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HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 8H30 À 12H30 
ET DE 14H À 17H30

LE SAMEDI DE 8H30 À 12H

Ce Magazine 
est imprimé sur du papier 

issu de forêts gérées 
durablement.

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

ACTUALITÉS / 03

PROCHAINES 
RÉUNIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudis 1er et 29 septembre 
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
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Depuis le début de la guerre, Sèvre-
moine a marqué son soutien à l'Ukraine 
en contribuant à l'organisation collective 
de la solidarité. La commune s’est en-
gagée dans l’organisation de la collecte 
de dons matériels en prenant en charge 
leur acheminement régulier vers le point 
de collecte des Mauges, en collaboration 
avec la Banque humanitaire.
Le soutien envers le peuple ukrainien 
consiste également à favoriser l’accueil 
de personnes déplacées sur la com-
mune. Ainsi, une collaboration a vu le 
jour avec le groupe de prêt-à-porter IKKS 
de Sèvremoine qui, depuis une quinzaine 
d’années, dispose d’une plateforme de 
fabrication à Kharkiv, ville durement tou-
chée par la guerre.

7 réfugiés ukrainiens, cinq femmes sala-
riées du groupe, un enfant et un adoles-
cent, ont ainsi pu être hébergés dans une 
maison mise à disposition par la Congré-
gation Sainte-Marie à Torfou. 
Le logement a été entièrement repeint, à 
titre gracieux, par l’entreprise Mika pein-
ture. Le groupe Mulliez-Flory a fait don 
de linge de toilette, de lit et de maison. Le 
collectif de bénévoles de Torfou a aussi 
fait part de sa disponibilité pour faciliter 
l’insertion et la scolarisation des jeunes. 
L’entreprise IKKS apporte aux réfugiés un 
soutien moral, logistique et financier.

Un accompagnement rendu possible 
grâce à une très belle chaîne de solidarité 
des acteurs de la commune. 

solidarité ukraine, 
la mobilisation 
se poursuit

5 femmes ukrainiennes et 2 enfants sont actuellement 
hébergés chez les sœurs à Torfou. Employées par IKKS 
elles bénéficient aujourd'hui d'une exceptionnelle chaine 
de solidarité alimentée par de nombreux acteurs de la 
commune. 

se mobiliser, 
se bouger et 
profiter de l'été

UKRAINE, SÈVRE-
MOINE POURSUIT 

SA MOBILISATION
Depuis fin fé-
vrier, nous nous 
sommes mobili-
sés pour accom-
pagner les initia-

tives en faveur du 
peuple ukrainien. 

Au-delà de la col-
lecte de dons, la dy-

namique a pris forme 
à Sèvremoine par l'ac-

cueil de réfugiés sur notre 
commune. En s'appuyant sur 

les propositions d'accueils du 
territoire, nous avons pu répondre fa-
vorablement à l'initiative de la société 
IKKS. En déplaçant 5 salariés de Khar-
kiv à Torfou, IKKS a déclenché toute 
une chaine de solidarité qui s'est très 
rapidement mise en place autour de 
ces femmes et des 2 enfants à leurs 
côtés. La mise à disposition d'un loge-
ment par la congrégation des sœurs 
à Torfou, la participation gracieuse de 
l'entreprise Mika peinture, le don de 
linges de l'entreprise Mulliez-Flory 
du Longeron, sans oublier l'action in-
dispensable du collectif de bénévoles 
de Torfou... Je veux saluer cette capa-
cité que nous avons à nous mobiliser 
pour faire preuve de solidarité quand 
la situation l'impose, c'est particuliè-
rement vrai ici à Sèvremoine et dans 
les Mauges. 

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS 
DOUCES À SÈVREMOINE 
Aujourd'hui à Sèvremoine, tous les 
nouveaux projets d'aménagement 
mettent en œuvre des solutions pour 
favoriser les déplacements doux. La 
rue de Bretagne à St Macaire, la rue 
Prosper Lofficial à Montfaucon-Mon-
tigné… sont des exemples récents et 
bien d'autres encore sont dans les 

tuyaux. Mais loin de nous arrêter aux 
centres-bourgs, les déplacements 
entre communes déléguées font par-
tie de nos réflexions parce qu'elles 
sont structurantes.  Pour cela, nous 
lançons une démarche d'élaboration 
de notre “Schéma directeur des mo-
bilités douces”. Un maillage sécurisé 
des liaisons douces dans les bourgs, 
entre les communes déléguées et vers 
les communes voisines pour répondre 
aux différents usages. En cohérence 
avec le Schéma cyclable de Mauges 
Communauté, il sera élaboré avec et 
pour les habitants de Sèvremoine. 
Vous serez mis à contribution dans 
toutes les phases du schéma, et ce 
dès l’automne 2022 !
 
PROGRAMMEZ VOTRE ÉTÉ 
À SÈVREMOINE !
Profiter d'une sieste musicale à l'oc-
casion du programme d'animations 
estivales du réseau des bibliothèques 
"l'Été sur l'herbe". Faire le plein de 
livres, films, musiques dans l'une 
des 11 bibliothèques de la commune. 
Jouer les détectives en testant l'Es-
cape Game du Musée des métiers de 
la chaussure. Y découvrir l'exposition 
"En avant marche " sur les chaus-
sures dans l'armée. Redécouvrir les 
20 sentiers de la commune pour une 
randonnée loisir ou une course na-
ture. Participer, muni de votre smart-
phone, au jeu de piste interactif "Sur 
les traces de la chaussure". Piquer 
une tête et se rafraichir à l'Espace 
Nage&Ô. Se faire une toile, après un 
pique-nique en musique à l'occasion 
du Cinéma de plein air. Profiter de 
tout ce que nos acteurs touristiques 
vous ouvrent… Avez-vous bien pro-
grammé votre été à Sèvremoine ? 
Je vous incite à lire le dossier de ce 
magazine et y piocher toutes les idées 
qui vous permettront de compléter et 
enrichir votre bel été à Sèvremoine.

Cette année encore le contexte international va impacter notre 
été. Loin de nous immobiliser, j'ai plaisir à voir notre commune 
se démultiplier pour accompagner le soutien à l'Ukraine, 
poursuivre les projets prioritaires comme celui des mobilités 

douces, ou encore proposer de nombreuses manières de 
profiter de l'été à Sèvremoine. 
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vous 

vibrez au rythme 
des machines ! 

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées 
qui s'est tenue le samedi 14 mai dernier, les 

élèves de l'École de Musique de Sèvremoine ont 
proposé un concert de percussion "Au rythme 
des machines". Une création sonore originale 

et décalée en résonance avec les rythmes 
mécaniques des machines anciennes du Musée 

des Métiers de la Chaussure de Sèvremoine.

  y étiez
job event !
Samedi 30 avril 2022, la 1ère édition de Job 
Event, a rassemblé une cinquantaine de jeunes 
et chercheurs d'emploi autour des métiers de 
l'Enfance et de la Jeunesse. Le service Enfance-
Jeunesse de Sèvremoine, le Centre Social Indigo, 
AIM, le lycée Julien Gracq, le lycée Jeanne Delanoue 
et les associations d'accueil périscolaire et de 
loisirs de la commune, ont pu présenter leurs 
besoins et nouer des contacts. RDV l'année 
prochaine pour la seconde édition !

record de 
fréquentation battu !
42e édition réussie pour la Fête des Fleurs 
à St Macaire en Mauges, les 5 et 6 juin derniers. Après 
4 ans d'attente plus de 10 000 spectateurs sont venus 
admirer ce défilé de chars menés par leurs musiciens 
et danseurs. Cette année, 2 chars remportent la 
compétition en terminant ex-aequo : "Far West" réalisé 
par Les Char’tistes et "Univers de pan" réalisé par Les 
Chars y varient. Bravo au Comité des fêtes et à tous les 
acteurs de ce très bel évènement.

à vos maillots !
Pour la saison estivale, l'Espace 
Nage&Ô, piscine de Sèvremoine, a 
rouvert ses portes le mardi 7 juin 
dernier ! Pelouse pour bronzer, 
structures gonflables pour se défouler, 
lignes d'eau dédiées pour perfectionner 
son crawl... les 2 bassins extérieurs 
garantissent des espaces de jeux et de 
rafraîchissement pour un été Ô top. À 
vos maillots !

opération 
déconstruction réussie !

Dans le cadre de l’aménagement de la rue de 
la Croix à Roussay, le calvaire présent devant 

l'ancienne mairie vient d'être déconstruit. 
Une opération tout en finesse, applaudie 

par les habitants présents et menée d'une 
main de maitre par l'entreprise Blandin de 

Montrevault sur Èvre. Les éléments du calvaire 
seront réinstallés sur 2 espaces publics de la 

commune, à l'automne. 
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LA BIODIVERSITÉ 
ORDINAIRE, 
UNE RICHESSE À 
PRÉSERVER
De nombreuses études 
ont mis en lumière le 
déclin des populations 
d’espèces animales et 
végétales à travers le 
monde. Si on parle sou-
vent de la disparition 
d’espèces embléma-
tiques et de la néces-
sité de les protéger, on 

oublie parfois que la faune et la flore qui 
nous entourent, dites "biodiversité ordi-
naire", méritent aussi toute notre atten-
tion.

ÉVEILLER LA CURIOSITÉ PAR 
L’OBSERVATION DE LA NATURE
Équipés de filets à papillons, de parapluies 
japonais et de boîtes d’observation, les 
enfants sont partis à la recherche d’in-
sectes et autres petites bêtes. À St André, 
les maternelles de l’école des Peupliers 
ont découvert l’agrion à larges pattes sur 
l’étang communal, tandis que les enfants 
de l’école St Joseph (Tillières) ont exploré 
le parc au bord du ruisseau de la Brau-
dière peuplé d’opilions et de cloportes et 
ont appris à reconnaitre quelques arbres 
par leurs feuillages. Les CP-CE1-CE2 de 
l’école La Source à St Crespin ont, quant à 
eux, eu la chance d’écouter le loriot d’Eu-
rope.

MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX 
PROTÉGER 
"J’ai appris plein de trucs sur les plantes 
et les insectes" s’est enthousiasmé Pa-
blo en CE1 à l’école Vivaldi de Tillières. 
"Le thème de l’année est la nature, nous 
étions ravis de pouvoir bénéficier de l’ap-
pui de personnes expertes pour cette 
animation" a précisé Mme Fonteneau, 
enseignante.

Dans le cadre de l’Année de la biodiversité à Sèvremoine, 
la commune a sollicité les établissements scolaires : 
8 classes se sont portées volontaires pour partir en mai à 
la découverte de la flore et de la faune. Après une sortie 
accompagnée par des animateurs du CPIE Loire Anjou, les 
élèves ont réalisé en classe avec leur enseignant un travail 
artistique inspiré de leurs découvertes.

les élèves à 
la découverte 
de la biodiversité 
locale 

JE RÉDUIS 
MA CONSOMMATION D'EAU
L’eau est un bien précieux 
nécessaire à la vie. Fermer le 
robinet lors de la vaisselle ou du 
brossage des dents, réduire la 
durée de la douche, poser des 
mousseurs sur les robinets, 
s’assurer de l’absence de fuites 
ou adopter des toilettes sèches... 
chacun peut, à son rythme, 
réduire sa consommation.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
BIENVENUE CHEZ MON 
PRODUCTEUR AU NATUREL 
Programme sur 
www.cpieloireanjou.fr 

j'agis 

Prochains RDv 

SANS ATTENDRE 

ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ 

Certains matériels des 
services communaux 
n'ont plus d'usage parce 
qu'ils ne répondent plus 
aux besoins (tondeuses, 
tracteurs, bétonnière…). 
Depuis 2020, la commune fait le 
choix de les vendre aux enchères 
sur la plateforme en ligne 
Agorastore.fr permettant 
aux entreprises, collectivités, 
associations ou particuliers 
d’acquérir ce matériel d’occasion. 
Déjà 71 articles ont pu trouver 
un nouveau propriétaire pour 
une recette de plus de 120 000 €.

UNE SECONDE 
VIE POUR LE 
MATÉRIEL 
COMMUNAL

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
EN CHIFFRES 
Depuis 2019, près de 580 lanternes 
ont été remplacées sur la commune 
pour un coût total de 496 000 €. 
Sèvremoine poursuit sa démarche 
de rénovation de l’éclairage public, 
afin de réduire sa consommation 
énergétique et réduire les coûts de 
fonctionnement de manière durable.

PLAN CLIMAT
Action 19 : 

Exemplarité 
du patrimoine 

public

PLAN CLIMAT
Action 22 : 
Développer 
les achats 

publics 
responsables

Ils habitent près de chez vous et ont 
plein d’idées à partager sur l’utilisation 
des végétaux dans leur jardin. Faites 
connaissance avec Céline et Philippe, 
Jean-Pierre, Christophe et Michel ! Fini 
les dépôts de végétaux en déchèteries, 
ils vous démontrent que, simplement, 
les végétaux peuvent devenir au quo-
tidien de véritables ressources directe-
ment chez vous. 

Découvrez leurs témoignages en vidéo 
sur la page Facebook ou sur la chaîne 
YouTube de Mauges Communauté.
Leur démarche vous intéresse mais vous 
ne savez pas comment aller plus loin ? 
 
Thomas, animateur de l’association 
Horizon Bocage, vous livre les 
techniques sous forme de tutos pour 
vous accompagner dans ce changement 
de pratique.

BROYAGE, PAILLAGE, 
COMPOSTAGE… ON VOUS DIT TOUT !

7
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AGRICULTURE  
PARTICIPEZ À L’APPEL 
À PROJETS CLIMAT & 
AGRICULTURE

L’objectif : offrir un petit bout 
de jardin devant chez soi et 
embellir l’espace public ! Les 
plantations de vivaces sont 
privilégiées, mais les semis 
et plantations de bulbes sont 
aussi appréciés avec des 
plantes adaptées (chaud et 
sec), ou des plantes grim-
pantes sur une structure fixée 
au mur (rosiers, clématites…).

À l’occasion d’aménagements 
de centres-bourgs, Sèvre-
moine peut proposer ce type 
de jardin aux riverains - en 
cours actuellement : à Rous-
say rue de la Croix et à La Re-
naudière rue des Mauges. 

Vous êtes intéressé ? 
Faites-vous connaître auprès 
de votre mairie annexe ou 
environnement@sevremoine.fr  

Dans le cadre du Plan Climat, les élus 
de Mauges Communauté ont voté 
l’attribution d’une enveloppe de  
600 000 € pour encourager les porteurs 
de projets qui souhaitent accompagner 
la filière agricole face aux changements 
climatiques.

Vous êtes une association, un institut 
technique agricole, une chambre consu-
laire ou encore un établissement public 
local d’enseignement et vous avez la 
bonne idée pour accompagner les acteurs 
du monde agricole pour anticiper les aléas 
liés aux changements climatiques, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre ou 
développer le stockage carbone ? Vous 
avez jusqu’au 30 novembre pour partici-
per à cet appel à projets ! Avis aux agri-
culteurs également, n’hésitez à vous re-
grouper si vous avez la bonne idée pour 
déposer un projet répondant à ces enjeux. 

Retrouvez toutes les informations utiles 
sur maugescommunaute.fr

CYANOBACTÉRIES, 
PRENEZ VOS 
PRÉCAUTIONS
Présentes naturellement dans les 
cours d’eau, les cyanobactéries se 
développent lors de fortes chaleurs. 
Depuis plusieurs années ce phé-
nomène se répète sur la Moine et 
la Sèvre Nantaise, principalement 
où l’eau stagne. Évitez tout contact 
avec l’eau, éloignez les jeunes en-
fants, attention aux animaux... Re-
trouvez toutes les infos à connaitre 
sur www.sevre-nantaise.com

Petits espaces végétalisés aménagés sur les trottoirs, au 
droit des façades et murs extérieur, ils sont réalisés par la 
commune sur 30 cm de large, avec l’accord de riverains qui 
s’engagent à les entretenir. 

CONNAISSEZ-
VOUS

LES MINIS 
JARDINS ? 

PLAN CLIMAT
Action 35 : 

Communiquer 
sur les actions 
du PCAET et 
impliquer les 

citoyens



LES HORAIRES D'ÉTÉ 
DES ACCUEILS DE MAIRIES

À partir de septembre, marché 
au Longeron = Mairie annexe ouverte

Pendant la période des vacances d’été, 
les horaires des accueils sont optimisés. 
Retrouvez les jours de fermeture ou 
les changements d'horaires à l'entrée 
des mairies annexes et sur 
www.sevremoine.fr 

Pour permettre aux usagers du marché du Longeron, 
d'accéder aux services de proximité, les horaires du jeudi 
des Mairies annexes du Longeron et de son binôme 
Torfou, s'inversent à compter de début septembre. La 
Mairie annexe du Longeron sera ouverte le matin tandis 
que celle de Torfou sera ouverte l'après-midi.

 

 

Retrouvez toute l’actualité 
et des idées de sorties estivales 
sur www.osezmauges.fr

Les Mauges disposent 
d’une face entièrement 
longée par la Loire. 
Cette géographie offre la 
possibilité de découvrir le 
fleuve royal à vélo le temps 
d’une demi-journée ou une 
journée. Le petit plus ?
Ce circuit plat s’adapte 
à toute la famille.
LA BOUCLE À VÉLO DES PORTS 
DE LOIRE - 28 KM
Au départ de Montjean-sur-Loire, longez le 
bord de Loire ou empruntez les routes de 
campagne par la vallée de la Thau jusqu’à 
Saint-Florent-le-Vieil. Posez pied à terre 
et visitez la Petite Cité de Caractère. Puis 
pédalez sur l’autre rive à l’ombre des frênes.

LA BOUCLE À VÉLO SUR LA TRACE 
DES ÉCRIVAINS - 30 KM
Au départ de Saint-Florent-le-Vieil, explorez 
la maison Julien Gracq, écrivain célèbre qui 
donnera également son nom à la promenade 
qui passe au pied de l’abbatial de la Petite 
Cité de Caractère. Au fil du fleuve vous 
traverserez, aux abords du village de Liré, les 
paysages qui ont inspiré le poète Joachim Du 
Bellay.

LA BOUCLE À VÉLO ENTRE ANJOU 
ET PAYS NANTAIS - 23,5 KM
Au départ de Champtoceaux en direction de 
la Varenne, découvrez panoramas, châteaux, 
vignobles et l’intriguant jardin des Folies 
Siffait. 

Récupérez la carte de La Loire à Vélo entre 
Angers et Nantes dans un de vos points 
d’accueil touristique qui vous guidera le long 
du fleuve royal.
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 • Du 7 au 17 juillet  
Symposium des Sculptures 
Monumentales à Montjean-
sur-Loire, Mauges-sur-Loire 

 • Les 22, 23, 29 et 30 juillet 
Jacquou le Croquant à Saint-
Rémy-en-Mauges, Montre-
vault-sur-Èvre 

 • Les 22 et 23 juillet  
La bataille de Torfou à Torfou, 
Sèvremoine 

 • Juillet et août  
 Les estivales de Carpe Diem 
à Chemillé-en-Anjou 

 • Les 20, 21, 27 & 28 août  
La Petite Angevine, une 
feria made in Mauges à 
Beaupréau, Beaupréau-en-
Mauges 

 • Le 28 août   
Fête comme dans l’temps à 
Liré, Orée-d’Anjou 

LES GRANDS  
ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ 

DANS LES MAUGES

TOURISME

TOP 3 DEs BOUCLEs à véLO  
EN BORD DE LOIRE 
DaNs LEs maUGEs

ACTUALITÉS / 09

L’association Les amis de la gendarmerie a 
pour vocation de faire connaitre et soutenir 
la Gendarmerie. Voici 5 bonnes raisons de les 
rejoindre.

Promouvoir les valeurs portées par la Gendarmerie Nationale. Transmettre les valeurs 
aux jeunes générations. Soutenir les gendarmes dans leur misions. Consolider les liens 
entre la Gendarmerie et la Nation. Entretenir un réseau associatif, chargé d’assurer le 
rayonnement de l’association. Plus d'infos : Jean-Claude Besnard - T. 06 07 28 82 69 - 
jean-claude-besnard2@wanadoo.fr

Les principes de base sont les suivants. 
Votre véhicule ne doit pas :

 • empêcher les piétons et les personnes 
à mobilité réduite de circuler en sécurité,

 • obstruer la vue ou gêner les 
manœuvres en étant garé trop près des 
sorties de garages.
Le stationnement de véhicules devant 
l'accès carrossable d'un immeuble ou gê-
nant celui-ci est interdit.

Si vous en avez la possibilité, veuillez ga-
rer votre véhicule en dehors des trottoirs, 
lieux de passages et de rencontres.
Des avertissements sur les véhicules gê-
nants sont apposables au besoin. Et si 
nécessaire, la gendarmerie pourra être 
requise pour constater les infractions et 
verbaliser les véhicules concernés.
Pour un cadre de vie apaisé, merci de 
bien respecter ces règles de bon sens !

Depuis plusieurs semaines, un grand nombre de plaintes 
pour cause de stationnement gênant, sont constatées à 
Sèvremoine. Afin d’éviter que ces désagréments soient 
répétitifs, petit rappel des règles de civisme essentielles 
au bien-être de tous les riverains. 

AMIS DE LA 
GENDARMERIE
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À LIRE APRÈS LES 
VACANCES !
LA RENTRÉE DANS 
LES COLLÈGES 
ET LYCÉES

RESPECT DES RÈGLES 
DE STATIONNEMENT
UN PEU DE CIVISME !

Le Pont de Moine (collège public de 
Montfaucon-Montigné) 
le jeudi 1er septembre à 8h35 pour 
les 6e et le vendredi 2 septembre à 
8h35 pour les autres élèves.
Jean Blouin 
(collège privé de St Germain) 
le jeudi 1er septembre à 8h15 pour 
tous les élèves.
Jean Bosco (collège privé 
de St Macaire) et Ste Marie 
(collège privé de Torfou). 
le jeudi 1er septembre à 8h30 pour 
les 6e et le vendredi 2 septembre à 
8h30 pour les autres élèves.
Champblanc 
(lycée privé du Longeron) 
le jeudi 1er septembre à 8h20 
pour les secondes et le vendredi 2 
septembre à 8h20 pour les autres. 

Hors Sèvremoine
Trémolières (collège 
public de Cholet pour 
les enfants du Longeron)
le jeudi 1er septembre 
pour les 6e et le vendredi 2 
septembre pour les autres élèves. 
Colbert (collège public  
de Cholet pour les enfants  
de St Macaire et St André)  
le jeudi 1er septembre  
pour les 6e et le vendredi 2 
septembre pour les autres élèves. 



ROUSSAY
AMBIANCE EXOTIKA 49

Traiteur, organisation d’évènements 
à thèmes, cours de cuisine, de danses 
latines et de percussions
T. 06 14 31 71 29 - carole4953@hotmail.fr  

ST MACAIRE EN MAUGES
REZOXIMO - KATIA LE CHEVREL

Mandataire immobilier
 T. 06 20 58 45 86
katia.lechevrel@rezoximo.com 
saintmacaireenmauges.rezoximo.com

TEMP’Ô COACHING
Coaching professionnel et 
épanouissement personnel
T. 07 61 03 19 02
coaching.tempo@gmail.com
www.facebook.com/un.pas.vers.le.projet 

TILLIÈRES
CHRISTINE ROLANDEAU
PRATICIENNE EN REIKI

Soins énergétiques en cabinet ou à 
domicile pour adultes et enfants
T. 06 09 67 28 07 

christine.energie.reiki@gmail.com 
www.christine-energie-reiki.fr 

TORFOU 
MÉLANIE CONSEILLÈRE BIJOUX 
BEAUTÉ BIEN-ÊTRE

Vente à domicile de bijoux, produits de 
beauté et de bien-être
T. 06 41 56 91 91
guilonmelanie1@gmail.com 
Facebook : Mélanie bijoux beauté bien-être
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Jusque-là gérants du Globe Trotter dans le centre-
ville de St Macaire en Mauges, c’est désormais dans 
la galerie marchande de Super U qu’on retrouve 
Antoine et Nelly, aux commandes de leur nouveau 
bar-restaurant Le Repère des Mauges. 
Ils proposent une cuisine généreuse et un service 
rapide, avec une formule à 12,90 €. Ils offrent 
également de nouveaux services tels que le PMU, 
Amigo et Parions Sport. Du lundi au vendredi de 9h à 
19h30 (bar et restauration le midi) et le samedi de 9h à 
14h (bar uniquement).

Plus d'infos : 
Le Repère des Mauges - 10 rue Konrad Adenauer
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 30 15 35 - lerepere049@orange.fr

Bon appétit !

"le repère 
des mauges"

Depuis mars dernier, un nouveau service est 
proposé aux sèvréens. Abdelilah El Mouchtari, 
coiffeur et barbier a ouvert son salon sous 
l’enseigne VIP Coiff et Barbier dans le centre-bourg 
de St Macaire en Mauges. 
Ses services s’adressent uniquement à la population 
masculine, adultes comme enfants, sans rendez-vous.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 (bar et 
restauration le midi).

Plus d'infos : 
25 bis rue de Vendée
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 06 23 21 67 45 
vip-coiff.business.site

"vIP Coiff 
et Barbier"
Un nouveau service

MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES 

merci pour 
vos réponses à 
notre enquête
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POUR COMPLÉTER L'OFFRE 
PROPOSÉE PAR LES 

BOUTIQUES, RETROUVEZ 
LES COMMERÇANTS 

AMBULANTS INTERVENANT 
SUR LE DOMAINE PUBLIC

Légende :

Vêtements

Plantes

Viandes (boeuf, veau, 
porc, volailles...)

Produits laitiers

Fruits et légumes

Poissons

Livres

Miel

En italique : et plus encore ...

TILLIÈRES

TORFOU

LA RENAUDIÈRE

Marché le jeudi en soirée
Rue Augustin Vincent

Marché le vendredi en fin de matinée
Place centrale

ST ANDRÉ 
DE LA MARCHE

ROUSSAY

Marché le vendredi matin 
Place du Prieuré

ST MACAIRE 
EN MAUGES

ST GERMAIN SUR MOINE

et huîtres le dimanche matin en saison

et burgers le vendredi soir

Poissonnerie le mardi 
en fin d’après-midi 

et burgers le mercredi soir

Charcuterie le mardi en soirée
et poissonnerie 

le samedi en fin de matinée

Pizzas le jeudi soir

et huîtres le dimanche matin en saison

et pizzas le mardi soir

Marché le jeudi matin
Rue du commerce

LE LONGERON

Marché le mardi matin
Place de la Motte

MONTFAUCON-
MONTIGNÉ

Marché le samedi matin
Place Mondement

Nous avons reçu  

498 réponses
Merci pour votre participation ! 

Sèvremoine est riche de commerces de proximité 
dans chacun de ses bourgs et bénéficie de la venue de 
commerçants ambulants apportant un service ponctuel, 
régulier et complémentaire à l’offre sédentaire. 

Qu’ils interviennent sur les marchés de 
Sèvremoine ou de façon individuelle, les 
commerçants ambulants contribuent à la 
diversité des services offerts aux habitants. 
Fort de ce constat, une étude a été lancée 
par Sèvremoine, en coopération avec les 
commerçants ambulants concernés, afin 
d’évaluer la qualité des marchés hebdoma-
daires, leur organisation, leurs atouts, les 
améliorations attendues. 

À cet effet, la population a été consultée, 
à travers une enquête mise à disposition 
du 2 mai au 4 juin 2022. L’enquête visait 
à recueillir les avis des clients et des non-
clients des marchés, qu’ils soient ou non 
sèvréens, et permettra d’alimenter le plan 
d’actions à venir. Les résultats de l’enquête 
seront présentés à la rentrée 2022.

et plus encore... 
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22E ÉDITION DU 
MARCHÉ AUX 
CUCURBITACÉES
Samedi 15 et dimanche 16 
octobre 2022 de 10h à 18h.
Organisé au profit du foyer de 
vie de la Ferme d'activités des 
Mauges, avec pour objectif 
de sensibiliser à la cause du 
handicap tout en favorisant 
l'insertion sociale, le marché 
des cucurbitacées prépare sa 
22e édition en plein cœur de 
Roussay. 

Après 21 éditions au village de 
la Chaise, le marché déménage 
sur le pré de la Kermesse pour 
l'exposition et la vente de 
cucurbitacées et dans la salle 
de sports et de loisirs pour 
les animations et le marché 
artisanal. Au programme, 
pour les milliers de visiteurs 
attendus : plusieurs tonnes 
de cucurbitacées à vendre 
avec près de 160 variétés 
différentes, des expositions 
d'art cucurbital et insolites, 
l'incontournable randonnée 
pédestre et moto, des 
animations musicales, des 
stands artisanaux...
Un évènement festif, culturel 
et convivial ouvert à tous !
Plus d'infos sur 
www.asso-fermedesmauges.com

PLAN CANICULE
FAITES-VOUS CONNAITRE  !
Les personnes fragiles ou isolées, âgées de plus 
de 65 ans ou en situation de handicap, vivant à 
domicile, sont invitées à se faire connaître en 
mairie annexe.  
La commune tient en effet un registre nominatif 
confidentiel permettant d’assurer une veille sociale 
et médicale auprès des habitants recensés. L'inscrip-
tion sur ce registre est une démarche volontaire et 
gratuite pouvant être effectuée par la personne elle-
même ou par un tiers. En cas d’épisode caniculaire, 
soyons prudents et restons attentifs aux personnes 
vulnérables qui nous entourent.

Revalorisation du barème d’attribution 
des aides sociales facultatives, harmoni-
sation des prestations sur l’ensemble des 
communes déléguées, mise à disposition 
d’un mini-bus afin de favoriser la mobi-
lité des personnes âgées ou en situation 
de handicap, coordination du portage 
de repas à domicile… Le renforcement 
des actions de solidarité se poursuit au-
jourd'hui par la création d’un poste de 
Chargée d’intervention sociale destiné à 
mieux accompagner les habitants de la 
commune. Alexandra Réveillère, de for-
mation Conseillère en économie sociale 
et familiale, a ainsi pris ses fonctions le 
2 mai dernier.

Elle a pour principales missions d’orienter 
le public en difficulté, en faisant le lien avec 
les partenaires du territoire (Maison Dépar-
tementale des Solidarités, professionnels 
de santé…) et de travailler avec les diffé-
rents acteurs pour monter des dispositifs 
d’accompagnement adaptés.
Alexandra vient renforcer l’équipe du CCAS 
et de la Direction Santé Solidarités Vieil-
lissement, maintenant composée de 4 
personnes : Alexandra Réveillère, Chargée 
d’intervention sociale - Béatrice Bahuaud, 
Chargée de mission Santé Vieillissement - 
Sonia Sécher, Gestionnaire administrative 
- et Emmanuelle Terrien, Directrice.

sèvremoine 
renforce sa politique 
de solidarité 
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Depuis 10 ans, elle s’épanouit dans cet 
engagement auprès des producteurs 
locaux et des consommateurs qui font 
vivre les circuits courts. 

Cette association, qui fête ses dix 
ans d’existence cette année, s’ap-
puie sur un réseau de bénévoles-ré-
férents. "Le référent est chargé du 

lien avec le producteur 
puis avec les Amapiens : 
les adhérents qui 
prennent des paniers. Le 
référent gère les contrats 
à l'aide de l'application 
AmapJ et réceptionne les 
chèques pour les produc-
teurs. Une proximité se 
tisse d’année en année 
pour aller vers des ami-

tiés" souligne avec un grand sourire 
Anne-Emmanuelle. Aux Trois Chênes, 

ferme de Pascal et Véronique Guinau-
deau située au Longeron, elle a ap-
précié de pouvoir visiter la ferme, de 
voir la réalité des diverses activités. 
"Viens, je t’emmène dans ma prairie 
pour voir ce que je donne aux bêtes. 
Je mets des graminées, des légumi-
neuses pour la bonne digestion des 
vaches et la qualité du lait" lui a lan-
cé d’emblée Pascal. Un souvenir qui a 
marqué Anne-Emmanuelle. 

Actuellement référente de la Corbière, 
ferme productrice de légumes et de 
pain à Roussay, Anne-Emmanuelle 
s’enrichit encore "des rencontres ré-
gulières réunissant les producteurs 
et des référents d’autres AMAP. On 
suit la vie de la ferme, des salariés. 
On a une meilleure connaissance 
de la vie des producteurs, de leurs 
contraintes, on comprend les réus-
sites et les difficultés". Aux Amapiens, 
les référents peuvent retransmettre 
ces informations, même si les pro-
ducteurs sont présents lors des distri-
butions. "Ce n’est pas anonyme : les 
enfants rencontrent les producteurs, 
ensuite ils mangent les pommes de 
Michel, le beurre de Christophe, les 

œufs de Line, les yaourts de Véro-
nique, c’est super !". 

Au sein de l’association, c’est une 
implication collégiale, "par exemple, 
pour la fête des 10 ans du 21 mai der-
nier, chacun a apporté sa pierre et a 
rempli sa tâche de façon très précise 
et fluide." Cet anniversaire, qui a réuni 
jusqu’à 250 personnes dans le cadre 
champêtre de la ferme de la Corbière, 
a permis "de belles rencontres de per-
sonnes intéressées par ce fonction-
nement ; de nouveaux contrats dé-
marreront à l’automne." Cependant, 
plusieurs producteurs voudraient faire 
leur entrée dans l’AMAP mais "il nous 
faut plus de bénévoles-référents afin 
de les accueillir et de les soutenir. 
C'est bien ça l'objectif d'une Amap !". 

La distribution de l'Amap des 2 étangs 
a lieu au Pôle Social et associatif (bd 
du 11 novembre) à St Macaire, tous 
les mercredis de 18h30 à 19h15. 
Plus d'infos  : www.amapdes2etangs.fr 
et www.fermedelacorbiere.fr 

Texte et photo par Olivier Rahard, 
auteur photographe

ON A UNE 
MEILLEURE 

CONNAISSANCE 
DE LA VIE DES 

PRODUCTEURS 
ET DE LEURS 

CONTRAINTES

AMAP DES 2 ÉTANGS

le lien entre producteurs
et consommateurs
Anne-Emmanuelle Pousset est 
à l’origine, en 2012, avec trois 
amies, de la création de l’AMAP 
(Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) des 2 étangs.

  TÉMOIGNAGE

Depuis le début du mandat, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Sèvremoine (CCAS) a renforcé les 
actions de solidarité sur le territoire. Ce renforcement se 
poursuit aujourd’hui par le recrutement d'une Chargée 
d’intervention sociale destiné à mieux accompagner les 
habitants de la commune.

AMAP | LE 
PANIER VERT

ÉGALEMENT À SÈVREMOINE

À Sèvremoine, l'AMAP 
(Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne) du 
Longeron existe, quand à elle,  
depuis plus de 15 ans.

Comme l'Amap des 2 
étangs, elle rassemble des 
producteurs BIO : légumes, 
volailles et œufs, produits 
laitiers et viande bovine, 
beurre et crème, pains, 
poissons et d’autres pro-
ducteurs plus saisonniers 
(asperges, pommes-poires, 
agrumes de Corse...). 
La distribution des paniers 
s’effectue à la ferme de la 
Papaudière, au Longeron. 

Plus d'infos : 
www.energielocale.org/
amap-le-panier-vert
amap.lelongeron@gmail.com

PLAN CLIMAT
Axe 5 : Promouvoir 

une agriculture 
bas carbone et 

une alimentation 
locale et de qualité

De gauche à droite, l'équipe 
constituée de Béatrice, Alexandra, 
Sonia et Emmanuelle, entre Didier 
Huchon et Thierry Lebrec. 

Une partie de l'équipe de l'AMAP 
des 2 étangs, lors de l'anniversaire 

des 10 ans de l'association. 
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L'expression
Retrouvez sur cette page, un espace de libre expression égal 
pour chaque groupe représenté au Conseil municipal de la 
commune de Sèvremoine.

SÈVREMOINE,  
NOTRE ÉNERGIE "COMMUNE"

Appréhendées en réalité comme le 
3e tour des élections présidentielles, 
les récentes élections législatives ont 
été malheureusement marquées par 
la très forte montée en puissance des 
votes des extrêmes et surtout par 
une très forte abstention à 53,66 %. 
La 5e circonscription n'échappe pas 
au constat de cette massive absten-
tion avec un record à la hauteur de 
56,66 %. Au plan national, le choix 
des Français renouvelle le mandat du 
président Macron en lui donnant les 
moyens de sa politique à l'Assemblée 
Nationale par une majorité relative.

Rappelons que ce vote est un droit 
pour chaque citoyen dans notre pays, 
la France, qui prône des valeurs de li-
berté, d'égalité et de fraternité. Nous 
devons plus que jamais nous interro-
ger et agir pour réconcilier les français 
avec la démocratie représentative, 
seule capable de conduire des poli-
tiques publiques au service de tous 
nos concitoyens, sans aucune excep-
tion, avec équité et solidarité garante 
du "bien vivre ensemble".

L'action de la majorité municipale 
SÈVREMOINE, notre énergie "com-

mune" est guidée depuis le début de 
ce mandat par la volonté déterminée 
de raviver et d'animer la démocratie 
locale. Nous pensons en effet que dé-
mocratie représentative et participa-
tive ne s'opposent pas et sont mêmes 
complémentaires, s'enrichissent et 
réconcilient les acteurs tout au long 
du projet, depuis la proposition 
jusqu'à la décision. 

Dans cet esprit, notre équipe SÈVRE-
MOINE, notre énergie "commune" a 
systématisé la concertation pour l'in-
tégralité des projets qui concernent 
la population. Force est de constater 
que le processus ne s'en trouve pas 
alourdi, bien au contraire, puisqu'il 
permet très en amont d'apporter 
les nombreuses contributions ci-
toyennes qui enrichissent significa-
tivement chaque étape des projets. 
Cette démarche constructive est 
surtout rendue possible grâce à vous 
car nous faisons le constat que vous 
êtes nombreux à vous associer spon-
tanément pour être force de proposi-
tion à chacune de nos concertations. 
En salle, sur le terrain, en assemblée 
plénière, par atelier ou en porte à 
porte, les formats de concertation 

s'adaptent au projet pour créer les 
meilleures conditions d'expression de 
tous les points de vue.

Depuis le début de cette année, les 
Conseils consultatifs se réunissent au 
sein de chacune des 10 communes 
déléguées de Sèvremoine. Si leur 
première compétence est l'anima-
tion locale, les Conseils consultatifs 
sont consultés régulièrement par les 
Adjoints thématiques pour donner un 
avis sur les projets qui vont concerner 
directement leur commune déléguée. 
Cette démarche permet là encore 
d'enrichir collectivement les propo-
sitions pour s'ajuster aux réalités des 
usages locaux.

La majorité municipale SÈVREMOINE, 
notre énergie "commune" fait de la 
démocratie participative un robuste 
pilier de son projet de mandat pour 
nous permettre de relever ensemble 
les formidables enjeux d'aujourd'hui 
et de demain.

Les élus de la 
"Majorité municipale"

Lors du conseil municipal du 1er Juil-
let 2021, il nous était présenté le ré-
troplanning de révision du Plan Local 
d'Urbanisme et plus particulièrement 
les Orientations d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) ; qui par de 
malheureux "coups de crayons" pri-
vaient de nombreux habitants d'une 
bonne partie de leurs terrains, ou 
coupaient les maisons en deux voir 
en quatre.

Le rétroplanning nous annonçait une 
enquête publique en mars 2022, pour 

aboutir à une délibération en conseil 
municipal portant sur l'approbation 
de l'évolution du PLU.
Nous sommes en juin 2022, il nous 
semble ne pas avoir vu paraitre 
d’enquête publique, est-elle au bu-
reau d'étude avec les évolutions des 
stations d'épuration et autres pro-
messes urgentes ? 

La précarité énergétique se fait de 
plus en plus ressentir auprès de nos 
habitants, à quand une Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Ha-

bitat sur Sèvremoine (OPAH) ? En li-
sant le projet de mandat : "horizon" 
2024 ?

Pourtant des communes nouvelles 
voisines ont anticipé et lancé leurs 
OPAH (Chemillé en Anjou, Beaupréau 
en Mauges).

Des paroles oui, des actes : les 
sèvréens attendent encore...

Le groupe  
"Sèvremoine ensemble"

DES PAROLES ET DES ACTES

Des vestiges 
archéologiques 
à préserver 
à sèvremoine !
À St André de la Marche, des fouilles 
archéologiques ont été réalisées afin de 
rechercher des vestiges à conserver. Sur le site 
de la future Zone d'activités Actipôle, les fouilles 
ont permis de mettre à jour 3 zones datant de 
l'époque Gauloise, entre le Ve et le Ier siècle avant 
J.-C.
À Torfou, les résultats du diagnostic d’archéologie 
préventive du futur lotissement le Pré aux 
sources ont été communiqués par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : des 
vestiges datant de l’époque de l’Antiquité ont été 
découverts. Afin de préserver et d’approfondir 
nos connaissances sur ce patrimoine local, des 
fouilles préventives devront maintenant être 
réalisées, ensuite les travaux d’aménagement du 
lotissement pourront être engagés…
 
Des opérations qui mettent à jour un beau 
passé à Sèvremoine, qu'il est nécessaire de 
découvrir pour en garder la mémoire !

f

Afin de rendre 
accessible le travail 
mené sur le site de 
St André, des visites 
ont été organisées 
pour 4 classes 
des écoles de la 
commune déléguée 
le jeudi 19 mai, 
avec la présence 
et l'œil expert des 
archéologues. Le 
samedi suivant le 
site des fouilles 
a été ouvert au 
public le temps 
d'une journée 
"Portes-ouvertes". 
Une initiative 
coordonnée 
par Mauges 
communauté 
avec l'entreprise 
Archeodunum.
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LE CŒUR DU MÉTIER : LA DÉCOUPE
"Hoficoupe est une filiale du Groupe 
Hofica, basé à Maulévrier et spécialisé 
dans la découpe, la fabrication et l’en-
noblissement sur matières souples. 
Dans toutes les sociétés du groupe, la 
découpe est la première opération de 
tous les process de travail du cuir et 
des différents matériaux souples (tex-
tile, mousse, PVC, carton, etc.). Chaque 
unité avait son atelier découpe, mais 
cela a pris une telle ampleur que nous 
avons eu besoin de rendre l’activité 
découpe indépendante, de filialiser" 
explique Thomas Spencer, directeur de 
Hoficoupe. "Cela permet d’identifier 
l’activité en propre pour une ouverture 
à des clients extérieurs" détaille Cora-
line Papin, Responsable communication 
du groupe. 

UNE UNITÉ TOUTE NEUVE
Hoficoupe, créée en 2017, s’installe 
dans les bâtiments d’Evidence (autre 
atelier du groupe situé dans la même 
zone). "Il y a eu un besoin de place et 
de prise d’indépendance car nos clients 
externes devenaient plus nombreux" 
explique Thomas Spencer. Un tout nou-
veau bâtiment, livré le 3 janvier 2022, 

accueille dorénavant l’entreprise et ses 
30 collaborateurs, permettant d’offrir 
un cadre plus adapté : bureaux ouverts 
sur l’atelier, plus de luminosité... Il est 
divisé en trois zones : bureaux, stockage 
et atelier de découpe qui a intégré, en 
plus du parc existant, deux nouvelles 
machines dernière génération de coupe 
numérique.

DE NOUVEAUX SERVICES
L’activité d’Hoficoupe est la découpe de 
matériaux souples pour le segment n°1 : 
la maroquinerie de luxe. "On s’adresse 
aussi à d’autres secteurs d’activités : 
le médical, l’aéronautique, l’auto-mo-
bile, l’ameublement...". Pour les cuirs et 
tissus, la coupe peut-être plus tradition-
nelle avec emporte-pièces et presses 
mais "la philosophie est d’aller vers la 
coupe numérique". Les équipes utilisent 
également des machines numériques à 
jet d’eau ; elles sont employées pour des 
coupes de précision dans des matières 
plus épaisses, par exemple des pièces 
pour des supports d’outils de bloc opé-
ratoire dans des matériaux polymère. 
"Un bureau d’étude intégré fait de 
la CAO pour reprendre les plans des 
clients et les adapter aux logiciels des 
machines du site. Les matières peuvent 
être fournies par le client ou achetées 
directement par Hoficoupe". Le site a 
aussi des machines de préparation pour 
les premières opérations sur le cuir : pa-
rage, refente, encollage. Le Groupe est 
en capacité de livrer des "kits", que les 
grandes maisons de la maroquinerie ou 
les ateliers de confection du Groupe, as-
semblent.

UNE OPTIMISATION DE LA MATIÈRE
Un processus qualité est appliqué pour 
détecter les défauts : le toucher humain 
est toujours de mise, accompagné d’une 
digitalisation des peaux pour exploi-
ter au maximum la matière possible et 
en jeter le moins possible. "C’est le sa-
voir-faire du coupeur, le mariage de 
l’expertise humaine et de la technolo-
gie" résume Coraline Papin. "On a formé 
notre personnel. Le niveau d’exigence 

est fort face au degré attendu du haut 
de gamme et du luxe. Il faut des se-
maines à des années pour former des 
coupeurs expérimentés selon les ma-
chines" complète le directeur.

RÉPONDRE À UNE CROISSANCE 
FORTE DU MARCHÉ
L’unité Sèvréenne est en pleine expan-
sion, "un plan d’embauche d’une di-
zaine de personnes est prévu sur les 
trois ans à venir avec accompagnement 
à la formation" annonce Thomas Spen-
cer. "Nous sommes en recherche de 
personnes minutieuses, autonomes, 
réactives et dotées d'un bon esprit 
d’équipe pour travailler sur des maté-
riaux nobles dans un environnement 
tout neuf de bâtiment et d’outillages". 
Les offres d’emploi du Groupe Hofica 
sont visibles sur www.hofica.com

Texte et photographies 
Olivier Rahard, auteur photographe

hoficoupe,
La main et le numérique 
au service de 
la découpe de luxe

.

Chez Hoficoupe, le savoir-faire manuel est allié aux 
dernières technologies pour répondre aux exigences 
des secteurs du haut de gamme et du luxe.

Toucher et inspection visuelle 
demeurent dans le processus.

FICHE D'IDENTITÉ
HOFICOUPE
Activité : atelier de découpes, sous-
traitance maroquinerie de luxe
Création : 2017
Directeur : Thomas Spencer 
Siège social : 22 rue Léonard de Vinci 
Zone Actipôle 249 Anjou - St André 
de la Marche 49450 Sèvremoine
Contact : T. 02 41 55 56 26 
Collaborateurs : 30
Surface ateliers et bureaux : 2 300 m²

20 / ÉCONOMIE

ÉCONOMIE / 21

Thomas Spencer, directeur, 
au sein de l’atelier de 
découpe.

Le numérique permet une 
optimisation du plan de coupe.



LE SAVIEZ
VOUS ? 

C'est le montant en € du 
programme de rénovation des 
voiries 2022 de la commune. 

50 000 € TTC > Réparations 
de voirie (étanchéité partielle, 
rechargement en rive) 
programmées début juin. 
160 000 € TTC > Travaux de 
renouvellement de certaines 
voies communales programmés 
en septembre.
Sans oublier les petits 
investissements de voirie 
(reprise de ralentisseur, 
revêtement de carrefour, 
busages, barrières de sécurité, 
remplacement de bordures…) 
programmés de juillet à 
décembre.
Travaux réalisés par Cholet TP et 
Pigeon TP.

250 000

RÉNOVATION 
DE L’ÉGLISE 
DE MONTIGNÉ
L’église St Martin de Montigné 
va bénéficier de travaux de 
rénovation de début septembre à fin 
novembre. Des travaux de reprise 
de la charpente et des plâtreries 
des plafonds sont prévus ainsi que 
la réfection partielle de la toiture. 
Durant la durée des travaux et pour 
des raisons évidentes de sécurité, 
l’édifice sera fermé au public. 

Afin de faire du vélo et de la marche à pied, une 
solution de mobilité au quotidien, Sèvremoine lance 
son "Schéma directeur des mobilités douces".

Document stratégique de 
référence et de program-
mation, il permettra de 
développer l’usage des 
mobilités douces sur le 
territoire et de prioriser 
les travaux et actions à 
mener pour inciter à la 
pratique de la marche et 
du vélo, sur les 10 pro-
chaines années.

L’objectif est de construire un maillage sé-
curisé des liaisons douces dans les bourgs, 
entre les communes déléguées et vers les 
communes voisines, en créant et confor-
tant des itinéraires lisibles pour les usa-
gers, avec un axe de sensibilisation et d’in-
citation à la pratique des mobilités douces.

En cohérence avec le Schéma cyclable 
de Mauges Communauté, il portera sur 
les déplacements du quotidien et sera 
construit avec et pour les habitants et 
usagers. Vous serez donc mis à contribu-
tion dans toutes les phases de construc-
tion de ce schéma, dès l’automne 2022 !

En parallèle, Sèvremoine complète l’offre 
de supports de vélos sur son territoire, en 
privilégiant les équipements sportifs et les 
bibliothèques : une cinquantaine d’appuis 
vélos supplémentaires de type “arceaux” 
seront déployés cet été.

Développer les 
mobilités douces
à sèvremoine 

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

des doux une 
alternative 

crédible aux 
déplacements 

motorisés

St Crespin 
sur Moine

Tillières

St Germain 
sur Moine

Montfaucon
Montigné

Roussay

La Renaudière
St Macaire 
en Mauges

Le Longeron

St André 
de la Marche

Torfou

23

Effacement des 
réseaux aériens
En partenariat avec le SIEML et Orange, 
Sèvremoine procède à la mise en souterrain 
des réseaux aériens de Torfou.
Montant de l'opération : 186 800 € TTC.

  

Travaux d'effacement des réseaux aériens

Extension 
du restaurant 

scolaire et de la 
périscolaire 

à La Renaudière
En cours.

Aménagements 
rue de la Croix

Objectif : améliorer la qualité du cadre 
de vie, sécuriser les déplacements, agir 

en faveur d’une mobilité douce et bas 
carbone, végétaliser les espaces. Le projet 

a commencé par la déconstruction du 
Clavaire en photo ci-dessous. 

Montant de l’opération :  
200 00 € TTC.  

Livraison : décembre 2022

Pôle santé 
rue Pasteur

Objectif : faciliter l’installation de 
nouveaux professionnels et favoriser 

l’exercice pluridisciplinaire, en faisant le 
choix de construire un bâtiment à faible 

impact environnemental.  
Montant de l’opération : 2 800 000 € TTC.  

Ouvertures au public en 2023 :
cabinet médical lors du 1er trimestre, et 

pôle paramédical lors du 3e trimestre.

Aire de jeu du parc 
Marie-Claire Coiffard (étang 

de la Croix verte)
En cours.

Nouvelle 
station 
d'épuration  
En cours

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.

Lotissement 
Le Pré aux Sources
En cours.
Aménagement de 2 
giratoires
En cours.

ZAC DES BOTTIERS 
Viabilisation En cours.
Médiathèque 
de la Moine 
En cours.

Aire de jeu 
de la Poterie
En cours. 

Maison de santé 
à Tillières
En cours.
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Illustration et design graphique : Magali AC

Ça y est !J’ai pu l’inscrire 
en accueil de jour.Elle a 

fait quelques journées.

 Quelles nouvelles pour ta soeur ?

Et ça me soulage.
Je prends ce temps

pour me ressourcer,
au Club de randonnées.

Juliette est 
contente d’y aller,une
journée par semaine. Elle peut faire des sorties 

en extérieur,des ateliers cuisine,
des jeux de société,...Elle en sort 
dynamisée,et moi rechargé.Le CLIC 
nous a bien aiguillé !

Et puis,ça la stimule tu sais !

dynamisée,et moi rechargé.Le CLIC 

 Quelles nouvelles pour ta soeur ?

Les PÉRIPÉTIES de léon

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

Maq_BD_CLIC_n°6_Mars2022_EXE.indd   1Maq_BD_CLIC_n°6_Mars2022_EXE.indd   1 04/03/2022   15:5004/03/2022   15:50

Comme chaque été, le Centre Social 
Indigo se mobilise pour proposer un 
bel été sur Sèvremoine à tous les 
habitants quel que soit leur âge. 

Au programme, des animations 
spécifiques par tranches d’âges : 
la petite enfance ; les 4-11 ans à 
l’Accueil de loisirs ; les 11-17 ans 
avec les animations jeunesse ; et les 
adultes et séniors avec les anima-
tions estivales.
Mais également des moments en 
famille et entre amis ! Ainsi nous 
serons ravis de vous accueillir à 
notre Guinguette Indigo avec des 
jeux et de la musique tout au long de 
la journée dans le cadre de l'Été sur 
l'herbe mi-juillet (le 11 juillet à St An-
dré, le 12 à St Crespin, le 19 à Torfou 
et le 21 à St Germain). Plus d'infos 
page 13 du Sortir à Sèvremoine.

Quel programme !
Et en bonus, cette année, une sortie 
famille à Parthenay pendant le festi-
val du jeu, le 19 juillet sur inscription.

Programmes d’animations dispo-
nibles à l’accueil du CSI et sur nos 
réseaux sociaux (site internet, pages 
Facebook et Instagram).

C'EST L'ÉTÉ
AU CENTRE 
SOCIAL INDIGO ! 

L'ADMR LE 
MENHIR DES 
MAUGES 
RECRUTE
L'ADMR le Menhir des 
Mauges est totalement 
opérationnelle dans ses 
nouveaux locaux place Ste 
Marguerite à St Macaire. 
L'association propose de 
nombreux services à la 
personne : garde d'enfants 
à domicile, ménage, 
repassage, services aux 
personnes en situation de 
handicap, services pour 
les séniors, soutien aux 
familles, téléassistance 
mobile, transport 
accompagné, etc.  
Accueil téléphonique du 
lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de13h30 à 17h. 
Accueil physique le mardi 
et le jeudi de 9h à 12h. 

À noter ! L'ADMR recrute. 
L'association Le Menhir 
des Mauges a besoin 
d'auxiliaires de vie et 
d'aides à domicile. Les 
renforts au sein de 
l'équipe de bénévoles sont 
également les bienvenus.
Plus d'infos : 
T. 02 52 21 02 57 
stmacaire@asso.fede.
admr.org 

ENTR'AIDE !
Depuis plus de trente années, 
Entr’Aide rend service aux 
personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer avec un véhicule, 
selon le cadre établi par 
l’association. 
Les bénévoles les accompagnent selon leurs be-
soins pour maintenir le lien social : rendez-vous 
médicaux, pharmacie, coiffeur, banque… - petits 
dépannages possibles, sans faire de concurrence 
aux professionnels (changements d'ampoules, 
bonbonnes de gaz...) - courses ou marché une 
fois par quinzaine maximum, visites et activi-
tés à la Résidence autonomie "Avresne" et à la 
maison de retraite "L’air du temps", visites à des 
ami(e)s, club "Joie de vivre" une fois par quinzaine 
maximum.

L'association compte 27 bénévoles à votre 
écoute, pour vous accompagner du lundi au ven-
dredi (et le samedi uniquement en cas d’urgence 
pour le médecin ou la pharmacie).

Plus d'infos : du lundi au vendredi, de 9h30 à 
11h30 au 07 71 26 76 80 ou sur entraide.saint-
macaire@gmail.com. Attention, le service ne 
fonctionne pas du 14 juillet au 15 août, sauf de-
mande exceptionnelle liée à la santé.
Cotisation 2022 : 20 € par personne.
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LOI EGALIM | VERS UNE ALIMENTATION 
PLUS VERTUEUSE
Les restaurants scolaires municipaux ac-
cueillent tous les jours plus de 1 800 enfants 
et servent ainsi près de 260 000 repas par 
an. La collectivité continue de s’inscrire dans 
une démarche vertueuse d’amélioration de la 
qualité des menus proposés aux enfants de 
Sèvremoine, notamment par la mise en œuvre 
des principes nationaux de la loi EGalim.

Plusieurs évolutions ont ainsi été amorcées 
depuis le début de l’année :

 • Des produits de meilleure qualité avec au 
minimum 50 % de produits durables et de 
qualité supérieure dont 20 % au minimum de 
produits bio,

 • Diversification des sources de protéines et 
menus végétariens une fois par semaine,

 • Disparition progressive des plastiques (bar-
quettes, couverts),

 • Démarche accrue de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire.

RENFORCEMENT DES ÉQUIPES 
AU SERVICE DE L’ENFANT
Le renforcement des liens avec les familles, 
les établissements scolaires et les partenaires, 
et l’amélioration de la qualité pédagogique de 
l’accompagnement des enfants ont été enga-
gés à la rentrée 2021 pour développer le lien 
de proximité avec les familles du territoire.

INFLATION | DE NOUVELLES 
DÉPENSES À ABSORBER
En plus de cette dynamique positive, plusieurs 
éléments sont également à intégrer au coût 
des repas.

 • Inflation,
 • Révision annuelle des prix réglementée,
 • Coûts des fluides (gaz, électricité...).

Pour la rentrée de septembre, le tarif du repas par enfant subit une hausse de 50 
centimes. Entre l'impact de la loi EGalim, le besoin de renforcer certaines équipes 
et l'inflation sur les matières premières, plusieurs raisons viennent expliquer cette 
évolution. Décryptage. 

NOUVEAUX TARIFS  
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Clés de compréhension

PRISE EN CHARGE DU COÛT D'UN
REPAS (8,75 €), RÉPARTITION 

SÈVREMOINE/FAMILLE

260 000 REPAS 
SERVIS À L’ANNÉE

DÉTAILS DU COÛT  
D’UN REPAS 

1,67 € 
Denrées 
alimentaires

104 000 repas 
en liaison froide 1,12 € 

Charges de 
fonctionnement
(énergie...)

104 000 repas 
en production sur site

52 000 repas 
en liaison chaude

5,96 € 
Coûts de 
service et 
encadrement

49%
SÈVREMOINE

4,30 €
51%

FAMILLE
4,45 €

TARIFS DES REPAS À PARTIR DE LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022

Repas maternel, 
élémentaire 4,45 €

Repas collégien 5,40 €

Repas enseignant, 
autres adultes 6,00 €

Enfant titulaire d’un 
PAI justifiant l’apport 
d’un panier repas par 
la famille

2,50 €
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Un peuple prend les armes pour défendre sa liberté dans un combat qui 
pour beaucoup est perdu d’avance !

Ce pourrait être un texte 
sur l’Ukraine, c’en est 
un sur les guerres de 
Vendée dont les évène-
ments majeurs de 1793 
se sont déroulés princi-
palement chez nous dans les Mauges.

Karl Marx fut sociologue, philosophe 
mais c’est la réflexion de l’historien 
qui nous interpelle aujourd’hui "Qui ne 
connait pas son histoire est condamné 
à la revivre". 

Alors,  hâtons nous de raconter notre 
histoire ! L’histoire de ces hommes et 
femmes qui adhérent aux idées nou-
velles véhiculées par la Révolution, mais 
qui déçus par des promesses non te-
nues décident de se soulever. 
Si cette période est dramatique, des 
événements éclairent l’histoire par leur 
beauté et par leur grandeur. À Torfou, ce 
fut l’action héroïque des femmes, sans 

qui l’issue de cette ba-
taille eut été tout autre.
Nous sommes le 19 
septembre 1793. Les 
hommes de Charette 
sont en première ligne 

pour bloquer l’avancée des Mayençais, 
redoutables soldats commandés par 
Kléber. Ils défendent Torfou mais fi-
nissent par céder et fuient le combat. 
Ce sont les femmes qui par leur courage 
et leur détermination les ramènent sur 
le champ de bataille en leur montrant 
l’exemple. 

C’est cette histoire que l’association 
"Torfou la Bataille" a décidé de raconter 
dans un spectacle tout public dont ce 
sera cet été la 4e édition. 
Bien sûr, l’action héroïque des femmes 
constitue un des 6 tableaux joués par 
une troupe de 60 acteurs figurants sur 
un ton "gentiment décalé".

Le 22 et 23 juillet 2022, ouverture des 
portes à 18h30, restauration et bar 
champêtre.  Le spectacle débutera vers 
21h et sera clôturé par un feu d’artifice.
La réservation des places est possible :
- sur le site de www.helloasso.com au 
prix de  10 €, 
- sur place avant les représentations au 
prix de 12 €, 
- gratuit pour les moins de 15 ans.

C’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons à Torfou, sur le site de la 
Pierre Tournisse !

Plus d'infos : 
torfoulabataille@gmail.com 

Texte : 
Association"Torfou la Bataille" 

QUI NE CONNAIT PAS 
SON HISTOIRE EST 
CONDAMNÉ À LA 

REVIVRE

Rencontre avec Gianni Moriniere, germinois de 15 ans passionné 
d'arbitrage dans le football depuis son plus jeune âge.

Je m'appelle Gian-
ni Moriniere, j’ai 15 
ans et j’arbitre des 

matchs de football depuis maintenant 
6 ans. Quand je vais voir un match, 
je fais partie de ces rares personnes 
qui regardent l’arbitre plutôt que les 
joueurs. 
À 13 ans, j’ai passé mon examen de 
district. Je suis arbitre en U15 et j'em-
bitionne de passer sur les U16/U17 
l’an prochain. J’ai arbitré 25 matchs 
cette saison, en terminant par la finale 

U15 de la coupe de l’Anjou à Angers.
Un grand évènement ! Ce match im-
portant m’a conforté dans mon rôle. 
Je suis en sport-étude à Niort pour la 
formation arbitre ; au-delà de l’appro-
fondissement théorique, j’apprécie les 
nombreuses heures d’entraînement 
physique. 
Je partage ma passion avec mon père 
qui n’a jamais joué mais a arbitré pen-
dant 10 ans dans notre club de St 
Germain sur Moine, qui nous soutient 
dans cet engagement. Notre passion 

est reconnue dans le petit monde du 
ballon rond et nous sommes invités 
par les clubs pour rencontrer les ar-
bitres de Ligue 1, Ligue 2 ou Natio-
nal. Ces déplacements sont l'occa-
sion de ramener quelques souvenirs : 
à la maison il y a plus de 200 maillots 
d’arbitres, dont certains sont même 
dédicacés. Je portais 
d'ailleurs l'un de ces 
maillots offerts lors 
du match de la Coupe 
de l’Anjou !

GIANNI MORINIERE

l'arbitrage football 
une histoire de famille

 LA BATAILLE DE TORFOU

L’action héroïque 
des femmes à 
l’origine de la Victoire
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EN 2022/2023, LE LYCÉE CHAMP-BLANC 
VIVRA AU RYTHME DU FOOTBALL !
En partenariat avec Sèvremoine, le 
Football Club Andréa Macairois (FCAM) 
et l'Association Sportive du Longeron 
Torfou (ASLT), le lycée privé Champ-
Blanc au Longeron accueillera ses 
premiers élèves en section foot à la 
rentrée 2022 !

Le lycée privé Champ Blanc du Longe-
ron ouvre une option football en classe 
de seconde à la rentrée 2022. Cette ou-
verture est devenue possible grâce à la 
volonté de construire un partenariat dy-
namique et durable entre l’établissement 
scolaire et deux clubs de football locaux : 
FCAM de St Macaire et St André et ASLT 
de Torfou et Le Longeron. Le lycée va 
accueillir environ 12 garçons du niveau 
seconde pour deux entrainements foot-

ballistiques par semaine, de 3 heures au 
total sur le temps de présence scolaire. 
Les installations sportives de proximité 
permettront de faire travailler les jeunes 
dans de bonnes conditions.

L’expérience est prometteuse et pro-
voque déjà l’enthousiasme des jeunes 
sportifs. Medhi Leroy du FCAM en  as-
surera la coordination avec Éric Paulay le 
Directeur du lycée.
Cette section sportive est appelée à se 
développer, notamment au travers d'un 
projet de section féminine, en réponse 
à une forte demande exprimée par de 
nombreuses jeunes filles.  
 
Plus d'infos : 
Lycée Champ Blanc - T. 02 41 46 61 90 
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Sur les grandes et petites scènes des Mauges, dans les églises, 
les salles polyvalentes ou des lieux partenaires, Scènes de Pays 
propose plus de 45 spectacles sur tout le territoire dès le mois 
d’août 2022 et jusqu’en juin 2023. Une nouvelle saison dense 
et variée qui s’adresse à tous. Humour, danse, cirque, théâtre, 
musique, artistes connus et de jolies découvertes sont au 
programme ! 

sCÈNEs DE Pays : 
UNE saison DE spectacles  
à s’OFFRIR ! 

INFORMATIONS, 
RÉSERVATIONS ET 
TOUTE LA SAISON 
Rendez-vous sur 
www.scenesdepays.fr
T. 02 41 75 38 34 

Ouverture :
 • des abonnements  

le jeudi 7 juillet 
 • de la billetterie individuelle  

le jeudi 1er septembre 

DE LA MUSIQUE POUR 
TOUTES LES OREILLES

 • Gauvain Sers 
 • Afro Carnaval des animaux
 • Cats on Trees 
 • Pour un Noël Baroque 

HUMOUR ET COMÉDIES SONT 
AU RENDEZ-VOUS

 • André Manoukian 
 • Alex Vizorek 
 • Chers parents 
 • Cocorico 

DU THÉÂTRE À L’AFFICHE 
 • Un Misanthrope 
 • Juste une embellie 
 • Ces filles-là 
 • Martin Eden

DANSE, NOUVEAU CIRQUE, 
LES CORPS SONT EN 
MOUVEMENT

 • Machine de Cirque 
 • Cie S’poart
 • 9 
 • En Attendant le grand soir 

2 FORMULES POUR EN PROFITER 
PLEINEMENT !

S’abonner à la saison Scènes de Pays per-
met de bénéficier de tarifs avantageux sur 
l’ensemble des spectacles. Deux formules 
d’abonnement sont proposées : soit à par-
tir de 3 spectacles réservés simultanément, 
soit en achetant la carte Scènes de Pays à 
8 € pour se laisser le temps de choisir. 

SORTEZ EN FAMILLE  
AVEC LE PASS !

25 €, 35 € ou 50 € c’est le prix du Pass’Fa-
mille. Pour tous les spectacles de la saison 
(sauf tarif exceptionnel), il donne droit à 
deux places adultes et des places pour les 
enfants mineurs. Une formule pour sortir à 
plusieurs à moins de 10 € par personne.   

À LA RENTRÉE :  
2 RENDEZ-VOUS GRATUITS  
ET 1 SPECTACLE SOLIDAIRE 

Lors de la Petite Angevine à Beaupréau et 
de la Foire exposition à Chemillé, l’équipe 
de Scènes de Pays sera présente pour ren-
seigner le public sur la nouvelle saison et 
proposera à chaque occasion un spectacle 
gratuit. Marionnettes géantes et circassiens 
seront au rendez-vous ! 

La saison débutera également par le spec-
tacle de cirque Zirka ! avec 12 artistes ré-
fugiés ukrainiens accueillis par le Départe-
ment de Maine-et-Loire. Une initiative à ne 
pas rater et à soutenir ! 

ILS SONT PARTENAIRES 

Les six communes des Mauges, l’État, les 
collectivités locales, plusieurs acteurs édu-
catifs, culturels, sociaux du territoire, les 
trente entreprises et particuliers mécènes 
de Scènes de Pays, sans oublier la centaine 
de bénévoles qui se mobilise chaque an-
née pour le bon déroulement de la saison, 
ils sont nombreux à collaborer et à soute-
nir cette offre de spectacles en milieu ru-
ral. Chacun peut trouver une bonne raison 
d’y participer ! Contactez Scènes de Pays si 
vous êtes intéressés !

QUELQUES ARTISTES 
DE LA SAISON 2022-2023
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31Retrouvez dans 
chaque magazine, 
les coups de cœur 
des bibliothécaires

BD ADULTE 
L'ETREINTE
Jim et Laurent Bonneau
Après un accident de voiture, 
Benjamin se réveille à l'hôpital 
et apprend que sa femme 
est dans le coma. Les mois 
passent… et pour ne pas se 

laisser anéantir par la tristesse, le person-
nage part à la recherche d’une inconnue 
photographiée par hasard avant le drame. 
Nous assistons alors au cheminement de 
cet homme pris au piège dans un entre-deux 
déchirant où espoir et souffrance se mêlent 
et se succèdent, où l’espérance peut devenir 
dangereuse et l’élan de vie culpabilisant. Un 
sujet abordé avec nuances, délicatesse et 
qui sait nous rappeler avec grâce où se situe 
l’essence même de la vie. Un récit poignant.

ROMAN ADULTE
PORTRAIT DU BARON
D’HANDRAX  
Bernard Quiriny                      
Pépite acidulée… A-t-il existé, 
ce baron ? Ou l’auteur use-t-il 
d’une ruse littéraire éprouvée 
pour nous faire tomber sous le 
charme de ce doux excentrique ? Peu importe, 
vous allez adorer rencontrer ce personnage 
génial et fantaisiste, qui collectionne les 
maisons en ruines pour s’offrir des voyages 
dans le temps, organise des dîners de sosie, 
et n’est jamais à court d’histoires plus surpre-
nantes les unes que les autres. Rythmé par 
de brefs chapitres, ce petit roman se lit avec 
légèreté et se savoure comme un bonbon 
au gingembre… C’est original, élégant et 
follement drôle, comme le personnage : une 
lecture parfaite pour l’été ! 

ALBUM JEUNESSE

NOUS, LES ÉMOTIONS 
Tina Oziewicz 
et Aleksandra Zajac   
De tous les albums parus sur 
le sujet ces dernières années, 
"Nous, les émotions" est un 
petit coup de maitre. La ga-

lerie de personnages qui nous est présentée 
suscite immédiatement l’empathie. Tout en 
rondeur, tout en douceur, ces personnages au 
crayonné gris, azuré ou rosé ne sont pas sans 
nous rappeler la famille Barbapapa de notre 
enfance ! Chacun d’eux incarnant une émotion 
ou un sentiment. Ainsi, "la joie bondit sur un 
trampoline" et "la tristesse s’emmitoufle dans 
une couverture" quand "l'espoir prépare des 
sandwichs pour la route". Inutile de préciser 
que la poésie a toute sa place dans ce bel al-
bum !  Un petit bonheur à partager en famille !

Pour célébrer cette nouvelle édition 
des Journées du Patrimoine, 
plusieurs animations seront 
proposées sur le territoire. 
L'occasion rêvée de redécouvrir 
notre Histoire et notre Patrimoine 
local ! 

MONTFAUCON-
MONTIGNÉ 

Découverte des sites 
médiévaux  
de Montfaucon
Visite libre de la motte 
féodale et de la chapelle 
St Jean, monument 
historique classé. 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10h à 18h

Visite de la maison 
Le Carteron 
Samedi 17 septembre de 
10h à 12h - dimanche 18 
septembre de 10h à 15h 

ST ANDRÉ 
DE LA MARCHE 

Musée des Métiers 
de la Chaussure 
Découverte des collections 
du musée et de l'exposition 
temporaire "En avant, 
Marche ! La chaussure dans 
l'armée !". 
Samedi 17 septembre et de 
14h30 à 18h et dimanche 
18 septembre, de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h.

Visite de la Chapelle 
Notre-Dame-de-Pitié
Samedi 17 septembre de 
10h à 12h - dimanche 18 
septembre de 10h à 15h

ST MACAIRE EN MAUGES 

Menhir de la Bretellière 
Spectacle de musique 
irlandaise et présentation 
du plus grand menhir du 
Maine et Loire à la lampe 
torche.
Samedi 17 septembre à 
partir de 19h
Inscription obligatoire

Église de St Macaire 
en Mauges 
Découverte en musique au 
son de l'Orgue des œuvres 
contemporaines de l'artiste 
prêtre Jean-Marie Chupin 
et  présentation technique 
de l'Orgue Gloton.
Dimanche 18 septembre 
de 15h à 18h 

Voici un avant-goût de 
cette programmation : 
vous pourrez péné-
trer dans une maison 
bien connue de Mont-
faucon-Montigné, visi-

ter la chapelle Notre dame de Pitié, 
redécouvrir le menhir de la Bretel-
lière, contempler des œuvres d'arts 
contemporaines au son de l'orgue 
Gloton, apprendre tout ce qu'il y a à 
savoir sur l'art des vitraux et visiter 
une exposition éphémère originale 
réalisée par des collégiens au Musée 
des Métiers de la Chaussure. De quoi 
ravir toute la famille ! 

Retrouvez la programmation 
complète et les informations 
pratiques sur les sites 
www.sevremoine.fr, 
www.osezmauges.fr et en page 
8 de votre Sortir à Sèvremoine.

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE
> SÈVREMOINE
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AU PROGRAMME

À LA RENTRÉE, 
RÉVEILLEZ LE MUSICIEN 
QUI SOMMEILLE EN VOUS !

L'été revient et, avec lui, les projets pour l'année scolaire 
à venir. Si vous souhaitez vous lancer dans l'apprentissage 
de la musique, c'est le moment ! 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SÈVREMOINE
Les inscriptions à l'École de musique de Sèvremoine pour l'année 2022-
2023 sont ouvertes. Retrouvez toutes les modalités d'inscriptions sur le site internet de 
l'école : ecoledemusique.sevremoine.free.fr (possibilité de s'inscrire par courriel à inscrip-
tions.ecm.sevremoine@gmail.com en faisant parvenir les documents d'inscription dispo-
nibles en rubrique "S'inscrire").
Session d'inscription en présentiel le samedi 3 septembre de 10h à 12h à la Maison des 
Arts de St Macaire, en fonction des places disponibles
Et reprise des cours à partir du lundi 12 septembre 2022 !

CONSERVATOIRE DE CHOLET
Sèvremoine, soucieuse de favoriser l'accès à la culture et à la pratique artistique, renou-
velle son soutien aux familles pour l'inscription au Conservatoire et à l'École des Arts du 
Choletais. La commune participe à la prise en charge des frais de scolarité des moins de 
26 ans, pour permettre la poursuite de l'apprentissage au-delà du deuxième cycle ou dans 
certaines disciplines, non proposées à Sèvremoine. Si vous souhaitez plus de renseigne-
ments, écrivez-nous à mediationculturelle@sevremoine.fr

SAMEDI 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

rendez-vous 
aux journées européennes 
du patrimoine ! 

De juillet à décembre 2022, les 
bibliothèques vous proposent un 
ensemble de rendez-vous autour de la 
thématique des oiseaux. 

L’exposition "Observons les oiseaux" sera 
à découvrir entre juillet et septembre à la 
bibliothèque au Longeron, ainsi qu'à la mé-
diathèque à St Macaire en Mauges et à la 
bibliothèque à Montfaucon-Montigné, sec-
teur Montigné. 

Plusieurs ateliers et rencontres sont égale-
ment programmés cet automne et cet hiver : 
conférence, fabrication de nichoirs, stage 
photo… Les rendez-vous habituels, P’tit kili, 
Heure du Conte, P’tit Brico, Lectures à voix 
haute leur seront également consacrés.

Retrouvez toutes les informations en page 
12 de votre "Sortir à Sèvremoine", sur le site 
des bibliothèques de Sèvremoine ainsi que 
dans le prochain magazine.

AVEC LES BIBLIOTHÈQUES 

Envolez-vous à la 
découverte des oiseaux
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LES INFORMATIONS DE CETTE RUBRIQUE SONT PUBLIÉES 
SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE.

Venez découvrir nos activités 
sportives et couture

Les activités adultes et enfants reprennent début septembre, mais il est encore 
temps de pouvoir vous inscrire.

Les cours dispensés par Morgane Rigoulay à la salle du Stade à La Renaudière ont lieu 
les mardis de 10h à 11h pour la gym douce, et de 19h30 à 20h30 pour le renforcement 
musculaire (tarif 63 €). Ils ont lieu les mercredis de 16h15 à 17h15 pour les moins de 6 ans 
de l'éveil sportif et de 17h15 à 18h15 pour les plus de 6 ans du multisport (tarif 53 €). 
Les cours de couture de Christelle Cherbonnier sont dispensés les jeudis et samedis (tarif 
130 € pour 18 cours). Les cours d’aquagym les jeudis de 10h30 à 11h à l’Aquatec (tarif 
153 € pour 32 cours). Une adhésion de 15 € est demandée pour la saison 2022-2023 
(la même que pour la périscolaire). 
Si vous avez un peu de temps, de l'intérêt pour la vie de la commune, envie de rencontrer 
de nouvelles personnes, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Prochaine animation : don du sang 
le mercredi 7 septembre et boom d'Halloween.

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

FAMILY

LA RENAUDIÈRE
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Dimanche 10 avril, l'Espérance cycliste La Renaudière organisait sa randonnée annuelle après 2 années de pause en 
raison de la pandémie.

Le beau temps étant au rendez-vous, 984 randonneurs (680 pédestres, 183 VTT et 121 cyclos) ont particulièrement 
apprécié les différents circuits proposés par les organisateurs, parcourant les routes des Mauges et chemins du secteur. Les 
organisateurs étaient satisfaits de la participation après cette interruption et remercient vivement la quarantaine de bénévoles 
et l'ensemble des propriétaires qui ont autorisé l'accès à leurs propriétés ce jour-là, sans quoi cette randonnée n'aurait pu avoir 
lieu. L'Espérance cycliste vous donne donc rendez-vous pour sa prochaine édition en avril 2023 !
Aussi, toute personne intéressée par la pratique de la randonnée pédestre, du VTT ou du cyclisme, sans esprit de compétition 
et en toute convivialité, peut contacter le club à l'adresse suivante : ecrenaudiere@gmail.com

ESPÉRANCE CYCLISTE LA RENAUDIÈRE

Retour sur la randonnée 
de l'Espérance cycliste

Ce 8 mai 2022 était l’occasion de nous souvenir du 77e anniversaire de la fin du conflit 
de 1939-1945. C’était aussi le 60e anniversaire de la fin de ce que fut la Guerre d’Algérie 
(1954-1962). Ces moments doivent nous faire prendre conscience du sacrifice de ceux qui 
sont morts pour notre liberté et notre patrie. 

Ce 8 mai, nous avons accueilli au sein de notre section deux nouveaux porte-drapeaux : Jacky 
Retailleau et Gérard Roy (cf. photo). Nous les en remercions car ils assurent le remplacement de nos 
ainés dont le nombre diminue. Nous faisons appel à tous ceux qui ont accompli leur service militaire 
pour venir renforcer la section. Nous pourrons ainsi faire perdurer ce devoir de mémoire auprès 
de nos jeunes générations. Venez vers nous en prenant contact auprès d’un des anciens d’AFN ou 
faites-vous connaître en mairie annexe. Souvenons-nous de nos disparus depuis un an : Retailleau 
Lucien, Desfontaine Bernard, Birot Albert, Siret Prosper, Brillouet Jacques-Yves, Guinaudeau Firmin.

Plus d’infos : jean-yvonne.leroux@outlook.fr

“Qui est qui à travers le temps des classes ?” L’ASPPM a le plaisir de vous 
communiquer les dates de sa prochaine exposition photos qui se tiendra à l’Espace 
Culturel Maurice Ripoche de Montfaucon-Montigné les 8 et 9 octobre 2022 de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h. Nous serons enchantés de vous recevoir !

Plus d’infos : mathlescrill@orange.fr - megane86@free.fr

ASSOCIATION PG-CATM ET VEUVES

Accueil de nouveaux porte-drapeaux
Passation de Commandement 

LES POMPIERS

Samedi 21 mai a eu lieu la cérémonie de Passation de Commandement 
au Centre de Première Intervention Renforcé du Longeron.  

En présence de M. Magnier Sous-préfet de Cholet, M. Muhammad  
1er Vice-président du Conseil d’Administration du SDIS, M. Masséglia Député,  
M. Huchon Maire de Sèvremoine et des élus locaux. Le Contrôleur général Rivière, 
Chef de corps, et Directeur départemental du SDIS49 a remis le commandement du centre de secours au Lieutenant Gislain Barraud. Celui-
ci succède au Capitaine honoraire Bernard Durance qui fait valoir ses droits à la retraite après 33 années d’engagement. Cette cérémonie, 
pendant laquelle le Contrôleur général a remis le drapeau du corps départemental au Lieutenant Barraud, a été suivie de remises de grades 
et médailles afin de récompenser l’engagement de nos sapeurs-pompiers. Nous sommes toujours en recherche active de personnes prêtes 
à rejoindre notre équipe, donc n’hésitez pas à pousser la porte de la caserne et venir nous rencontrer.

Plus d’infos : Lieutenant Barraud : T. 06 52 89 39 17 - Lieutenant Soulard : T. 06 64 88 73 21

LE LONGERON
Le Longeron

Torfou

Venez rouler  
en rollers 

ASSOCIATION LES ROLLERS LONGERONNAIS

Les Rollers Longeronnais accueillent tous les 
enfants de 6 à 17 ans pour pratiquer le roller.

Les cours permettent de s’initier ou de renforcer 
sa pratique. Le professeur Tanguy Lièvre est 
expérimenté et vice-champion de France de Short 
Track. Actuellement, deux cours hebdomadaires ont 
lieu le mercredi après-midi : de 15h30 à 16h30 pour 
les juniors, et de 16h15 à 17h30 pour les adultes. 
Les inscriptions sont acceptées toute l’année et un 
cours d’essai est possible sur demande. 

Plus d'infos : Mme Fortin - T. 06 43 42 79 21
rollers.sevremoine@gmail.com

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

La section “histoire” de l’association Prosper Amiot effectue des travaux de recherche sur différents thèmes dont les métiers, 
l’artisanat et l’industrie d’antan. 
 
Elle s’appuie sur différents documents écrits et photographiques et notamment les bulletins paroissiaux. La section travaille 
aussi sur l’école d’autrefois et recherche d’anciennes photos de classe. Si vous disposez de photos de classe, nous vous 
remercions de vous faire connaître en Mairie annexe du Longeron. 

Plus d’infos : lelongeron@sevremoine.fr

Recherche de photos de classe

ASSOCIATION PROSPER AMIOT

ASPPM

À vos agendas ! 

Les séances d’éveil sportif, encadrées par un(e) 
animateur(trice) diplômé(e), ont pour objectif de 
développer la motricité des plus petits dès l’âge de 
3 ans en leur faisant découvrir et apprendre différentes 
activités sportives. Les cours sont assurés le mercredi 
matin et le lundi soir selon le nombre d'inscriptions. Les 
mercredis 22 et 29 juin, un cours d’essai a eu lieu afin que 
les petits sportifs de 3 à 6 ans découvrent l’éveil sportif.

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

ASSOCIATION ÉVEIL 
SPORTIF LE LONGERON

Éveil sportif, 
pour découvrir son  
sport de demain 

Le Longeron
Torfou

Le Longeron
Torfou
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La Compagnie prépare sa nouvelle saison

Fêtes et Loisirs 
de nos Aïeux 

Bientôt la reprise  des cours ! 
Nous vous attendons à la reprise de nos cours de “Gym Détente & Gym Douce” pour la saison 2022-2023 à la salle des Loisirs.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous vous proposons un cours de découverte dans l’une ou l'autre des deux séances à 
la mi-septembre. La date exacte sera disponible sur edmgym.wixsite.com/edm-gym à la page “Clubs Partenaires”. Ces cours 
sont pour les personnes qui veulent entretenir leur corps en forme avec tonicité, dynamisme, sans peine ni douleur. Ils sont 
adaptés à toutes les personnes et en fonction de l’énergie de chaque participant. Tout se passe dans la bonne humeur et en 
toute convivialité. Chaque adhérente choisit le groupe dans lequel elle préfère aller, selon ses possibilités. Il n’y aura donc 
aucun problème d’adaptation pour chacune, et durant la saison, il est possible de changer de cours pour différentes raisons. 
Notre animatrice est Sylviane Pontoire. Les cours ont lieu le jeudi matin de 9h à 10h pour la Gym Détente et de 10h15 à 
11h15 pour la Gym Douce.

Plus d’infos : Monique T.06 15 85 40 69 - stmld149@orange.fr

GYM’S DÉTENTE ET DOUCE

ST ANDRÉ DE LA MARCHE

En collaboration avec la commune déléguée de 
Montfaucon-Montigné, l’association Brode & Pique 
offre un bavoir brodé à tous les bébés Montois. En 
2021, il y a eu 32 naissances, 22 garçons et 10 filles.

Nous souhaitons la bienvenue à : Lucas, Alexie, Calie, 
Milo, Timothée, Mathis, Tilio, Thaïs, Juliette, Mia, 
Malie, Tom, Manao, Ylenzo, Heydenn, Maddy, Logan, 
Lévi, Basile, Swann, Elio, Kassim, Céleste, Paolo, Eliott, 
Méline, Nassim,Sacha, Sacha, Vaïma, Norah, Arthur. 
Petit souvenir pour leur naissance !

ASSOCIATION BRODE & PIQUE

Des bavoirs 
pour les bébés Montois

Place à la 
nouvelle saison !    

Nous avons pu savourer, en juin dernier, le 
retour de nos 77 danseuses sur scène à la Loge à 
Beaupréau. Spectacle tant attendu et si riche en 
émotion grâce au travail exigeant et rigoureux 
fourni par toutes ! 

Désormais, une nouvelle saison commence ! Les ins-
criptions sont encore possibles via Instagram “edm 
danse” ou par courriel à edmdanse49@gmail.com.  
Les cours sont dispensés pour les enfants à par-
tir de 6 ans ainsi que pour les adultes. Le bureau a 
également besoin de nouvelles mains ! Toute aide, 
même ponctuelle est bienvenue ! C'est grâce à tous 
que cette saison est possible !

EDM DANSE

L'entente des pêcheurs Sèvremoine organise le samedi 
17 septembre 2022 de 14h à 16h30 un concours de pêche 
réservé aux enfants nés après le 1er janvier 2006 au plan d'eau 
de St André de la Marche.

Ce concours se fera en deux catégories : moins de 12 ans et 
de 12 à 16 ans sur réservation uniquement. Plus de renseignements 
sont à venir dans les journaux et sur notre page Facebook. N'hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires !

Plus d’infos : jmsdrouet@gmail.com
alphonse.pouvreau@orange.fr

C'est avec joie que nous avons retrouvé notre public qui a 
pu apprécier les pièces jouées par nos trois groupes (jeunes, 
ados et adultes) lors de nos représentations de fin mars.

Pour la rentrée de septembre, la troupe andréataine crée un 
nouveau groupe “Ateliers d'éveil au théâtre“ destiné aux jeunes 
à partir de 7 ans. Vous êtes intéressés pour jouer dans l'un de 
nos quatre groupes, inscrivez-vous dès maintenant !
Bonnes vacances à tous.

Plus d’infos : Daniel Boissinot - T. 07 80 01 86 77
du_rire_aux_larmes@hotmail.fr

Vous avez été nombreux à nous rendre 
visite lors de notre exposition dédiée aux 
festivités traditionnelles de nos aïeux. 

Nous vous en remercions ainsi que toutes 
les personnes ayant contribué à la réussite 
de ce week-end. Vous souhaitez vous 
procurer la dernière édition de notre bulletin 
annuel reprenant cette même thématique ? 
Contactez-nous !  Vous êtes intéressés pour 
échanger, découvrir et faire partie de notre 
équipe de bénévoles ? Rejoignez-nous ! Vous 
avez des objets, photos ou autres documents 
à nous partager ? Nous nous ferons une joie de 
vous rencontrer !
Au plaisir ! Toute l’équipe de la SAGEHA 

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

ENTENTE DES PÊCHEURS

Concours de pêche  
spécial jeunes  

THÉÂTRE DU RIRE AUX LARMES

SAGEHA

Be yogi.ni.s 
Après cette pause 
estivale, les cours de 
Yoga reprennent à Yoga 
Ashtanga Sèvremoine !  

Les cours proposés 
répondent à tous niveaux 
de pratique, débutants 
compris. Ce sont tous les 
lundis et mercredis que nous avons le plaisir de 
nous retrouver. Envie de bouger, de vous étirer 
et de vous détendre ? Rejoignez-nous ! Cours 
d’essais gratuits en septembre. Inscriptions 
par courriel à ashtangayogasevremoine@
gmail.com ou par téléphone au 06 34 95 49 50 
auprès d’Audrey, professeur certifiée.

YOGA ASHTANGA SÈVREMOINE

St André de la marche 
La Renaudière

Roussay
St Crespin sur Moine

St Macaire en Mauges
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Pour la 13e année, les cours de Hatha Yoga sont 
proposés par l’association Relax à St Crespin.   

Teresa Ferreira, professeur de yoga diplômée 
Yoga Alliance, assure ces cours tous les mardis de 
l’année scolaire de 17h30 à 18h30 et de 18h30 
à 20h, dans la salle Municipale (B). La reprise des 
cours aura lieu le mardi 6 septembre 2022. À partir 
de 18 ans, accompagnement dédié au bien-être 
et au développement personnel, compréhension 
du corps, développement du souffle et de la 
concentration en soi. C'est avec grand plaisir que les 
élèves se retrouvent pour ce moment de réconfort 
et de maintien de la forme physique et mentale, 
dans un bon esprit d'amitié. 

Un cours d’essai gratuit est proposé sur réservation 
le mardi 6 septembre de 17h30 à 18h30 et 18h30 
à 20h.

HATHA YOGA

Association 
RELAX À ST CRESPIN

ST CRESPIN SUR MOINE

Les 48 enfants scolarisés en classe de CE1, CE2, CM1 et CM2, leurs enseignantes et trois animateurs bénévoles, sont 
partis en voyage scolaire au château de la Turmelière à Liré durant une semaine en mai dernier. 

Cette classe découverte, centrée sur le bien-être, l'éducation à la santé et le développement durable a permis aux élèves de se dépasser 
à travers des activités sportives de plein air (course d'orientation, marche nordique...) et de développer une attitude éco-responsable 
par le biais d'activités concrètes (visite d'un producteur local, cuisine avec des éléments de la nature, etc.). 
Les élèves ayant partagé le même quotidien pendant une semaine ont pu renforcer leurs liens, développer l'entraide et faire preuve 
d'altruisme et de bienveillance. Certains ont également pu vivre une première expérience loin de leur famille : un premier pas vers 
l'autonomie.

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

ÉCOLE PUBLIQUE ST EXUPÉRY

Classe découverte grandir avec les autres

La maternelle de l 'école publique 
tournée vers le monde

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE "LES PEUPLIERS"

L'école maternelle est un des premiers lieux de socialisation où les rencontres 
sont multiples.   

L’école publique maternelle Les Peupliers propose ainsi tous les mois aux parents et grands-
parents de venir participer à divers jeux de société avec les enfants. L’anniversaire d’un élève 
est aussi l’occasion pour l’un de ses proches de venir cuisiner un gâteau afin de le partager 
avec toute la classe. Ce lien entre la vie de famille et la vie de l’école est essentiel. 
L’ouverture sur le monde est aussi prépondérante : une conteuse professionnelle a initié 
les élèves à la tradition orale des contes. La Maison du Potier a fait découvrir l'argile aux 
enfants dont les créations serviront de fresque murale dans la cour. Toutes les classes 
se sont rendues au musée d'Art et d'Histoire de Cholet. Des jeux ont été loués auprès de 
Lofajeux afin de faire des expériences ludiques autour du bois et découvrir le travail de cette 

matière. Les intervenants du CPIE ont emmené les enfants de GS à la rencontre des petites bêtes du parc attenant à l’école. Plaisir 
et apprentissages ont été au cœur de ces animations autour de l'art et de la biodiversité, fil conducteur de l'école cette année.

L'activité Yoga de l'association Familles Rurales prépare la nouvelle saison, il 
reste des places pour les cours du jeudi soir, si vous êtes intéressés. Possibilité 
de cours d'essai en septembre.

Plus d’infos : Violaine - T. 02 41 30 45 59 - yoga@afrsaintandre.com

Inscription yoga 2022-2023
YOGA

ASSOCIATION D’ANIMATION  
DE RENCONTRES ET D’ENTRAIDES

CARE
Les 2e et 4e lundis de chaque mois, de 
14h30 et 17h30 à la salle des Arres, 
les bénévoles accueillent toutes les 
personnes intéressées par diverses 
réalisations de loisirs créatifs.   

Depuis la reprise des activités, 
l'association compte chaque mois de 
nouvelles venues, désireuses de passer 
un après-midi convivial en bricolant 
(tableau avec du sable, bijoux faits avec 
des capsules, composition florale...). 
Le programme est affiché à côté de la 
boulangerie. C'est aussi l'occasion de 
s'initier à de nouveaux jeux de société 
et les amateurs ne s'y trompent pas car 
c'est rire assuré à chaque fois. Comme 
chaque année, un spectacle humoristique 
est programmé le 13 novembre 2022. 
Notez-le dans vos agendas.

Après 2 années d'interruption, l'association 
"Les randonneurs crespinois" organise sa traditionnelle 
randonnée des Vignes, le dimanche 4 septembre 2022. 
4 circuits pédestres seront proposés de 11 à 23 km, pour 
découvrir les bords de Moine et arpenter les chemins des 
Vignes. 1 ou 2 ravitaillements (selon longueur de circuit) 
dans les caves de nos viticulteurs et retour salle municipale 
pour une collation.
Inscriptions et départs de 7h30 à 10h à la salle municipale. 
Tarifs : 5 € (3 € pour les moins de 14 ans).

Les randonneurs  

Crespinois  

ASSOCIATION

St Crespin sur Moine 
Montfaucon-Montigné
St André de la Marche
St Germain sur Moine

Tillières 
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De belles initiatives, 
de beaux projets !  

Tous les deux ans, avec le soutien financier 
de Sèvremoine et de l’Amicale laïque des 
parents d’élèves, l’école organise une classe 
découverte du lundi au vendredi pour les 
plus grands élèves de l’école.

Ce séjour de vie collective et de partage a eu 
différents objectifs pédagogiques en fonction 
du lieu choisi : bord de mer, bord de Loire… 
Cette année, les CE2, CM1 et CM2 sont allés 
en avril, au centre Bouessé La Garenne de 
Mûrs Érigné, pour un séjour sport-coopération 
et découverte des bords de Loire (tuffeau, 

château, champignons, animaux…). La culture artistique est très présente 
dans notre école ainsi que l’union et la cohésion entre les classes. Nous 
nous attachons à créer des projets partagés par les différentes classes. 
Ainsi, tous les ans, nous participons à la manifestation nationale 
intitulée “La Grande Lessive”. Autour d’un thème imposé, chaque classe 
invite à la création d’une œuvre sur format A4. Celles-ci sont exposées 
le jour J sur un fil à linge installé dans l’école. 
Les classes inscrites chaque année à la programmation de “Scènes 
de Pays” assistent à un spectacle adapté à chaque âge.

ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE

Lors de leurs promenades à poussettes, Aurélie Boumard et Claire Bichon, 
deux assistantes maternelles, traquent les déchets en compagnie des 
enfants de 1 à 3 ans. Elles ont fait de leurs balades quotidiennes des actions 
citoyennes. 

Au cours de leurs sorties, elles se sont aperçues que nos rues étaient jonchées de 
déchets. L’idée leur est venue d’associer leurs sorties au ramassage de déchets. 
Elles se sont donc rendues à l’Hôtel de ville afin de pouvoir se procurer des sacs 
poubelles, des gants ainsi que des pinces de ramassage. Elles se confrontent à 
tous les types de déchets, à savoir : des emballages plastiques, des cannettes de 
boisons, des jeux à gratter et bien d’autres encore… Ainsi elles sensibilisent les 
passants, comme les enfants, et espèrent que leur action pourra toucher le plus de personnes possible. Elles invitent les habitants 
à s’associer à leur démarche “afin que notre planète ne devienne pas une immense décharge”. Les sacs sont ensuite pris en charge 
et triés par les Services techniques de Sèvremoine. La municipalité les remercie pour leur engagement, les soutient et encourage ce 
genre de démarche. Le civisme de chacun nous permettra de profiter d’une ville propre.

ASSISTANTES MATERNELLES

Les nounous traquent les déchets

ST MACAIRE EN MAUGES

ST GERMAIN SUR MOINE

La Détente Germinoise 
termine sa saison de gym 
pour seniors fin juin. 

Nous vous invitons à 
nous rejoindre à la rentrée 
prochaine, le mardi 6 
septembre de 10h à 11h 
à la salle de l'Espérance. 
En attendant, nous vous 
souhaitons de bonnes 
vacances ! 
Sportivement.

Plus d’infos : 
T. 02 41 64 66 71
ladetentegerminoise@sfr.fr

La Détente  

Germinoise  

GYMNASTIQUE

Stage de valse pour débutants

Découvrez l'Atelier des arts
L'association Atelier des arts accueille et accompagne des adultes et enfants 
de Sèvremoine et des alentours, pour différentes pratiques artistiques.

L'association souhaite permettre au plus grand nombre d’accéder à la Culture et à 
l’Art en pratiquant des tarifs modérés et en fournissant le matériel nécessaire à la 
pratique pour les enfants. Sont proposés des cours encadrés par des professeurs : 
éveil artistique pour enfants de la maternelle au CP, dessin peinture et sculpture 
pour ceux du primaire et du collège, peinture (toutes techniques) et sculpture pour 
adultes. L'association ouvre les locaux, mis à disposition par Sèvremoine, à des 

adhérents libres qui pratiquent : peinture, sculpture, peinture sur porcelaine, peinture sur soie. L'accueil est fait tout au 
long de l'année sur le temps scolaire.

Plus d’infos : atelierdesarts-sevremoine.fr

CULTURE

Les élèves et les enseignantes sont très fiers de ce label qui reconnait le travail de sensibilisation fait dans l’école  
autour du développement.

Il met également en valeur la coopération entre les associations locales, la commune et l’école. 
Chaque classe découvre des facettes différentes de la nature et comment la protéger. Ainsi, les 
élèves s’occupent du potager de l’école avec M. Durand et l’association du CPIE. Ils apprennent à 
respecter le rythme de la nature et le besoin des plantes pour obtenir des légumes et des fruits. 
Ces fruits et légumes qu’ils pourront déguster directement ou les transformer pour fabriquer des 
confitures, soupes et autres. D’autres élèves découvrent comment protéger la nature en triant 
ses déchets, en prenant conscience de la nécessité de faire attention à l’eau. Pour d’autres, c’est 
la découverte de la biodiversité par l’observation des nombreuses espèces d’insectes et autres 
petites bêtes présentent autour de nous.

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

L’association Danses de salon macairoises a organisé un stage de 
valse le 30 mai.

Ce fut l’occasion pour certains de découvrir la danse de salon et pour d’autres de se perfectionner, tout cela dans une 
ambiance conviviale. Les deux heures de cours furent assurées par Ariane Jarrige, notre professeure de danse. La saison 
2022-2023 se profile déjà. Des portes ouvertes sont prévues les lundis 12 et 19 septembre de 19h30 à 21h. Elles se 
dérouleront dans notre salle de danse à l’Espace Marie Josèphe Hervé près du parc Marie-Claire Coiffard (étang de la Croix 
Verte). Trois niveaux y sont enseignés : débutant, intermédiaire et confirmé.

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

ÉCOLE VICTOR HUGO

Labellisée  “École en démarche développement durable”  

DANSES DE SALON MACAIROISES
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Cette année encore, les élèves qui entrent en classe de CP pourront venir découvrir l’école en avant-première.  

En effet, les enseignantes de CP accueilleront les enfants et leur parents la veille de la rentrée des classes pour une rentrée en 
douceur. Ils feront connaissance avec leur maîtresse mais pourront aussi déposer leurs affaires dans leur tout nouveau casier. 
Ce premier moment, sans les autres enfants et avec les parents permettra de vivre la rentrée sereinement.

ÉCOLE VICTOR HUGO

Une rentrée en douceur à l'école Victor Hugo 

Elle adapte sa pratique au groupe et à la demande des 
participants. L’essentiel étant toujours l’écoute et le respect 
de son corps. Deux créneaux possibles : lundi de 11h à 12h15 
ou lundi de 20h15 à 21h30 à la salle polyvalente de l’espace 
St Hubert. N’hésitez pas à nous rejoindre, nous proposons 
2 cours d'essai.  

Plus d’infos : 
Édith Rousselot - T. 06 46 86 01 96
Frédérique Rohmer - T. 06 31 48 26 02
Valérie Braud - T. 06 23 97 39 03

L’association propose des cours collectifs, conduits par Patricia Guistiniani, professeure diplômée, qui enseigne 
le Viniyoga et fait partie de la Viniyoga Association Française.  

YOGA T’M

Détente, respiration, postures, un moment pour soi 

TWIRLING CLUB

Le twirling club du Puiset 
Doré-La Chaussaire-
Tillières recrute des 
jeunes (filles et garçons 
à partir de 5 ans) pour la 
nouvelle saison.   

Côté compétitions : le di-
manche 8 mai, le club or-
ganisait le championnat 
départemental équipes et 
duos à Saint Pierre Mont-
limart, soutenu par l'en-
semble de ses bénévoles : 
twirlers, entraîneurs, co-
mité et parents sans qui 
rien ne seraient possible !  
Un évènement marqué 

par l'engouement d'un retour sportif à la normale depuis la crise 
sanitaire. Nous comptions 126 twirlers en compétition, et plus de 
200 personnes pour encourager et soutenir les athlètes.
Notons de beaux résultats pour le club organisateur avec 4 médailles 
d'or pour les Poussines, F12 Honneur, Fédérales Excellence Supérieur, 
et le duo 2e degré. 2 médailles d'argent pour les Fédérales Excellence 
et le Duo C ; puis une 5e place pour les espoirs 3 à 5. N’hésitez pas 
à nous contacter afin de profiter d’une séance découverte avant fin 
septembre au 06 47 58 39 55 ou 06 07 54 23 05. 

Suite à la levée des 
contraintes sanitaires, nous 
avons repris nos activités.  

Retraité(es) 
jeunes et moins 
jeunes, si vous 
voulez passer 
un après-midi 
de détente et 
de convivialité, 

venez nous rejoindre à la 
salle Giraud le jeudi à partir 
de 14h30. Vous y trouverez : 
jeux de cartes, scrabble et 
autres jeux divers. Un goûter 
vous sera servi pour 1 € (café, 
chocolat, brioche et boisson à 
volonté). Les cotisations pour 
2022-2023 seront encaissées 
en octobre. À bientôt ! L'équipe 
des responsables.

Le club   

reprend  
ses activités  

ASSOCIATION LA GRAPPE D’OR

Saison 2022-2023 :  
le twirling bâton recrute !

TILLIÈRES

L'Amicale laïque relance le week-end gonflé
Après une interruption de deux ans, liée au contexte sanitaire, l'association 
des parents d'élèves de l'école Vivaldi a de nouveau organisé son weekend 
gonflé les 26 et 27 mars.

Près de 200 enfants, âgés de 3 à 12 ans, ans ont pu profiter pendant deux 
jours d'un parc de structures gonflables. Le beau temps a amplifié la réussite 
de cette édition qui a permis aux grands et aux plus jeunes de se retrouver et 
de s'amuser. Parallèlement, un marché d'artisans a été organisé le dimanche 
et a permis de découvrir de nombreux commerçants (culinaire, créateurs,  
bien-être, univers pour enfants…). 
Comme d'autres projets de l'Amicale, ce week-end gonflé allie l'esprit festif à 
la recherche de financement. Tous les bénéfices permettront de développer 
les projets culturels de l'école, soutenir les idées des délégués élèves et 
organiser tous les trois ans une classe découverte pour les élèves du CE2 
au CM2.

Plus d’infos : amicale.tillieres@gmail.com -  facebook.com/ALEPVivaldi

AMICALE LAÏQUE TILLIÈRES

Des infos de l’ARCT
Un nouveau projet se concrétise au club !

Mattéo Remaud sera notre nouveau service civique pour la saison 2022-2023 ! 
Il succédera à Maël avec différentes missions en lien avec le programme éducatif fédéral 
et club lieu de vie dès la rentrée 2022. Mattéo, 21 ans, est un ancien joueur et dirigeant 
du club, récemment touché par un grave accident de la vie. Le club avait promis de faire 
tout son possible pour lui apporter son soutien dans la durée. Lui proposer de réintégrer 
progressivement la vie active avec une mission service civique était une de nos 
premières idées. Merci à Claire Launay du CHU de Nantes pour son accompagnement 
et son soutien dans la mise en œuvre de ce projet. #espritbleublancbleu

FOOTBALL

TORFOU
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Retour sur la saison 2021/2022 
Après deux années en pause, les troupes 
sont remontées sur les planches avec le 
plaisir de se retrouver entre acteurs pour 
les répétitions et surtout de jouer aux 
représentations. 

La troupe de Janvier avec “La Souricière“ 
d'après Agatha Christie durant 5 dates, la 
troupe de Mars avec “J'y suis j'y reste“ d'après 
Vinci et Valmy durant 7 dates, les ateliers avec 
“Le prince des bulles“ et “La chorale“ durant 
3 dates.

Nous remercions tous les spectateurs qui 
ont répondu présents à toutes ces représen-
tations. La saison 2022/2023 reprendra le 
23 novembre avec la troupe Itinérante.

THÉÂTRE ET CO TORFOU

Samedi 9 juillet 2022 aura lieu la fête des jeux 
inter-quartiers.

Les Torfousiens, habillés aux couleurs de leurs 
quartiers, vont se défier le temps d'un après-midi avec 
des jeux plus déraillés les uns que les autres. Le 6 mai, 
un avant-goût de l'ambiance de cette folle journée a 
marqué les Torfousiens avec la remise des wagons 
décorés par chaque équipe. Torfou, venez mettre la 
pagaille aux quartiers déraillent. En solo, duo ou avec 
vos voisins, retrouvons-nous pour des jeux fun, des 
jeux fous, des jeux pour tous les goûts !

JEUX

Les quartiers  
déraillent à Torfou

La convivialité et 
l 'effort nous font 
aimer notre sport
Le Vélo Sportif Torfou 
organise sa traditionnelle 
randonnée pédestre 
et cyclo le dimanche 
2 octobre 2022.  

Plusieurs circuits sont proposés. En cyclo-
marche : 3 circuits cyclo de 40, 60 et 75 km, 
et en pédestres : 7, 10, 14, 18 et 22 km. Nous 
proposons pour la 1ère fois une rando famille 
de 5 km, accessible aux poussettes. Les 
inscriptions et le départ libre se fait à partir de 
8h au complexe sportif. Prix des inscriptions : 5 € 
adultes, 2 € enfants de moins de 14 ans, gratuit 
pour les enfants en poussette. Ravitaillement 
sur les parcours. Collation à l’arrivée.

Plus d’infos : velo-sportif-torfou@wanadoo.fr

VÉLO SPORTIF TORFOU


