vaste : 7 moissonneuses, 
20 tracteurs, 5 ensileuses et un grand 
nombre d’en- gins tractés : autochar-
geuses, remorques, chariots de coupe, 
enrubanneuses, presses, etc.
Une autre société s’occupe du trans-

port de matières agricoles en solide 
(céréales) ou sous forme liquide. Le 
parc est composé de    camions pour 
la route nommés aussi tracteurs, il y 
en a 21 et 1 porteur. "19 bennes cé-
réalières, 7 citernes pulvérulentes, 
2 remorques dites Savoyardes avec 
bâches sont attelées à ces trac-
teurs pour sillonner tout le terri-
toire national et même la Belgique. 
Au total, les sociétés cumulent 
une centaine de cartes grises !" 
comptabilise Pierre-Marie. La troi-
sième société est dédiée à l’adminis-
tratif des deux autres.

UNE POLYVALENCE ENTRETENUE
Les clients de Batardière Frères sont 
les agriculteurs, CUMA, collectivités 
(élagage, taille de haies), particuliers, 
négociants, carrières, minoteries. La 
particularité pour les services agri-
coles est la saisonnalité. Vincent sur-
veille en permanence "les fenêtres 
météo propices à récolter au meilleur 
moment. La flexibilité des employés 
entre également en jeu". Afin que le 
matériel soit totalement opérationnel 
pour ces périodes de forte activité, il y 
a beaucoup de préventif. "Les conduc-
teurs sont aussi mécaniciens : cette 
polyvalence est la richesse de l’en- 
treprise. Cela permet une réactivité 
immédiate lors des interventions" 
confie Vincent. L’atelier intégré permet 
des contrôles approfondis : "le pas-
sage sur la fosse facilite l’examen 
visuel, le graissage, la bonne marche 
des organes de filtration". Cette vigi-
lance et le bon entretien des organes 
moteurs permettent également de 
sérieuses économies de carburant.

UNE PÉRIODE COMPLIQUÉE
En ce printemps 2022, l’entreprise 
subit diverses difficultés entre hausse 
des carburants et grippe aviaire qui 
mettent l’activité et le moral de leurs 
clients au plus bas. Pierre-Marie sur-
veille aussi le ciel "il y a un manque 
d’eau cette année, les productions 
vont être moindres !". Les suites du 
Covid et la guerre en Ukraine amènent 
une augmentation des tarifs : maté- 
riel agricole, pneus, plastiques et une 

inconnue sur les délais de livraison des 
pièces de remplacement. Les soucis 
d’approvisionnement se portent aus-
si sur "le matériel neuf commandé 
mais toujours pas livré alors que la 
saison approche". Plus que jamais, 
l’entreprise va devoir s’adapter en 
permanence en fonction de la météo, 
du matériel disponible, de la demande 
des clients mais l’expertise de l’équipe, 
une bonne compréhension du monde 
agricole et surtout la passion sont là 
pour répondre aux demandes.

Texte et photographies 
Olivier Rahard, 
auteur photographe

batardière,   
90 ans sur le terrain !

.

Une saga familiale qui vit au rythme du monde 
agricole et forestier !

Le parc matériel lors des portes-ouvertes 
anniversaires des 90 ans, le 5 mars 2022.

FICHE D'IDENTITÉ
BATARDIÈRE  
FRÈRES
Activité : Travaux agricoles ruraux et 
forestiers, transports.
Création : 1932
PDG : Pierre-Marie et Vincent 
Batardière 
Siège social : 9 rue des Alouettes 
St Macaire en Mauges 
49450 Sèvremoine 
Collaborateurs : 44 
Surface ateliers et bureaux : 4 700 m2 
sur 4 hectares de terrain
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Vincent et Pierre-Marie 
Batardière perpétuent 
une lignée et une passion.

Batardière, un esprit 
de service collectif.



ENFANCE ET JEUNESSE / 27

SI VOTRE ENFANT ÉTAIT INSCRIT 
CETTE ANNÉE AUX SERVICES DE 
RESTAURATION SCOLAIRE ET/OU DE 
PÉRISCOLAIRE*  

 vous n’avez aucune démarche à faire. La 
réinscription pour la rentrée scolaire 2022-
2023 est automatique.
Pour les élèves de CM2 qui quittent l’école 
primaire pour le collège, les inscriptions 
sont suspendues automatiquement. Si 
votre enfant était amené à rester en CM2, 
merci de bien vouloir vous rapprocher du 
service Enfance Jeunesse via l'adresse 
électronique viescolaire@sevremoine.fr

SI VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE UN 
NOUVEL ENFANT 

 voici les démarches à suivre pour 
l’enregistrement de votre dossier :
1/ télécharger le formulaire d’inscription 
sur sevremoine.fr dans la rubrique "Mes 
démarches > Enfance-Jeunesse"
2/ envoyer le dossier complété à l’adresse 
viescolaire@sevremoine.fr

À NOTER 
Une inscription n’est pas une réservation. 
Il est donc impératif pour l’année scolaire 
2022-2023 de réserver les repas et/ou les 
créneaux de périscolaire de votre enfant via 
le Portail familles. Les réservations seront 
possibles dès le lundi 13 juin 2022. 
Au-delà de cette date, vous pourrez tou-
jours apporter des modifications en fonc-
tion de l’évolution de vos plannings.
Les familles utilisatrices sont autonomes 
et doivent utiliser le Portail familles pour 
réserver ou annuler leurs réservations. 
Compte tenu des impératifs de commande 
des repas, les familles doivent respecter le 
calendrier ci-dessous :

La rentrée 
2022/2023 se prépare
dès maintenant

RESTAURATION SCOLAIRE

Les inscriptions et les réservations de repas commencent 
le lundi 13 juin 2022. Retrouvez ci-dessous toutes les 
informations pour bien préparer la rentrée de votre 
enfant avant l'été.

Repas du  Réservation ou annulation :

Lundi avant le vendredi 10h
Mardi avant le lundi 10h
Jeudi avant le mardi 10h
Vendredi avant le jeudi 10h

En dehors de ces délais, les familles doivent 
se rapprocher du service Enfance Jeunesse 
au 02 41 55 36 76 ou via l'adresse électro-
nique viescolaire@sevremoine.fr, en pré-
cisant nom, prénom, commune déléguée, 
école et classe de l’enfant.

Tillières
St Germain 
sur Moine

Montfaucon
Montigné

La Renaudière

Le Longeron

Roussay

St Crespin 
sur Moine St André 

de la Marche

Torfou

Légende  

Projet livré  
et en cours d'utilisation

Lotissement 
Le Pré aux Sources
En cours.

Aménagement de 2 giratoires
Objectifs : sécuriser l’entrée du bourg et 
donner accès au futur lotissement Le Pré aux 
Sources. Livraison : juillet 2022 
Montant : 475 000 € TTC. 

Extension
 du restaurant 

scolaire et de la 
périscolaire 

à La Renaudière
En cours.

Effacement des réseaux aériens
En partenariat avec le SIEML et Orange, Sèvremoine 
procède à la mise en souterrain des réseaux aériens, 
au Longeron (rue de la Chapelle) et à Torfou (rues des 
3 Provinces, du Pas Larron et Pasteur). Montant de 
l'opération : 232 000 € TTC. *Sont concernés la périscolaire de 

Montfaucon-Montigné et tous les 
restaurants scolaires de Sèvremoine à 
l'exception de Tillières et Torfou.

Station d'épuration 
à Montfaucon-Montigné 
et St Germain 
En cours.

Aire de jeu de la 
Poterie
Objectif : remplacement d'une 
aire de jeux vieillissante. 
Livraison : juillet 2022. Montant 
de l’opération : 23 000 € TTC 

Maison de santé 
à Tillières
En cours.

Aire de jeu du 
parc Marie-Claire 
Coiffard (étang de 

la Croix verte)
Objectif : remplacement 

d'une aire de jeux 
vieillissante. Livraison : 

juillet 2022. Montant de 
l’opération : 46 000 € TTC.

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

  

Travaux d'effacement des réseaux aériens

ZAC DES BOTTIERS 

Viabilisation 
En cours.

Médiathèque de la Moine 
Construction d'une médiathèque 
et de 6 logements locatifs. Montant 
de l'opération : 4 320 000 € TTC. 
Livraison : 2e semestre 2023. 

Déconstruction 
de la gendarmerie à 
Montfaucon-Montigné
Objectifs  : requalifier l’espace urbain 
et permettre la mise en valeur 
du patrimoine architectural de la 
commune. Déconstruction terminée.

Extension
du Centre Technique

Territorial Est
Objectifs : améliorer et optimiser 

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

2 100 000 € TTC. Bâtiment livré.

St Macaire 
en Mauges
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RENÉ LEZINEAU, 
MAIRE D’ANGERS DE 1677 À 1681.

Était-il Macairois ?

 HISTOIRE LOCALE / 2928  / ANIMATION SOCIALE ET SPORTS

À cette affirmation écrite en 1876,
Mémoires Macairoises mène l’enquête !

Correspondant d’Ouest-France, Jean 
Hervé, l’affirme en 1978 : "cet homme, 
fils d’un marchand fermier de St Ma-
caire" fut nommé Maire d’Angers le 1er 

mai 1677. 

Un coup d’œil dans le 
dictionnaire historique 
du Maine-et-Loire de  
Célestin Port, montre 
que c’est bien dans 
cette bible de l’histoire 
angevine que notre 
correspondant  puisa 
son information. La no-
mination de René Lezi-
neau à ce poste ne se fit 
pas sans mal. "On lui fit grief de sa basse 
naissance, du peu de suffisance et de 
mérite" et l’on pria les autorités "que les 
choix fussent mieux faits et plus dignes". 

Mais où Célestin Port prit il cette in-
formation ? La généalogie des maires 
d’Angers mentionne : "Cette famille est 
originaire de Cholet". Point de référence 
à St Macaire ! Après questionnement 
du directeur de la bibliothèque munici-
pale d’Angers, même réponse négative :  

"Le maire René Lezineau est réputé fils 
d’avocat et non d’un marchand fermier".

Après une période de découragement, 
plusieurs indices nous ramenèrent vers  
notre petite cité. Sur les registres d’État 

civil tenus par les cu-
rés avant la Révolution, 
aucune trace de notre 
homme n’est mention-
née, mais celle d’André 
Lezineau, tisserand, 
mort en 1708. Un vieux 
plan de l’époque iden-
tifie même sa maison 
face à l’église. Cé-
lestin Port nous 

fournit un autre indice : le père 
de René Lezineau, Pierre, 
acquiert en 1576 des biens 
autour des tanneries de la 
vallée de Pineau à Cholet :  
1er degré dans l’ascension so-
ciale ? Enfin en 2012, une dé-
couverte fortuite nous confirma le 
lien indubitable entre notre homme et 
notre commune. Perdu dans un dossier 
des archives départementales, une lettre 
de Lezineau, datée du 25 octobre 1678 

et adressée au "Sieur Laurent Barault, 
marchand, demeurant au bourg de Saint 
Maquaire" prouve que des liens d’intérêt 
le rattachaient encore à notre commune.

Puisque les preuves de l’État-civil 
manquent, nous ne pouvons conclure 
avec certitude à la question posée. Mais 
tant les réticences de  la bourgeoisie an-
gevine que les traces de la famille Lezi-
neau dans le choletais suggèrent une 
ascension sociale rapide : du fermier ma-
cairois au marchand, du marchand en-
richi à l’avocat, de l’avocat au maire et du 
maire à l’ennoblissement puisque deux 

mandats de deux ans de maire per-
mettaient d’accéder au 2e ordre ! 

Suprême consécration, un 
siècle avant le bourgeois 
gentilhomme !

Mémoires Macairoises en 
vente dans toutes les bonnes 

librairies macairoises !

Texte : Association 
"Mémoires Macairoises"

ÊTRE MAIRE SOUS 
LOUIS XIV, ENTRE 
FIDÉLITÉ AU ROI 
ET COMPROMIS 

LOCAUX, N’ÉTAIT PAS 
PLUS FACILE HIER 
QU’AUJOURD’HUI.

NIGHT4RACE | 2e ÉDITION 

prêts pour une 
course 
par équipe 
innovante ? 

Pour les adultes
Chaque année, bénévoles et professionnels du Centre So-
cial Indigo s’activent à concocter un programme d’été riche 
en couleurs, avec 2 activités par semaine en juin, juillet et 
septembre. Le programme s’adresse à tous les adultes de 
Sèvremoine, seul(e)s, en couple, ou avec des ami(e)s. L’ad-
hésion et les inscriptions se font à l’accueil du centre social 
et les tarifs sont variables selon les activités proposées.

Et pour les jeunes ! 
Les animateurs du secteur Jeunesse se démènent depuis 
plusieurs mois pour proposer aux jeunes Sèvréens de 11-
17 ans durant l’été 2022 (du 4 au 29 juillet puis du 16 au 26 
août) un programme d’animations riche et varié : sorties, 
ateliers, camps, bivouacs, espaces jeunes, chantiers jeunes, 
journées à thème… Le tract des animations sera consul-
table à partir de la mi-mai sur les réseaux sociaux et le site 
du Centre Social Indigo. Puis il sera distribué début juin à 
l'ensemble des CM2 et collégiens de Sèvremoine.

Projecteur sur le projet "Greenwalk"
Lors des vacances scolaires de février, les animateurs du 
secteur Jeunesse ont organisé un après-midi "Greenwalk" 
à St Macaire. Les adolescents âgés de 11 à 14 ans, ont ra-
massé quelques kilos de déchets au skate parc, au centre-
ville en passant par le plan d’eau. Sur 5 km, nombreuses 
ont été les découvertes lors de la collecte ; objets insolites 
en tout genre étaient au rendez-vous !  
Interpellés régulièrement et amenés à échanger avec 
quelques riverains, les jeunes ont été heureux de pouvoir 
discuter et "montrer l’exemple".  Une expérience à renouve-
ler et pourquoi pas réitérer avec tous les habitants ! 

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

Centre Social Indigo

Née d’une idée novatrice, la première 
édition de la Night4Race a été saluée par 
tous les participants comme une totale 
réussite. Forte de ce succès, la section 
locale de l'Entente des Mauges renouvelle 
sa course unique en France, le 10 juin 2022. 

Cette course atypique, mixte, se court par équipe de 4. 
Le 1er effectue 10 km, le 2e 7,5 km, le 3e 5 km et le 4e 2,5 
km. La ligne d’arrivée se franchit main dans la main. Cette 
année, 125 équipes prendront le départ, soit 500 coureurs à 
l’arrivée (inscriptions closes). Une épreuve conviviale, festive 
où règne le plaisir de courir, en famille, sous la bannière de 
son entreprise, entre copains ou voisins. 
En préambule, 3 courses réservées aux enfants nés entre 
2010 et 2015 sont au programme. 
Afin que coureurs et spectateurs conservent de cette 
soirée d’été d’agréables souvenirs, un orchestre animera 
la soirée, sans oublier, l’incontournable restauration et ses 
rafraichissements.
Un RDV sportif et festif à ne pas manquer !

Night4Race | Vendredi 10 juin 2022 à 20h30
Village animation sur l'esplanade arrière du Prieuré 
à St Macaire en Mauges
Plus d'infos, inscriptions et conditions : 
www.night4race.com - TeamN4R 

Au programme de l'été au secteur 
Jeunesse et Adulte du Centre Social 
Indigo : spectacles, sorties, flâneries, 
après-midis jeux ou soirées festives…  

AU CENTRE SOCIAL INDIGO

des activités 
tout l'été !



31Retrouvez dans 
chaque magazine, 
les coups de cœur 
des bibliothécaires

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE SÈVREMOINE
ET SI VOUS VENIEZ 
JOUER DE LA MUSIQUE ? 
L’École de musique de Sèvremoine est une école 
associative qui compte aujourd'hui 15 professeurs. Elle 
propose des cours de musique adaptés à tous les âges. 
L'École de musique est une école associative qui compte 
près de 200 élèves. Elle propose des cours de musique 
adaptés à tous les âges : de l'éveil musical dès 5 ans, un 
parcours découverte (6-9 ans), l'apprentissage d'un instrument 
dès 7 ans (cursus instrumental), des chorales enfants et adultes 
et aussi du chant soliste (à partir de 16 ans) et des ateliers : batucada, musiques 
actuelles... N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, les 
inscriptions pour la rentrée 2022 se feront en juin !

Inscriptions 2022-2023, renseignements et contact : voir la plaquette dédiée en pages 
centrales du Sortir à Sèvremoine.

30 / CULTURE ET PATRIMOINE

ROMAN ADO/ADULTE 
ÂGE TENDRE
Clémentine Beauvais 
Valentin, 15 ans, doit effec-
tuer son année de service 
civique dans un centre pour 
personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, 
savamment reconstitué pour 
ressembler à un village des 
années 60. Sa principale 

mission est de trouver un sosie de Françoise 
Hardy qui vienne chanter devant tous les 
résidents. À priori rien d’impossible à cela 
et notre jeune anti-héros, aussi angoissé 
qu’attachant, se lance dans ce défi tout en 
rédigeant un rapport de stage absolument 
mémorable, relevant davantage du récit 
intime. Un roman drôle, sensible et généreux, 
en un mot, une merveille avec en prime une 
BO de Françoise Hardy !

ALBUM JEUNESSE
DES TRUCS COMME CI, 
DES TRUCS COMME ÇA
Bernadette Gervais  
Quel rapport y a-t-il entre une 
fermeture éclair, une fleur et un 
parapluie ? Habituée aux ima-
giers grand format, Bernadette 
Gervais fait de nouveau mouche avec cet 
inventaire de "trucs" réunis selon un classe-
ment très personnel, une façon plus poétique 
d’organiser le monde ! Un monde où il y a 
des trucs qui ouvrent, des trucs qui sentent 
bon, des trucs qui éclairent, des trucs qui 
piquent... C’est drôle et c’est beau ! Plus de 
deux cents magnifiques images réalisées 
au pochoir ou au pinceau. Cet album, vous 
l’aurez compris, est beaucoup plus qu’un 
imagier. Il nous donne à observer autrement 
ce qui nous entoure, nous invite à la fantaisie 
et à l’émerveillement !

CD
PARADIS 
Ben Mazué 
Impossible de ne pas retrou-
ver un peu de soi dans ce 
"paradis" que nous propose 
Ben Mazué. Il y est question 

de la vie avec ses hauts et ses bas, et des 
grands virages qui nous chamboulent tous 
: une rencontre ou une rupture amoureuse, 
la naissance des enfants, la difficulté d’être 
parents, la garde alternée, les deuils…. Mais il 
y est SURTOUT question d’espoir, de beauté 
et d’amour plus fort que tout. Les textes sont 
d’une justesse et d’une délicatesse rares, les 
intentions sont belles "je serai ce gars qui fait 
gaffe aux autres !", les mélodies, délicieu-
sement rythmées. Ne passez surtout pas à 
côté de ce magnifique album !

Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, le musée 
ouvrira ses portes le samedi 14 mai 2022 de 18h à minuit. 
L'occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir 
la richesse des collections du musée ainsi que l'exposition 
temporaire "En avant, marche ! La chaussure dans l'armée." 

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

EN avant, 
marche !

UN PARCOURS 
SENSORIEL AU 
MUSÉE DES 
MÉTIERS DE LA 
CHAUSSURE
"TOUCHER…. 
AVEC SES 
PIEDS !" 

Durant tout le 
mois de juin, osez 
l'aventure senso-
rielle au musée 
pour découvrir de 
nouvelles sensa-
tions et émotions 
avec vos pieds !  

Qu'elles soient rugueuses, 
lisses, froides ou dures, 
arriverez-vous à reconnaître 
les différentes matières qui 
se trouvent sous vos pieds ? 
Ce parcours sera également 
l'occasion de redécouvrir 
notre pied et notre rapport 
aux chaussures ! Parfois 
boudés dans la société, 
nous dissimulons nos pieds 
dans des chaussures et 
chaussettes en oubliant le 
rôle fondamental que ces 
derniers jouent sur un plan 
moteur et neurosensoriel. 

Horaires et tarifs habituels 
du musée.

 

Visite en autonomie
de 18h à minuit
Visite en autonomie du 
musée et de l'exposition 
temporaire "En avant, 
marche ! La chaussure 
dans l'armée" de 18h à 
minuit.   

Heure du conte à 18h 
Le programme débutera dès 18h 
avec une médiatrice du réseau des 
bibliothèques de Sèvremoine qui in-
terviendra au musée pour proposer 
une heure du conte originale sur le 
thème… des chaussures ! 

Concert de percussions  
au rythme des machines  
à 19h30, 20h15 et 21h
Les élèves percussionnistes de 
l'École de musique de Sèvremoine 
entreront en scène à 19h30, 20h15 
puis 21h pour proposer une créa-
tion sonore originale et décalée en 
résonnance avec les rythmes méca-
niques des machines anciennes. 

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

SAMEDI 14 MAI    
2022, ANIMATIONS  

À PARTIR DE 18H
MUSÉE DES MÉTIERS  

DE LA CHAUSSURE  
> ST ANDRÉ

DE LA MARCHE

Pour la mise en bouche, un super quatuor 
de saxophones ouvrira nos écoutilles ! 
Ces quatre garçons dans le vent, issus de 
l’École de musique et de Mac’Air Zic (union 
musicale répétant le vendredi soir à la salle 
Ad'lib de la Maison des Arts de St Macaire), 
ont écumé toutes les scènes de Sèvre-
moine. Ils nous proposeront un répertoire 
de leur choix alliant le classique au jazz, la 
java à Broadway et peut-être le swing à la 
New-Orléans...

Puis dans un registre plus intime mais va-
rié, les musiciens Éric Mandret et Antho-

ny Delestre vous feront voyager au gré du 
vent, accompagnés tantôt d'un orgue de 
barbarie, tantôt d'un accordéon, parfois 
d'un saxophone ou même d'un tuba et de 
pleins d'autres surprises sonores... sur des 
airs balkaniques, Klezmer voire musettes !

Une belle fin de journée musicale vous 
tend les bras, alors n’hésitez pas, venez 
savourer ce moment en famille (entrée 
libre, applaudissements conseillés et 
sourires obligatoires - Mercredi 22 juin, à 
partir de 18h, médiathèque à St Macaire.

La médiathèque St Exupéry à St Macaire reprend ses 
belles habitudes musicales le mercredi 22 juin 2022 
en proposant sa fête de la musique, à l’intérieur ou en 
extérieur, en fonction de dame météo. Au programme : 
des saxos, du grand au petit, de l’orgue de barbarie et 
même l’accordéon d’Léon !

ÉVÈNEMENT

venez fêter
la musique ! 
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LES INFORMATIONS DE CETTE RUBRIQUE SONT PUBLIÉES 
SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE.

Doudous pour les enfants hospitalisés
Après les cœurs confectionnés en 2018 et en 
2019 pour les personnes atteintes de cancer 
du sein, les adhérentes de l'association 
ont pensé faire autre chose, cette fois ci, 
pour les enfants hospitalisés et atteints 
de maladies graves.

C'est ainsi que la décision de faire des Doudous 
“Mange soucis” a été prise. Et après une longue 
attente due à la pandémie, la réalisation a pu 
enfin se concrétiser. L'atelier est ouvert un 
jour par mois dans une ambiance joyeuse et 
besogneuse pour les réaliser.

Plus d’infos : lfb.lelongeron@gmail.com

ASSOCIATION LES FOURMIS BRICOLEUSES

LE LONGERON



2 3

Le Comité de Jumelage du Longeron organise son vide-greniers annuel le dimanche 
19 juin 2022 de 9h à 19h à la salle des sports et sur les parkings extérieurs, route 
de Toucharette.
Inscription sur réservation au 09 54 73 17 06 ou au 02 41 46 62 05. Tarifs : 6 € les 3m. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

Plus d'infos : fortinm49@yahoo.fr - T 06 07 76 22 94

COMITÉ DE JUMELAGE

Vide-greniers

Découvrez  l’association ! 
ASSOCIATION BRODE ET PIQUE

Un nouveau Conseil d'Administration a été 
élu le 21 novembre 2021.   

Président : Félix Durand. Vice-président : Vincent 
Maillet. Trésorier : Manuel Baumard.Secrétaire : 
René Pouvreau. Administrateurs : Guénaël 
Fillaudeau, Lilian Renaud, Jean Nerrière, Louis 
Sourisseau, Corentin David, Yoann Bretaudeau, 
Nicolas Barre, Thibault Casier et Erwan 
Martineau.
Projets pour 2022 : concours de pêche le 
23 octobre 2022 (marathon individuel) et étude 
d'un nouveau parcours pêche à la carpe de nuit.

Plus d'infos :
Félix Durand : T. 06 17 05 68 74
René Pouvreau : rp.chevaliersmoine@free.fr

LES CHEVALIERS DE LA MOINE

Un nouveau Conseil 
d’Administration ! 

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

Le Président, le Vice-président, 
le Trésorier, et deux Administrateurs.

Montfaucon-Montigné
St Germain sur Moine

Tillières 

Le contexte sanitaire complique les regroupements des 
associations. Cependant, Brode et Pique a repris ses 
activités, dans le respect des gestes barrières. Nous 
nous retrouvons tous les mardis des semaines paires 
de 20h à 22h à l’ancienne périscolaire située derrière la 
Salette. L’ambiance est conviviale et la bonne humeur 
est de rigueur !
Lors de notre assemblée générale, nous partageons un 
repas et échangeons des cadeaux. Chacune d’entre nous 
confectionne un présent (cadre, torchon, bouillotte…), 
les paquets sont numérotés et nous tirons au sort afin 
de garder la surprise jusqu’à l’ouverture du cadeau. Un 
moment d’échange et de partage très fort. 
Si comme nous, vous êtes amatrices, passionnées ou tout 
simplement que vous souhaitez partager ou échanger 
votre savoir sur tout ce qui se pratique autour du fil et de 
l’aiguille (crochet, tricot, patchwork, broderie…) n’hésitez 
pas à venir découvrir notre univers lors de notre assemblée 
générale qui cette année aura lieu exceptionnellement au 
printemps. L’association accueille les femmes, pourquoi pas 
les hommes et les adolescent(e)s, à partir de 12/13 ans. 

Plus d’infos : brode.pique@gmail.com
Sylvie : T. 06 15 78 47 58 - Sonia : T. 06 25 93 46 88

Nous avons tous une idée de ce que peut 
être le yoga, mais Audrey, de Yoga Ashtanga 
Sèvremoine, a souhaité éclaircir le sujet ! 

Idée n°1 : Il faut être souple. Non ! La souplesse 
vient en pratiquant, mais nul besoin d'être 
souple pour pratiquer. La souplesse est un don 
que nous recevons à la naissance, à nous de 
l'entretenir !
N°2 : Cela ne bouge pas assez. Un cours 
d'une pratique dynamique, comme le Yoga 
Ashtanga, pourrait vous faire changer d'avis ! 
La progression est au rythme de chacun et 
convient donc à tous, mais avec des défis qui satisferont 
aussi les plus sportifs. 
N°3 : C'est pour les personnes plus âgées. En vérité, le yoga 
convient à tout âge et peut plaire de 0 à 99 ans. 
N°4 : C'est pour les gens qui sont “posés”. Il est vrai que 
le yoga aide à calmer le mental, mais c'est loin d'être un 
rendez-vous de personnes déjà zen !

N°5 : C'est une activité féminine. Tout a commencé avec 
une pratique masculine. Aujourd'hui, la tendance s'est plutôt 
inversée, mais les cours sont ouverts à tous et les hommes 
sont présents.
Un cours d'essai gratuit par personne en juin ! 

Plus d’infos : 06 34 95 49 50

YOGA ASHTANGA SÈVREMOINE

Yoga et idées reçues

Rendez-vous le 15 mai 2022  
pour la 4e édition du  
Trail et fines herbes !

APEL GRAINS DE SOLEIL

Course Nature et Épicée
4ème tranche

trail-et-fines-herbes

15 
MAI
2022

SEVREMOINE
MONTFAUCON-MONTIGNÉ

APEL GRAINS DE SOLEIL
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Samedi 11 juin 2022, retour de Festirue dans les rues de Montfaucon-Montigné ! 
Entrée gratuite, bar et restauration, marché des créateurs et exposants, et scènes pour les groupes de musique. 

Plus d’infos : cdfmontois@gmail.com

Retour de Festirue !
COMITÉ DES FÊTES

Montfaucon-Montigné
St Germain sur Moine 

La Renaudière
RoussayLe “Trail et fines herbes“, organisé par l’APEL Grains  

de Soleil, revient pour une 4e tranche en 2022.  

Le Trail et fines herbes c’est 3 courses de 10, 26 et 40 kms autour de quatre communes 
déléguées de Sèvremoine : La Renaudière, Roussay, Montfaucon-Montigné et St Germain 
sur Moine. Les courses, ouvertes à tous les coureurs, sont idéales pour les sportifs qui 
veulent découvrir le trail ou pour performer sur un parcours technique et rythmé. 

Plus d’infos : www.trailetfinesherbes.fr ou notre page Facebook
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Gala EDM Danse St André
Sport de combat 

L'école en action !
Dribbler… Du CP au CM2, retour vers la salle de sport : 
séances de basket avec SAM Basket et son entraîneur 
Thimothée Pousset. 
Défier… Les CE2-CM1-CM2 participent au “Kangourou 
des maths”, défi national en mathématiques où il faut 
résoudre des énigmes originales ! 
Modeler… La Maison du potier vient chez nous ! Les 
élèves de la PS au CM2 s’initient à la poterie au travers 
d’ateliers. 
Planter… Les CE1-CE2-CM1 plantent des arbres dans le 
parc en partenariat avec la municipalité. 
Observer… Les élèves de Grande Section s’interrogent 
sur le monde des petites bêtes aux abords de l’étang, en 
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement.

To speak… Les enfants du CP au CM2 s’ouvrent à la culture anglaise toute l’année. 
Participer à la recherche… Les CM1 participent au projet “Perceptions du changement climatique”. 
Nager… Direction la piscine pour les CE1 ! De futurs nageurs pour Paris 2024 ? 
Visiter… Toute l’école plonge au musée d’Art et d’Histoire de Cholet avec des ateliers variés. 

Apprendre, découvrir, partager, grandir… c’est ce que font les élèves toute l'année !

Plus d’infos : T. 02 41 55 37 92 - ce.0490691k@ac-nantes.fr

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PEUPLIERS

ST ANDRÉ DE LA MARCHE

Le 20 mars 2022, s’est tenue à Roussay 
la cérémonie du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc.

Ce fut également l’occasion de remettre une médaille 
commémorative à Pierre Gouraud pour la guerre 
d’Algérie.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

60e anniversaire des accords d'Évian
et du cessez-le-feu en Algérie

SAM Basket 
vous ouvre ses portes   

Pour le dernier mois de la saison du 16 mai au 17 juin 
2022, SAM Basket vous propose de venir essayer les 
différentes activités du club en fonction de votre âge 
et de vos souhaits. 

Créneaux possibles aussi bien pour les garçons que pour 
les filles à partir de 3 ans pour le Micro-Basket, le Baby 
Basket, l'école de Basket, le Basket en compétition, le 
Basket Santé, et sans limite d'âge pour les Séniors en 
Basket. Gage de la qualité et notamment de l'encadrement 
par le biais de Timothée Pousset et de l'investissement 
des bénévoles du bureau, le club bénéficie désormais de 
nombreux labels de la FFBB notamment le label Micro-
Basket (ainsi que le label Structure Fédérale Basket 
Santé - plus haut niveau possible). 
N'hésitez donc pas à nous rejoindre pour découvrir la 
formule qui vous conviendra le mieux l'année prochaine 
et rejoindre un club dynamique à l'ambiance familiale. 
Inscriptions : 4 juin de 10h à 12h, 10 juin de 18h à 20h, 
15 juin de 18h à 20h. 

Plus d’infos : sambasket49450@gmail.com
www.facebook.com/SaintAndreDeLaMarcheBasket

SAM BASKET

ROUSSAY

La fin de saison approche, il est temps de penser aux inscriptions 
pour 2022/2023.

L'association Familles Rurales de St André de la Marche organise des activités de loisirs pour jeunes et adultes : art floral, 
activités manuelles, couture, création de bijoux, dessin-peinture, yoga. Le vendredi 10 juin à la salle des loisirs aura lieu une 
soirée d’inscription. Vous pourrez découvrir toutes les activités de l’association. Tout le mois de juin vous pouvez venir faire des 
séances de découverte.

Plus d’infos : www.famillesrurales.org/st-andre-de-la-marche
Violaine : T. 06 37 55 94 06 - directeur@afrsaintandre.com

De retour sur la scène ! Les entraînements se poursuivent et pour 
notre plus grand plaisir, le spectacle se dessine : la préparation 
des tenues, la mise en scène, les musiques, les éclairages... 
Nous sommes ravis de vous donner rendez-vous le vendredi 
24 juin 2022 à la Loge à Beaupréau ! À très vite ! 

Vous désirez vous entraîner et 
progresser au sein d'une équipe 
dynamique ? L'association Yugenfight 
propose ses cours tous les samedis 
matin de 9h30 à 11h.

Plus d’infos : 
Jocelin - T. 06 95 88 92 62

FAMILLES RURALES

Inscriptions  2022-2023  

EDM DANSE

YUGENFIGHT
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Le 28 février 2022, pour l’organisation de sa première 
sortie, l’association CARE (Carrefour d’Animation de 
Rencontres et d’Entraides) a eu la joie d’accueillir 
21 personnes pour une visite guidée au Musée du 
Vignoble Nantais.   

Jean Pierre Maillard, agrégé d’Histoire, a pendant 2 heures 
commenté toutes les collections présentes au Musée, entre 
la notion de terroir du muscadet, la culture de la vigne avec 
au fil du temps son évolution et les différents systèmes de 
vendanges avec la première brouette et les divers pressoirs. 
Le petit groupe a été captivé à la fois par la richesse du Musée 
et par la passion du guide. Une dégustation de muscadet et de 
jus de raisin a clôturé cet agréable après-midi.

ASSOCIATION D’ANIMATION DE RENCONTRES ET D’ENTRAIDES

CARE ST CRESPIN SUR MOINE

Dans le cadre du projet sur le développement durable, les élèves de petite et 
moyenne section de l'école publique de St Crespin sur Moine ont exploré la 
nature et ses petites bêtes. 

Armés de leurs loupes, les enfants ont pu observer de tout près les vers de terre pour 
mieux comprendre comment ils se déplacent. Certains ont même osé les toucher ! 
Les élèves de CE et CM auront également l'opportunité d'aller explorer la biodiversité 
environnante au mois de mai. Des intervenants du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement) se joindront à l'équipe enseignante pour donner vie à ce projet. La thématique environnementale est au cœur de 
l'école et cette sensibilisation sera poursuivie l'année prochaine. Les inscriptions pour la rentrée 2022-2023 sont d'ailleurs ouvertes. 
N'hésitez pas à venir découvrir l'école publique de St Crespin sur Moine avec votre enfant dans le cadre d'un rendez-vous individualisé.

Plus d’infos : Marine Véjux-Grillot, directrice - T. 02 41 56 36 91 - ce.0490404y@ac-nantes.fr 

ÉCOLE PUBLIQUE ST EXUPÉRY

Les Petits scientifiques à l’école

L'école dehors à La Source

ÉCOLE PRIVÉE LA SOURCE

Depuis plusieurs années, les enseignants se forment à la pédagogie de la nature 
avec la pratique de la classe du dehors.  

Cette nouvelle méthode pédagogique venant des pays scandinaves, vise à lutter contre 
le “syndrome“ de manque de nature : harmoniser le corps, le cœur et l'esprit dans 
la pratique de la classe en milieu extérieur. Ainsi, les enfants de maternelle sortent 
tous les vendredis matin, peu importe la météo, et développent : capacités motrices, 
imagination, connaissances de leur environnement, langage - pour gérer les interactions 

sociales dans un cadre apaisé et enrichissant. En CM1-CM2, les objectifs sont de créer une continuité d’apprentissage entre 
la classe et le dehors, transposer les apprentissages dans l’environnement extérieur et concret, développer l'écocitoyenneté, 
la coopération et le bien-être. Depuis le début des séances, nous observons l'émergence d’une conscience environnementale 
et sociale forte chez les enfants de tout âge, une joie s'affiche sur leurs visages à chaque sortie. 

Plus d’infos : Antoine Davy, chef d'établissement, 23 rue de Bretagne
www.stcrespin-lasource.fr - T. 02 41 70 43 65

L'accueil de loisirs de St Crespin sur Moine sera ouvert du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet et du mardi 16 août 
au mercredi 31 août. Il sera ouvert de 7h à 19h. Les inscriptions seront acceptées sur dossier et sur présentation de 
la carte d'adhérent Familles Rurales, qui est obligatoire et valable une année civile. Pour tous renseignements ou pour 
une inscription, veuillez contacter la directrice, Auranne Ripoche. 

Plus d’infos : T. 06 46 39 94 08 - periscolaire.stcrespin@gmail.com

En juillet et en août
ACCUEIL DE LOISIRS 

ST GERMAIN SUR MOINE
ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE

Portes  ouvertes

Les portes ouvertes de l'école ont eu lieu le samedi 
26 février.   

Les futurs élèves ont été accueillis dans les classes : 
ils ont joué, dessiné, lu des histoires. Les parents 
ont échangé avec l'équipe enseignante qui leur a 
présenté les locaux, leur pédagogie. Ils ont visionné 
un diaporama présentant les différents moments 
d'une journée de classe. Les enfants ont poursuivi 
leur visite avec le parcours sportif installé dans la salle 
de motricité et enfin par la découverte des véhicules 
dans la cour de récréation. Ils se sont amusés dans 
la nouvelle cabane installée par la municipalité. Une 
matinée bien remplie ! 
Depuis plusieurs années, les élèves ont le plaisir de 
vivre une classe découverte une fois au cours de leur 
scolarité. Pour 2021-2022, les CE2-CM1-CM2 sont 
partis du 28 mars au 1er avril à la découverte d’Angers, 
des bords de Loire, de Saumur… tout en pratiquant des 
activités sportives et de coopération. Un bon séjour ! 
L’équipe enseignante.

Comme chaque année le conseil 
consultatif de la commune déléguée 
de St Germain sur Moine vous donne 
rendez-vous pour une matinée 
écocitoyenne le samedi 4 juin 2022. 

Rendez-vous à 10h sur le parking du 
city-park en face du complexe sportif 
de la Moine. Venir avec une chasuble 
et des gants.

Plus d’infos : 
Le conseil consultatif de St Germain

Matinée  

écocitoyenne  

CITOYENNETÉ
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ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE

Pédagogies actives à l’ABC  

Les méthodes actives d’apprentissage ont en 
commun de placer les enfants au centre du processus 
d’apprentissage.

L’équipe pédagogique portée par son directeur et 
soutenue par le bureau associatif, met en œuvre les 
principes de l’éducation nouvelle par les méthodes de 

pédagogies actives. Ces méthodes ont 
toutes en commun la volonté de rendre 
l’enfant acteur de ses apprentissages. 

Ce type de pédagogie part du principe 
que c’est en faisant que l’on apprend ! 
Il est important de privilégier les 
situations authentiques de recherche, 
d’investigation au cours desquels l’enfant 
doit comprendre et maitriser par lui-
même les différentes ressources mises 
à disposition par les animateurs/trices. 
C’est un apprentissage expérimental, 
collaboratif et par projet ! 

C'est pour cela que nous développons 
la notion de projets participatifs avec 
notamment la création de spectacles 
des enfants et d'un terrain d'aventure 
multi zones (jardin potager, éveil musical, 
espace scénique et parkour) mais aussi 

d'autres projets à venir. Pour cela, nous impliquons 
les familles et différents partenaires du territoire, qui 
nous soutiennent par leur dynamisme et leurs actions 
solidaires.

Plus d’infos : ABC St Germain sur Moine

Le Comité des Fêtes a choisi une animation populaire et spectaculaire en faisant revivre le cyclisme dans notre 
commune lors de cette première Ronde des menhirs Sevréenne avec l’aide de ses bénévoles et le précieux concours 
du Vélo Sport Macairois. 

Ils étaient une quarantaine de signaleurs à assurer le bon déroulement de la course avec le soutien logistique de Sèvremoine 
et le contrôle technique confié à L’Étoile Cycliste Montfaucon. 90 coureurs se sont donc affrontés sur 12 fois 10,7 km. Si en 
apparence, le circuit semblait roulant, le faux plat menant 
vers Saint Philbert a rendu la course impitoyable avec un 
vent défavorable. 

Dès la fin du premier tour, un groupe de 9 coureurs a pris 
le large : malgré de nombreuses tentatives pour revenir de 
l’arrière, ce sera “la bonne” car le groupe va bien s’entendre 
et tenir en respect le peloton qui ne lâchera rien et qui 
finira par capituler ! Baptiste Constantin, ancien coureur 
professionnel, va se montrer intraitable tout au long de 
l’épreuve. Il franchira en vainqueur la ligne devant un 
valeureux Thibault Paumard. 

Plus d’infos : 
contact@comitedesfetes-saintmacaires.fr

COMITÉ DES FÊTES

La Ronde des menhirs Sèvréenne 

Mauges Pit Fest 1ère édition  : pari réussi !  
L'association Mac'N Roll Metallicus récemment 
créée, avec pour objectif de redonner à St Macaire 
en Mauges son titre de ville Rock des Mauges, 
a organisé le 26 février son 1er festival.

Avec une affiche métal éclectique, et des groupes 
issus des 4 coins des Pays de Loire, ce Mauges 
Pit Fest a été une réussite totale. Ce sont près 
de 600 festivaliers qui ont répondu à l'appel du 
gros son, avec le plaisir de pouvoir (enfin) revivre 
la musique en live. La salle Thomas Dupouet a 
retrouvé son public résolument Rock, pour vibrer 
à l'unisson sur des airs de guitares saturées, de 

chants hurlés, et de grosses caisses à double pédales, où les plus aguerris ont même entamés un “wall of death“ 
digne des metalhead les plus initiés. Cette première a confirmé la (re)naissance d'un festival que l'association compte 
bien renouveler chaque année. Un grand merci à nos mécènes et partenaires, aux groupes, aux prestataires, et à tous 
les benev'roll grâce à qui cette première édition a pu se dérouler dans une organisation félicitée par tous.

Plus d’infos : www.macnrollmetallicus.wixsite.com/monsite - macnrollmetallicus@gmail.com 
et sur Facebook, Twitter et Instagram

MAC’N ROLL MÉTALLICUS

Créée le 11 novembre 2021, à St Germain 
sur Moine, voici la nouvelle association du 
comité des fêtes, qui se nomme : Fiesta 
Germinoise ! 

Celle-ci se constitue de 4 membres du bureau : 
Jacques Bioteau (Président fondateur), Karim 
Khanjaoui (Vice-président), Jérôme Bertrand 
(Trésorier) et Laurent Templeraud (Secrétaire). 
Ils sont épaulés par des bénévoles masculins et 
féminins, et de tous âges ! Mais n’hésitez pas à 
les rejoindre, les portes sont ouvertes. 

Voici les dates à retenir : 
•  28 mai 2022 : Fête villageoise de la Saint 

Germain  
• 18 juin 2022 : Fête de la musique  
• 23 juin 2022 : Don du sang  
• 13 juillet 2022 : Fête nationale
• 31 décembre 2022 : Réveillon du nouvel an ! 

La Fiesta Germinoise est très heureuse de relever ce défi lancé par 
l’Adjoint territorial Stéphane Gandon et son équipe, et travaillent 
main dans la main pour ces futurs évènements majeurs pour les 
Germinois et Germinoises.

NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES GERMINOIS

Fiesta Germinoise

Laurent Templeraud (Secrétaire), Jérôme Bertrand (Trésorier), Karim 
Khanjaoui (Vice-président), Jacques Bioteau (Président fondateur).

ST MACAIRE EN MAUGES
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Le CRM invite toutes les Macairoises, 
Macairois et autres Maugeoises et 
Maugeois à venir admirer le départ 
d'un petit échauffement des mécaniques, 
le samedi 4 juin 2022 !  

Rendez-vous samedi 4 juin vers 14h15 à la 
ferme du Bordage à St Macaire en Mauges, en 
direction de Mortagne sur Sèvre via des routes 
de campagne, et retour à St Macaire en fin 
d'après-midi. Le dimanche 5 juin, c'est un circuit 
plus long sur la journée qui attend les véhicules et équipages : départ à 9h de la ferme du Bordage de St Macaire 
pour rejoindre, par des routes dérobées, la pause du matin. Le cortège reprendra ensuite les chemins des écoliers 
en direction de la pause déjeuner. En après-midi ce petit monde se remettra en route pour rejoindre St Macaire où 
aura lieu le final de cette journée. 
Ce sera l’occasion de croiser sur nos routes campagnardes des véhicules d'un autre temps dans le bruit des moteurs 
d'antan, des avertisseurs sonores ou Klaxon et les vapeurs d'huile et d'essence des carburateurs. La mobilisation 
des riverains et habitants de Sèvremoine en bord de route, pour saluer le cortège des anciennes mécaniques, sera 
vivement appréciée par les participants. 

Plus d’infos :  levron.crm@gmail.com

CLUB RÉTRO MACAIROIS

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau professeur de 
sculpture Jéronimo Lemonnier, qui remplace Gérard-Marie Caillaud 
parti à la retraite en janvier 2022.  

Inscription pour l'année 2022-2023 : pour la rentrée prochaine vous 
pouvez vous inscrire à partir du 1er juin en ligne sur notre site internet. Des 
inscriptions également en présentiel : mercredi 15 juin de 17h30 à 19h30 
et vendredi 17 juin de 17h30 à 19h30. 

Merci de vous munir de votre RIB et du mandat sépa téléchargé sur notre 
site internet. Nous vous invitons à venir découvrir les travaux d'élèves qui 
seront exposés à la Maison des arts de St Macaire en Mauges, dans les 
salles de cours pendant le mois de mai (suivant les heures d'ouverture de 
la Maison des arts). 

Nous proposons des cours encadrés par des professeurs : éveil artistique 
pour les enfants de la maternelle au CP - dessin, dessin/peinture, peinture 
à l'huile et sculpture pour les enfants du primaire au collège - peinture 
toutes techniques et sculpture pour les adultes. L’association met 
également à disposition les locaux pour des adhérents libres.

Plus d’infos : atelierdesartssevremoine@gmail.com
www.atelierdesarts-sevremoine.fr

ATELIER DES ARTS ST MACAIRE

Des nouvelles de l'Atelier des Arts ! 

Folle Randonnée Macairoise les 4 et 5 juin

Après 2 années de disettes, il est temps de retrouver 
notre traditionnelle Fête de la musique. 

Nous vous donnons donc rendez-vous le weekend du 18 
et 19 juin 2022. 
Cela commencera le samedi 18 juin à 20h30 à l'église de 
St Macaire avec l'École de musique et les Amis de l'orgue, 
puis le dimanche au parc Marie-Claire Coiffard (étang de la 
Croix verte) de 14h à 20h, avec la participation notamment 
de l'Union musicale Mac'Air'Zic et la chorale À Portée de 
voix. Il y aura également 4 autres groupes qui partageront 
leur passion de la musique tout l'après-midi sur le site. Nous 
comptons sur la présence du plus grand nombre pour venir 
assister à cette belle manifestation. 

Plus d’infos : vblanchard@sevremoine.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

Les 18 et 19 juin 

MAC’AIR ZIC

L’orchestre Mac’Air Zic - Union musicale, 
la chorale À portée de voix et l’École de 
musique de Sèvremoine vous convient à un 
concert le samedi 11 juin 2022 autour de la 
Maison des arts à St Macaire en Mauges,  
rue du tamarin, à partir de 18h.   

En plein-air, bar et restauration sur place.
Entrée libre.

Plus d’infos : 
macairzic@unionmusicale.fr

Dans la matinée du 5 avril, tous les élèves  
de l’école Victor Hugo se sont donné  
rendez-vous au stade Georges Raymond  
à St Macaire. 

Chaque niveau de classe a réalisé une course 
d’endurance avec contrat. C’est-à-dire que les 
participants ont pris l’engagement de trottiner 
à leur rythme sans s’arrêter pendant une durée 
déterminée par avance. De plus, en partenariat 
avec Marie Bichot de l’Entente des Mauges, 
des ateliers ont permis aux élèves de découvrir 
plusieurs activités athlétiques, tel que : saut en 
longueur, saut de haie, lancer de vortex, lancer 
avec précision… 

Les parents étaient nombreux à s’être déplacés 
pour encadrer les différents groupes et pour 
soutenir et encourager les enfants. Cette matinée 
sportive s’est déroulée dans la bonne humeur et 
le fair-play. De l’avis de tous, c’est une expérience 
à renouveler. Merci encore à tous ceux qui ont 
aidé à organiser ce moment convivial. L’équipe 
éducative de l’école Victor Hugo.

Plus d’infos : ce.0490406a@ac-nantes.fr

Matinée sportive  

à l'école  

ÉCOLE PUBLIQUE VICTOR HUGO

Apéro Concert  
le 11 juin 
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TILLIÈRES

Deux dates à retenir : le mardi 28 juin à 20h et le 
samedi 2 juillet à 19h à la salle Girault de Tillières ! 

Il s'agit du spectacle de fin d'année du tout premier atelier 
théâtre jeunes de l'association Ben Dis donc. Nous vous 
invitons à venir découvrir les super-héros de la vie ordinaire 
de Tillières. Un spectacle écrit tout spécialement pour ce 
premier groupe de sept élèves. Il va y avoir de l'action, du 
chant, du sport et... du théâtre ! 

Pour voir ces super-héros ordinaires, il est préférable de 
réserver au T. 07 60 71 46 06. 

Plus d’infos : 
bendisdonc.asso@orange.fr
Facebook "association Ben Dis Donc"

THÉÂTRE

Spectacle atelier jeunes de Tillières 

Le club  vous informe  
Après 2 ans sans compétition, nous sommes 
ravis de partager nos résultats au championnat 
régional individuels de Sablé sur Sarthe (72) : 
6 sélections nationales pour nos Twirlers !

Le club s’est démarqué avec 6 sélections pour 
les championnats nationaux. 4 sélections pour le 
championnat national les 2-3 juillet à la Roche sur 
Yon (85) : Naomie 5e ex æquo (Junior Honneur), 
Laurine 15e (Junior 1 Excellence), Madysonn 1ère 

ex æquo (Junior 2 Excellence) et Thalia 12e (Junior 
Excellence Supérieur). 2 sélections pour la coupe 
nationale les 12-13 mars à Cholet : Hélia 21e 
(Minime Honneur) et Nolann 1er (Junior Honneur 
garçon). 
Leïla termine 20e (Sénior Excellence Supérieur). 
Le club a fait partie de l’organisation de cette 
coupe nationale à Cholet. Notons la prestation à 
l'inter départemental le 23 janvier à Changé (53) : 

Lisa 2e (Junior 1 Promotion), Ameline 1ère  (Minime Promotion) sélectionnée pour la coupe nationale. Suivront en mai 
les compétitions équipes départementales et régionales.

Le club ouvre ses portes aux entraînements fin mai pour vous faire découvrir ce sport. Des pré-inscriptions seront 
possibles pour la saison prochaine (enfants à partir de 5 ans).

Plus d’infos : twirl.pc@gmail.com

TWIRLING




