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L'espace France
services de sèvremoine
vous accompagne
dans vos
démarches

Un service de proximité
qui s’adapte pour être
accessible et durable
Un éclairage de Noël plus sobre dans nos rues, l’entrée en jeu de
la ludothèque au sein de nos bibliothèques et l’ouverture d'un
espace France services pour vous aider dans vos démarches
administratives et numériques… Le programme de la
rentrée scolaire est chargé !
UN ÉCLAIRAGE DE
NOËL PLUS SOBRE !
Après un été caniculaire et de sécheresse,
la rentrée 2022 est
marquée par une détermination renforcée
pour mettre en œuvre
collectivement des pratiques durables, encore plus
écoresponsables. C'est dans
cet esprit, qu'une réflexion a été
engagée il y a plusieurs mois pour diminuer notre consommation d’énergie et
que la question de l'éclairage public et des
illuminations de Noël a été posée. L'éclairage public, gage de sécurité pour nombre
d'entre nous est consommateur d'énergie
et représente aussi une menace pour la
biodiversité. En partenariat avec plusieurs
acteurs du territoire, un travail sur ce
qu’on appelle la trame nocturne conduira
très bientôt à procéder à des ajustements
raisonnés de l’éclairage des espaces publics.
La réflexion menée en concertation
avec les élus et les nouveaux conseillers
consultatifs portait également sur les illuminations festives de la période de Noël.
Tout en valorisant notre patrimoine et en
gardant l’esprit de Noël, vous découvrirez
à partir du 15 décembre un déploiement
plus sobre de ces illuminations pour respecter l’environnement : davantage de
décorations diurnes et moins de points
lumineux. Sèvréennes et Sèvréens vous
êtes aussi acteurs de notre espace partagé, alors si vous-mêmes avez des suggestions concernant les décorations de
jour, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous.
ON VOUS AIDE DANS
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
ET NUMÉRIQUES !
Ouvert depuis le 1er septembre, l'espace
France services de Sèvremoine répond à la
volonté forte de l'équipe municipale : accompagner les usages numériques et fa-

ciliter les démarches administratives pour
tous, en proximité. Si le développement du
numérique a révolutionné notre rapport
à l'administration, il ne faut pas oublier
que pour encore bon nombre, remplir une
feuille d'imposition, accéder à des aides,
surtout quand les démarches sont totalement dématérialisées… relève parfois
du parcours du combattant. En lien étroit
avec les agents d’accueil de vos Mairies
annexes, vous pourrez être accompagnés
pas à pas dans vos démarches spécifiques
à l'Hôtel de ville à St Macaire en Mauges
par des agents de Sèvremoine formés et
bienveillants.
LE JEU CONFORTE SA PLACE
DANS NOS BIBLIOTHÈQUES
Depuis plusieurs années, les jeux prennent
place progressivement dans les bibliothèques de Sèvremoine pour y favoriser
les échanges entre les habitants de toutes
générations. Le jeu complète ainsi l'offre
historique (lecture, musique, cinéma…) et
rend accessible des produits parfois onéreux, qui créent du lien social et permettent
l'épanouissement. Dans cet esprit, la
construction de la Médiathèque-Ludothèque à St Germain sur Moine poursuit
son cours avec une réflexion partagée
avec le Centre Social Indigo, pour que la ludothèque associative intègre les services
de la commune. L’objectif est de favoriser le déploiement du jeu à l’attention du
plus grand nombre d’habitants au sein du
réseau des bibliothèques de nos 10 communes déléguées qui devient le réseau
des Bibliothèques-Ludothèques. Vous aurez accès avec la même carte des Bibliothèques-Ludothèques de Sèvremoine à
une offre beaucoup plus étendue. Avec un
grand enthousiasme, je vous donne rendez-vous dans une de nos bibliothèques
ou à la ludothèque pour découvrir la richesse de cette offre culturelle…

Didier Huchon,

Maire de Sèvremoine,
Président de Mauges Communauté
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Nouveau

Le Sortir à
Sèvremoine dans
les pages du
magazine

C’est la Mutuelle solidaire Just, spécialisée
dans ce domaine, qui a été retenue et qui
sera proposée à compter du 1er octobre
2022. Elle s’adresse aux personnes ne
disposant pas de mutuelle (retraités, étudiants, demandeurs d’emploi, auto-entrepreneurs, etc.).
La seule condition requise pour accéder à
ce nouveau dispositif est de résider ou de
travailler sur la commune.
La Mutuelle Just propose des tarifs très
compétitifs ainsi qu’un un gel des cotisations à partir de 75 ans. Elle rembourse
des séances de sport
UNE santé et ne conditionne
COMPLÉMENTAIRE pas l’adhésion à un
SANTÉ DE questionnaire médical.

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

PROCHAINES
RÉUNIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudis 27 octobre,
24 novembre et
15 décembre dans la salle
du Conseil municipal (Espace
Renaudin à La Renaudière).
Nouveauté !
Retrouvez le Conseil
municipal de Sèvremoine
en direct depuis
notre chaine Youtube.

LIVE

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

QUALITÉ POUR
AMÉLIORER VOTRE
PROTECTION
SOCIALE

Vous êtes cordialement
invités à participer à
l'une des 3 réunions
organisées le mardi 18
octobre 2022. Des représentants de la Mutuelle Just animeront
les échanges afin de vous présenter les
modalités d’adhésion et répondre à vos
questions.

PLUS D'INFOS !
RENDEZ-VOUS
LE MARDI 18 OCTOBRE

à l'une des 3 réunions d'informations
organisées à Sèvremoine
14h30 au Longeron, salle Boris Vian
16h30 à Montfaucon-Montigné,
espace Maurice Ripoche
18h30 à St André de la Marche,
salle des Loisirs

Des permanences régulières permettront par la suite de vous recevoir, sur
rendez-vous, dans les trois quartiers de
Sèvremoine grâce à la mise à disposition
de locaux communaux.
Plus d'infos sur sevremoine.fr
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Les pieds dans l'herbe
et la tête dans les étoiles !

© Olivier Rahard

Retour sur l'évènement annuel incontournable
de l'été pour les habitants de Sèvremoine :
le Ciné plein-air ! Près de 350 personnes
ont profité de cette belle soirée avec, au
programme : pique-nique musical avec Lionel
Chauvat et projection du film "Mystère".
Encore merci au cinéma Familia,
et à l’année prochaine !

vous
y étiez
Défi relevé !

Un joli programme pour les 39e
Journées Européennes du patrimoine

Entre sites incontournables, comme le Musée des Métiers de la
Chaussure ou l'église de St Macaire, de nouvelles propositions
des associations ont enrichi le programme 2022.
Ci-dessus, le spectacle de musique irlandaise proposé par le
"Duo Papin Bouchaud" devant le menhir de la Bretellière.

Vous avez été près de 900 visiteurs à
découvrir la faune et la flore du parc du
château du Couboureau à Torfou le 2 juillet
à l’occasion du Grand Défi Biodiversité. Plus
de 500 espèces ont été identifiées (liste sur
www.cpieloireanjou.fr).
PLAN CLIMAT
Action 35 :
Communiquer sur les
actions du PCAET et
impliquer les citoyens

© Olivier Rahard

Les trois journées d’animation de "L’été
sur l’herbe" ont permis à un public venu
nombreux et de tout âge, de profiter
de moments doux, de jolis coins de
nature et d'animations conçues par
les bibliothèques de Sèvremoine en
partenariat avec le Centre Social Indigo.

© Olivier Rahard

Un été sur l'herbe

Un espace convivial
à redécouvrir

Comme on peut le voir sur cette photo de
l'édition 2022 de la Fiesta Andréataine,
l'ancien Centre social à St André de la Marche,
rebaptisé salle des Loisirs, a bénéficié d'une
grosse opération de rénovation. Cette salle
mise à la disposition des habitants et des
associations a rouvert ses portes en début
d'année en cochant toutes les cases : espace
convivial, fonctionnel, accessible à tous et
performant énergétiquement.
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le point sur les
projets concertés
à sèvremoine
Plusieurs projets d’aménagement vont prochainement
entrer en phases opérationnelles suite aux contributions
des habitants. Une méthodologie rodée qui commence à
trouver son public et sa plus-value !
Que ce soit à St André de la Marche, Roussay, La Renaudière ou encore au Longeron,
la "concertation" systématique ajustée à chaque projet a permis de faire évoluer les
projets sur le terrain ! Si les élus sont là pour définir les grandes orientations et porter
des ambitions autour de la sécurisation, du développement des déplacements doux,
des espaces de rencontres, de l’embellissement végétal... l’association de tous les acteurs potentiels au projet permet aussi de l’ajuster à la réalité du terrain, de manière
collective.

À LA RENAUDIÈRE, LE CŒUR DE BOURG
VA S’OFFRIR UNE SECONDE JEUNESSE !
Les apports de la concertation dans le
projet d’ensemble
> sécurisation des cheminements piétons
dans la rue de la Chevallerie, extension
et embellissement du parvis de l’église,
mise en valeur de la façade du presbytère,
réalisation d’un chaucidou.
Démarrage prévisionnel des travaux
> en cours de programmation.

À ST ANDRÉ DE LA MARCHE, LA RUE
DES MAUGES RÉHABILITÉE
Les apports de la concertation dans le
projet d’ensemble
> réalisation d’une connexion cycliste du
bourg de St Macaire au bourg de St André, embellissement du parvis de l’ancien
théâtre avec mise en valeur de l’étang
de St André, sécurisation des arrêts bus
avec renforcement de l’éclairage et rajout
d’abris bus.
Démarrage prévisionnel des travaux
> automne 2022.

À ROUSSAY, REVITALISATION DE LA RUE
DU CALVAIRE ET DE L’ESPACE DE LA
MAISON DES ASSOCIATIONS
Les spécificités du projet
> création d’une zone semi-piétonne,
création d’un espace végétalisé et arboré
sur l’esplanade de la Maison des associations pour en faire un espace apaisé,
végétalisation des pieds de mur pour les
riverains qui le souhaitent, sécurisation
des carrefours de part et d’autre de la rue
de la Croix, création de nouvelles places de
stationnement.
Démarrage prévisionnel des travaux
> en cours de finition pour décembre 2022.
LE LONGERON, L’ESPLANADE DE LA
MAIRIE RENOMMÉE "ESPLANADE DES
4 SAISONS"
Les spécificités du projet
> création d’un espace de vie, futur lieu de
détente, d’échanges, d’animations culturelles et de loisirs, par des plantations pérennes et mobilier urbain.
Démarrage prévisionnel des travaux
> automne 2022.

G U I D E P R AT I Q U E

Associations

NOUVEAU !
LE GUIDE DES
ASSOCIATIONS DE
SÈVREMOINE

Depuis le début du mois de septembre,
le Guide des associations de Sèvremoine
est disponible à l'Hôtel de ville, dans les
Mairies annexes, les boulangeries et les
principaux commerces alimentaires de
la commune. Sports, Culture, Solidarité…
plus de 400 associations à découvrir
ou redécouvrir. Ce guide attendu vient
compléter notre annuaire en ligne sur
sevremoine.fr

MAGAZINE
NOUS RECHERCHONS
DES DISTRIBUTEURS !

ENGINS DE DÉPLACEMENT
PERSONNEL MOTORISÉS
RAPPEL DES RÈGLES
DE SÉCURITÉ
Depuis 2019, les engins de déplacement
personnel motorisés, autrement dit,
trottinettes électriques, monoroues,
gyropodes, hoverboards... bénéficient
d'une réglementation pour la sécurité des
utilisateurs et des autres usagers de la
route. Petit rappel des principales règles
en vigueur (liste non exhaustive).
Ce qui est obligatoire : comportement
prudent, avoir 12 ans et être assuré.
Ce qui est interdit : le transport de
passager, l'utilisation d'un téléphone
ou d'une oreillette, conduire sous
influence d'alcool ou après usage de
stupéfiants.
Équipements conseillés : vêtement
ou équipement rétroréfléchissant
de nuit ou quand la visibilité est insuffisante.
Équipements obligatoires : les feux de
position avant et arrière, les dispositifs rétroréfléchissants, le système de freinage et
l'avertisseur sonore.
Pour pouvoir circuler sur la voie publique,
les engins doivent être bridés à 25km/h.
Voies de circulation
Circulation interdite sur les trottoirs, sauf
quand le véhicule est tenu à la main. En agglomération, circulation obligatoire sur les

Plus d'infos sur
les énergies
renouvelables
dans les Mauges
page 9

DEVENONS
ENSEMBLE
PRODUCTEURS
D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE !
pistes et bandes cyclables lorsqu'il y en a.
Hors agglomération, circulation obligatoire
sur les voies vertes et les pistes cyclables
lorsqu'il y en a.
Sanctions
En cas de non-respect, les principales
sanctions varient de 35 € (non-respect du
règlement, passager...), à 135 € (circulation
sur un trottoir, débridage...) d’amende.
Infos et règlement complet sur
sevremoine.fr

Depuis le début du mois de septembre,
Tous les 3 mois, le magazine de
Sèvremoine est distribué dans les
11 000 boites aux lettres de la commune
par une équipe de distributeurs en contrat
avec AIM, l'Association Intermédiaire
des Mauges. En fonction des communes
déléguées, la mission peut durer entre
2 et 5 jours. Si vous êtes intéressés,
n'hésitez pas à prendre contact auprès de
l'association : T. 02 41 75 62 50
accueil@asso-aim.fr

Sèvremoine lance une étude
importante sur la mobilité, avec pour
objectif de repenser notre manière de
nous déplacer en offrant une place à
chacun. Pour mieux connaitre vos habitudes de déplacements,
vos contraintes, ou plus largement votre perception de la mobilité
à Sèvremoine, répondez à notre enquête en ligne également
disponibles en version papier dans votre Mairie annexe.

UTILISEZ LE CAR POUR BOUGER
DANS LES MAUGES
DÉPLACEMENTS
À SÈVREMOINE,
VOTRE AVIS NOUS
INTÉRESSE !

Avec les lignes régulières Mooj !
vous pouvez voyager :
• entre Saint-Florent-le-Vieil et SaintPierre-Montlimart sur la ligne 8B avec une
correspondance pour Beaupréau et Cholet
sur la ligne 408 Aléop
• entre Bourgneuf-en-Mauges et Montrevault sur la ligne 22B avec une correspondance pour Chalonnes et Angers sur la
ligne 422 Aléop
• entre Beaupréau et Chemillé sur la ligne
42 avec une correspondance TER à la Gare
de Chemillé vers ou depuis Angers.

Le réseau MOOJ ! intègre 3 "lignes régulières" internes au territoire de Mauges
Communauté. Les lignes régulières ce
sont des itinéraires prédéfinis de transport
en commun avec plusieurs arrêts. Elles
desservent quotidiennement les centresbourgs qu’elles traversent. D’autres lignes
passent sur le territoire, s’y arrêtent et le
relient aux territoires voisins. Ces lignes
sont des services du réseau Aléop, gérées
par la Région Pays de la Loire en collaboration avec Mauges Communauté.
Renseignez-vous sur mooj.fr
et sur aleop.paysdelaloire.fr

Parc éolien de l’Hyrôme à
Chemillé-en-Anjou, centrale
solaire Smilé’Bourgneuf à
Mauges-sur-Loire… le territoire
des Mauges est pionnier en
matière d’énergie renouvelable
citoyenne. Les avantages d’un
projet citoyen ? Les habitants
sont acteurs de la transition
énergétique, le projet est piloté
par des acteurs du territoire,
les bénéfices contribuent au
développement local…
En l’absence de collectif
citoyen d’énergie renouvelable
à Sèvremoine, Mauges
communauté et la commune
accompagnent l’émergence
d’un collectif. Pas besoin d’avoir
de compétences particulières
sur le sujet, on apprend en
faisant et en échangeant
avec des citoyens qui ont plus
d’expérience ! L’association
Alisée accompagnera le groupe.
Vous avez envie d’agir face à
l’urgence climatique ?
De découvrir de nouvelles
personnes en travaillant sur un
projet concret porteur de sens ?
De comprendre de l’intérieur
ce qu’est un projet d’énergie
renouvelable ?
RDV le 17 octobre à 20h
à la Mairie annexe
de St André de la Marche.

PLAN CLIMAT
Axe 6 : Accompagner la
montée en puissance des
énergies renouvelables
et développer le mix
énergétique.
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Frédérique Prokop,
invitée d'honneur de Regards 2022

EXPOSITION REGARDS
RDV DU 10 AU 15 DÉCEMBRE 2022
POUR LA 32E ÉDITION
LES TARIFS

Depuis le 1er septembre 2022, la Ludothèque, précédemment
gérée par le Centre Social Indigo a intégré le réseau des
bibliothèques de Sèvremoine qui est renommé pour l'occasion
"Bibliothèques-Ludothèques de Sèvremoine". Il est désromais
possible d'emprunter des jeux et/ou des jouets avec la carte
d’abonnement du réseau.
MÊME ADRESSE,
MÊMES HORAIRES !

À TERME, L'OFFRE
ACTUELLE SERA
COMPLÉTÉE PAR
1 600 JEUX/
JOUETS

Virginie Séchet, ludothécaire, a intégré l'équipe
du service Culture de la
commune et continue à
vous accueillir à la Ludothèque à St Macaire : rue
Jules Verne à St Macaire
en Mauges dans les locaux du Centre
Social Indigo, les mercredis de 14h à
18h30 et les samedis de 10h30 et
12h.
Les bénévoles de la ludothèque rejoignent quant à eux les 170 bénévoles de l'association Aux dix et une
p@ges qui œuvrent dorénavant pour
l'ouverture et l'animation des sites de
lecture et de jeux !
À terme, l'offre actuelle sera complétée par les 1 600 jeux/jouets prévus à
la médiathèque/ludothèque du quartier Moine en construction dans la ZAC
des Bottiers à St Germain sur Moine.
La livraison de l'équipement est prévue pour le dernier trimestre 2023.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avec l'arrivée des jeux et jouets, les
Bibliothèques-Ludothèques de Sèvremoine ont revu leurs modalités d'emprunt :
• je peux désormais emprunter
jusqu'à 20 documents dont 1 jeu ou
jouet, 1 jeu vidéo, 1 liseuse pendant
28 jours !
• je peux retourner les jeux ou jouets
empruntés à la ludothèque de St Macaire aux horaires d'ouverture, ou bien
à la médiathèque de St Macaire, dans
les bibliothèques de St Germain ou du
Longeron lorsque la ludothèque est
fermée.
Les tarifs s'adaptent aussi. Si vous
n'avez jamais été inscrit dans le réseau de bibliothèques, la première
année d'abonnement aux Bibliothèques-Ludothèques de Sèvremoine
est offerte. Alors rejoignez-nous !
Des conditions d'inscription particulières sont proposées aux as-

8€
ADULTE
À PARTIR DE 26 ANS
DE SÈVREMOINE

16 €
ADULTE
À PARTIR DE 26 ANS
HORS SÈVREMOINE

gratuit
ENFANT ET JEUNE
JUSQU'À 25 ANS INCLUS,
PREMIÈRE INSCRIPTION,
DEMANDEUR D'EMPLOI,
BÉNÉFICIAIRE DE
MINIMA SOCIAUX (RSA),
ET DE L'AAH

sociations, aux structures et établissements recevant des groupes
d'enfants, aux professionnels de la
petite enfance (assistantes maternelles), aux établissements spécialisés (EHPAD, résidences pour personnes âgées…). Pour en bénéficier,
rendez-vous dans votre bibliothèque
-ludothèque la plus proche.

Mon cÔffret des Mauges, c’est
un coffret du terroir valorisant
les producteurs et artisans
des Mauges dans un coffret
responsable et à l’image des
Mauges. Une idée de cadeau
unique pour faire voyager le
terroir des Mauges ici et ailleurs !
© Olivier Rahard

Emprunter
des jouets
et des jeux,
ça vous tente ?

MON CÔFFRET
DES MAUGES :
100 % D’ICI ET
100 % ENVIE DE
VOUS LE FAIRE
PARTAGER

Regards revient cet hiver pour dévoiler près de 200
œuvres aux styles et techniques artistiques variés :
aquarelle, sculpture, aérographie, dessin, gravure…
Il y en aura pour tous les goûts !
FRÉDÉRIQUE PROKOP,
INVITÉE D'HONNEUR DE REGARDS
Pour la première fois, la gravure sera mise
à l'honneur avec Frédérique Prokop, invitée
d'honneur 2022. Formée aux Beaux-arts,
enseignante d'arts plastiques et artiste
passionnée, elle s'est formée aux techniques de gravure comme la taille douce
ou la taille d'épargne. Dans son atelier, elle
produit de nombreuses gravures, toutes
aussi différentes les unes des autres.
Dans un univers mélancolique, chaque
tirage est soigneusement retravaillé rendant la gravure unique.

INSCRIPTIONS DES ARTISTES
Artiste professionnel ou amateur, adulte
ou enfant, l'exposition Regards est ouverte
à tous les talents ! Les artistes souhaitant
s'inscrire à l'exposition auront jusqu'au 30
octobre 2022 pour remplir le formulaire en
ligne sur :
www.sevremoine.fr/inscription-regards

Le concept ?
•1 réseau de producteurs proposant des produits à découvrir dans
les coffrets et engagé dans une
charte de valeurs commune.
•1 réseau de distributeurs qui commercialisent les coffrets "Mon cÔffret des Mauges" dans les Mauges.
•1 contenant unique mais une
multitude de contenus différents
puisque chaque distributeur propose sa propre sélection de produits.
Pour adhérer en tant que
producteurs, distributeurs ou
tout simplement découvrir où
acheter Mon cÔffret des Mauges :
osezmauges.fr

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

TICKETS SPORTS
DES ACTIVITÉS POUR TOUS
PENDANT LES VACANCES !
Les Tickets sports reviennent pendant les vacances d'automne,
du 24 octobre au 4 novembre. Si les inscriptions sont terminées
à l'heure où ce magazine est édité, il est important de rappeler
qu'en partenariat avec la collectivité, les associations sportives de
la commune proposent pendant les vacances d'automne, d'hiver
et de printemps, des activités aux enfants de 3 à 12 ans pour
promouvoir le sport, de façon équitable tout en renforçant l'esprit
associatif. Plus d'infos sur sevremoine.fr

10 / ACTUALITÉS

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS ? / 11

Nouveauté place Ste Marguerite

merci pour
vos réponses à
notre enquête
En mai dernier, vous avez été invités à participer à
une enquête de satisfaction portant sur les marchés
hebdomadaires de Sèvremoine. Les résultats de cette
concertation permettent aujourd'hui d’alimenter la réflexion
menée par les élus et conseillers consultatifs pour une
évaluation des marchés hebdomadaires, dans l’objectif
d’animer les centres bourgs et d’améliorer le service apporté
à la population et la convivialité de ces lieux de rencontre.

58%

© M. Blouin

Le Double a

MARCHÉS
HEBDOMADAIRES

70%

Astrid et Arthur sont les nouveaux tenanciers du bar de la
place Ste Marguerite à St Macaire en Mauges, désormais
dénommé "Le Double A". L’établissement est à l’image des
gérants, convivial et festif. Leur concept : un lieu de vie à
la décoration audacieuse et rafraîchissante, ouvert aux
familles, aux associations, aux amis, aux collègues… Leur
carte est, elle aussi, pleine de nouveautés : un large choix
de bières sélectionnées, des cocktails savoureux ou encore
des planches apéritives à partager. Et pour ne rien rater, il
est conseillé de suivre leurs actualités car régulièrement,
des concerts et évènements sont organisés !
Du mardi au vendredi de 16h à 1h
et le samedi et dimanche de 10h à 1h.

498 réponses

Dont la moitié des répondants
habitent le pôle St Macaire
en Mauges, St André de la
Marche.

Be’Goodies et
L’Institut de Chloé

35%

des répondants
fréquentent au moins un marché de
Sèvremoine.

des répondants qui
fréquentent un marché de Sèvremoine
aimeraient y trouver plus de produits locaux.

des répondants qui
fréquentent des marchés ont moins de
50 ans.

FRÉQUENTATION
40 % des répondants sont clients du marché
de St Macaire en Mauges le vendredi matin,
ce qui fait de lui le marché le plus fréquenté
de Sèvremoine. De plus, les marchés qui bénéficient de la clientèle la plus fidèle (clientèle qui réalise ses achats au moins 3 fois par
mois sur le marché) sont ceux du Longeron
le jeudi matin et de St André de la Marche
le jeudi en fin d’après-midi. Les marchés de
Montfaucon-Montigné le mardi matin et de
St Germain sur Moine le samedi matin, d’une
grande proximité géographique, bénéficient
d’un taux de fréquentation sensiblement
identique mais modéré. Enfin, le marché de
Roussay du vendredi en fin de matinée ressort, à travers les réponses, comme celui le
moins fréquenté de Sèvremoine mais à la
population la plus jeune..

SATISFACTION
Les répondants sont plutôt satisfaits des
emplacements des marchés de Sèvremoine
(moyenne de 4,4 sur 5), des jours (3,8 sur 5)
et des horaires (3,3 sur 5). En revanche, les
réponses démontrent un besoin de renforcer la diversité de l’offre (produits et services
vendus), avec une note de 3,2 sur 5, surtout
marqué pour le marché de St Germain sur
Moine (2,5 sur 5) alors que les critères de son
emplacement, du jour et de ses horaires sont
bien notés.

DÉPLACEMENTS
47 % des répondants utilisent un véhicule
motorisé pour se rendre sur un marché, 43 %
y vont à pied et 10 % en deux roues non motorisées.
46% des répondants, qu’ils soient clients ou
non des marchés de Sèvremoine, fréquentent
des marchés voisins : le marché des Halles de
Cholet le samedi matin pour 42% d’entre eux,
29 % celui de Vallet le dimanche matin et 22%
celui de Clisson le vendredi matin.
De plus, parmi les 42 % qui ne fréquentent
pas les marchés de Sèvremoine, la moitié
d’entre eux affirment que les jours de marchés ne les arrangent pas ou qu’ils ne les fréquentent pas parce qu’ils ne disposent pas
de marchés sur leur commune déléguée de
résidence.

Des marchés
en plein air
Retrouvez le détail
des résultats de l’enquête
sur sevremoine.fr rubrique
"Marchés hebdomadaires"

Plus d'infos :
Le Double A, 4 rue d’Anjou à St Macaire en Mauges
T. 02 41 46 71 07 - ledoublea49450@gmail.com
Le Double A
@ledoublea49450

Enfin, les répondants se disent être disponibles pour aller sur un marché en grande
majorité le samedi matin et préfèrent que
les marchés se déroulent en plein air plutôt
que sous un lieu couvert ou dans un endroit
fermé.

Un local, deux passions !
Chacune à leur compte, Chloé, à gauche, est esthéticienne et
Charlène, à droite, est coiffeuse. Pour autant, elles partagent
le même local commercial, place de la Jaltière à St André de la
Marche. C’est dans un décor résolument chaleureux, propice à
la détente, qu’elles reçoivent leurs client(e)s pour une coupe de
cheveux, une coloration, une épilation, un soin, et bien d’autres
prestations encore !
Be’Goodies : lundi de 13h à 19h, mardi de 9h à 18h30, mercredi
et jeudi de 9h à 19h, vendredi de 9h à 20h et samedi de 9h à 14h.
L’Institut de Chloé : lundi de 14h à 19h, mardi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 19h, et samedi de 9h à 14h.
Plus d'infos :
Salon de coiffure Be’Goodies et L’Institut de Chloé
Place de la Jaltière à St André de la Marche
Be’Goodies : T. 02 41 55 23 09 - begoodies@outlook.com
L’Institut de Chloé : T. 06 46 19 55 61 - institutdechloe@gmail.com
RDV en ligne sur www.planity.com

et plus encore...
ST ANDRÉ DE LA MARCHE
CONTRÔLE TECHNIQUE SÈVREMOINE
T. 02 41 29 08 64
mct.sevremoine@gmail.com
www.moncontroletechnique.fr/centre/
mon-controle-technique-sevremoine
ALICE NOUHANT HYPNOSE
Séances d'hypnose
T. 06 38 35 47 52
alicenouhant.wixsite.com

ST ANDRÉ DE LA MARCHE
PAULINE COUTURE
Retouches de vêtements et
ameublement, création de vêtements
sur mesure
T. 06 72 82 28 32
pauline.metivier@hotmail.fr

ST GERMAIN SUR MOINE BEAUTÉ BIENBG CONSTRUCTION
Rénovation, réhabilitation et travaux
spéciaux
T. 06 01 29 40 36
Facebook : Bastien Gautier
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Des logements
séniors attendus
sur le site de
l’ancien sITIs
Dans le magazine du mois de mars, le futur
projet qui prendra place sur le site de l’ancien
Sitis , boulevard du 8 mai à St Macaire en
Mauges, était annoncé.
Ce projet de création de 16 logements à destination des séniors est porté
par Maine et Loire Habitat, en collaboration avec le cabinet A Propos Architecture, et répond aux objectifs de la commune en termes de densification
urbaine et de diversification de l’offre de logements. Maine et Loire Habitat a acquis les terrains en septembre 2022, et la prochaine étape s’engage
avec la démolition du bâti existant qui débutera en novembre. Les travaux
de construction débuteront au deuxième trimestre 2023, et
le bâtiment devrait être opérationnel en fin d’année 2024.
Plus d’infos : Maine-et-Loire Habitat
T. 02 49 71 12 24 - beaupreau@mlhabitat.fr

LES RÉSIDENTS SE
BOUGENT À L'EHPAD
Un espace dédié à l'activité physique a été
aménagé à l’EHPAD du Clair Logis afin de
favoriser le maintien de l’autonomie des
résidents.
Un vélo connecté (avec défilement de paysages
ou visites virtuelles de villes), des barres parallèles et un verticalisateur (permettant aux
personnes en fauteuil de se mettre debout) accueillent les résidents dans un espace convivial,
avec ou sans l’aide des kinésithérapeutes.
Cet équipement a été financé avec le soutien de
l’Agence Régionale de Santé visant à apporter
des améliorations concrètes et rapides au bénéfice des professionnels et des résidents.
Un aménagement qui rencontre un franc succès.

PLAN CLIMAT
Action n°8 :
Accompagner la
(re)construction
des villes et
villages en
préservant
la ressource
foncière

UNE MATINÉE
POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LES MÉTIERS DE L’AIDE
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Vous êtes en réflexion sur votre projet
professionnel ? Les métiers de l’aide et de
l’accompagnement vous intéressent ?
Mauges Communauté et les responsables
des EHPAD, des Services de Soins
Infirmiers À Domicile (SSIAD), des
services d’aides à domicile et des centres
de formation vous ont concocté un
programme original pour vous parler de
leurs métiers.
Rendez-vous le vendredi 14 octobre de 9h30
à 13h au centre culturel La Loge à Beaupréau/
Beaupréau-en-Mauges.

Au programme :
•des échanges avec les responsables et les
organismes de formations
•des casques de réalité virtuelle pour expérimenter
•un simulateur de vieillissement pour ressentir les difficultés rencontrées par les personnes âgées
•à 10h30, un théâtre-débat pour découvrir
ou redécouvrir de manière décalée et avec
humour ces métiers.
Entrée libre.
Plus d’infos sur maugescommunaute.fr

La troupe de la Turbulente est composée
de jeunes comédiennes et comédiens,
tous bénévoles.

TÉMOIGNAGE

LA TURBULENTE

Le bénévolat pour diffuser
la culture théâtrale
Les jeunes passionnés n’attendent
pas les contrats : ils montent leur
festival en étant bénévoles multitâches.
La Turbulente est une jeune compagnie de théâtre créée en mars 2021 ;
en quelques mois elle monte un
festival sur Sèvremoine avec pour
ambition de présenter des pièces
pour jeunes et tout public. Avec leur
grande envie de jouer, de présenter
des pièces coup de cœur
d’auteurs contemporains,
DANS LA Elsa Duret, macairoise,
COMPAGNIE D’UNE et Léo Lebreton sont les
VINGTAINE DE créateurs et les fers de
PERSONNES, TOUT lance de cette structure
LE MONDE EST culturelle. Ils articulent
leur festival autour de
BÉNÉVOLE. trois axes : une promesse
de spectacles en dehors
des lieux habituels, la prise en compte
des besoins des comédiens avec

des rôles accessibles rapidement et
choisis, la volonté de proposer des
moments de fête populaire avec des
temps vivants tout en favorisant la
rencontre avec la culture "dans l'exigence de notre travail, même avec
peu de moyens".
Dans la compagnie, une vingtaine de
personnes, tout le monde est bénévole. Les 9 comédiens sont multi-tâches et endossent ainsi différents rôles en dehors de la scène. "Ce
bénévolat nous permet de voir du
monde, d’être au plus près du public, d’avoir les retours en direct. Les
recettes et subventions de Sèvremoine remboursent les frais d’hébergement, de transport, d’achat de
matériel, de restauration". Le Festival dure un mois complet entre les répétitions et les représentations avec
formule spectacle-banquet pour un
temps de culture et de convivialité. "Il
est soutenu par la municipalité avec

une aide financière et la mise à disposition de lieux et matériel". Cet été,
leurs spectacles ont été programmés
avec le réseau des BibliothèquesLudothèques et le Centre Social Indigo, notamment dans le cadre de
la manifestation L’été sur l’Herbe.
"Cela nous permet de rencontrer
d’autres types de public grâce à la
confiance portée par les habitants
à ces structures. Cela reste de l’art
vivant et c’est différent à chaque
fois, par exemple à St Germain, il y
avait beaucoup d’enfants qui par
leurs réactions ont nourri l’histoire.
Le plein-air permet aussi un contact
plus direct".
Texte et photo par Olivier Rahard,
auteur photographe

DOSSIER

L'espace France
services de
sèvremoine
répond à vos
besoins
Depuis le 1er septembre,
les Sèvréennes et Sèvreens
bénéficient d’un accompagnement
individualisé pour accomplir leurs
démarches administratives et
numériques du quotidien (santé,
logement, emploi, famille, retraite,
impôts...) au sein de l’Hôtel de Ville
de Sèvremoine. Un lieu unique qui
permet aussi de bénéficier d’un
soutien pour la prise en main des
outils numériques.

En complément des Mairies
annexes, l'espace France
services de Sèvremoine est
ouvert à l'Hôtel de ville à
St Macaire en Mauges

© Olivier Rahard

Vous avez besoin d’une aide personnalisée pour
renouveler votre carte grise, remplir votre déclaration d’impôt, effectuer une demande de RSA ou allocation logement, rechercher un emploi, créer une
adresse électronique, un compte Ameli ou encore
préparer votre dossier de retraite ? C’est désormais
possible.
Des agents formés spécifiquement vous conseillent,
orientent et accompagnent,
à l'Hôtel de ville, autour d’un
bouquet de services qui
donne accès aux prestations
des Ministères de l’Intérieur
et de la Justice, de la Direction générale des Finances
publiques, de Pôle emploi,
de la CPAM, Caf, Carsat, La
Poste, et de la MSA. 9 opérateurs sont désormais à portée de mains et de clics !

FRANCE SERVICES / 15

PRATIQUE :
POUR RENDRE EFFICACE
VOTRE VENUE À FRANCE
SERVICES !

PRENEZ
RENDEZ-VOUS !

Un numéro 06 20 13 39 86
Une adresse électronique
franceservices@sevremoine.fr
Horaires d’ouverture
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

8h30- 12h30

-

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h30- 12h30

14h - 17h30

8h30- 12h30

-

8h30- 12h30

-

8h30- 12h30

-

8h30- 12h

-

SAMEDI

Un espace numérique est
disponible en libre-service
ou en accompagnement pour
vous permettre de bénéficierr
du matériel nécessaire dans
vos démarches.
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France services vous
permet d’accéder
facilement aux
services publics :
Accueil
informations
et orientation

Accompagnement
dans vos démarches
administratives

L'espace France services de Sèvremoine permet ainsi à tout usager de
bénéficier d'un accompagnement
adapté pour les démarches administratives et numériques. Alors quel que
soit l’endroit où résident les administrés, France Services les accompagne
à moins de 25 minutes de leur domicile.

Pour permettre un accueil et accompagnement optimisé des usagers,
l'espace France services de Sèvremoine s’articule autour de 2 temps :

1

La possibilité d'un préaccueil dans les 10 Mairies
annexes du territoire
pour accueillir les usagers, "profiler"
leurs demandes afin de les orienter
vers l’espace France services à l’Hôtel
de ville en proposant un rendez-vous
sur un planning dédié.

2

Un accueil spécialisé et
individualisé à l'Hôtel de
ville de Sèvremoine
pour répondre aux besoins des administrés dans leurs démarches administratives du quotidien, parfois plus
complexes et dématérialisées.

Afin de conforter cette armature, la
commune de Sèvremoine envisage
d'installer un Conseiller numérique
(voir encart sur la page de droite) puis,
à l’avenir, de poursuivre le partenariat
avec de futurs opérateurs locaux. Des
permanences "fiscales", en présence
d’agents experts se tiendront dès 2023
au sein de l’espace France Services. Des
permanences délocalisées ont commencé à se tenir au sein des communes
déléguées. En juillet 2022, un conseiller
clientèle de la Saur est venu renseigner
les administrés sur leurs facturations
et répondre à leurs interrogations. Une
expérimentation est prévue avec la
Misson locale à partir de septembre.
Des permanences "tournantes" dans
les communes déléguées se tiendront
pour être au plus près des besoins des
16-25 ans déscolarisés.

C’est une réelle plus-value
pour notre territoire rural.
Les personnes moins à l’aise
avec le numérique et qui ont
donc plus de difficultés à
recourir à leurs droits sont
dorénavant accompagnées
par des agents formés et à
l’écoute. Nous luttons ainsi,
à la fois contre la fragilité
numérique de nombreux
concitoyens et contre
l’errance administrative
en apportant une réponse
sur place, spécifique et
individualisée, sans avoir
à être dirigé vers un autre
guichet. L’espace France
services localisé à l’Hôtel
de ville n’a bien sûr pas
vocation à remplacer nos
Mairies annexes. Bien
au contraire, les Mairies
annexes sont confortées
dans leur mission d’accueil
de premier niveau, en
hyper proximité. Les agents
d’accueil nous renseignent
et nous précisent les pièces
à préparer pour rendre votre
rendez-vous efficace avant
votre déplacement.
Les démarches liées à l’état
civil, à l'Application du Droit
des Sols... quant à elles,
restent menées à l’échelle
de chaque commune
déléguée.

LES DEMANDES
LES PLUS
FRÉQUENTES

•Pour vous accompagner de manière
confidentielle dans vos démarches
administratives quotidiennes
et répondre à vos questions
(information, réponse à une question
de 1er niveau).
•Pour utiliser un ordinateur en étant
accompagné (créer une adresse
électronique, scanner des documents
pour un dossier...).
•Pour être aidé dans ses démarches
en ligne (demander des documents,
faire une inscription, simulation
d’allocations CAF, naviguer sur les
sites opérateurs...).
•Pour apporter une solution à
un problème plus complexe en
s’appuyant sur un correspondant au
sein du réseau de partenaires.

•Je dois faire ou renouveler ma
carte grise, ma carte d’identité...
•Je fais ma demande de prime
d’activité, d’allocation logement ou
de RSA.
•J’actualise ma situation
à Pôle Emploi.
•Je dois faire ma demande
de retraite en ligne.
•Je cherche à me faire
rembourser mes soins.
•Je fais face à un litige,
à un conflit de voisinage.
•J’ai besoin d’être accompagné pour
ma déclaration de revenus.
•J’attends un enfant, je veux créer
mon compte CAF.
•Je souhaite découvrir et créer
mon espace privé MSA, AMELI,
Assurance Retraite.

© Olivier Rahard

Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

Identifié dans le projet de mandat et attendu des
habitants au travers des conclusions de l’analyse
des besoins sociaux diligentée par le Centre
Communal d'Action Sociale, l'espace France services
de Sèvremoine permet aujourd’hui d’apporter une
réponse immédiate et adaptée aux administrés ou
d’être orienté vers l’interlocuteur compétent pour
dénouer une situation parfois complexe.
Avec le Plan Action Publique 2022,
près de 250 démarches considérées
comme essentielles dans la vie quotidienne des Français pourront se faire
complétement en ligne à partir de
cette année. Au regard du développement accéléré des services dématérialisés de l’État, le lien humain est
aujourd'hui essentiel.

RICHARD
CESBRON,

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

© Olivier Rahard

Un service public
de proximité
à visage humain

Gwladys,
Matthieu, Charlène
sont le coeur de
l'équipe France
services qui va
accompagner
les usagers en
complément de
tous les agents
d'accueil de la
commune

POURQUOI
VENIR À FRANCE
SERVICES ?

9 partenaires nous accompagnent !
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L'expression
Retrouvez sur cette page, un espace de libre expression égal
pour chaque groupe représenté au Conseil municipal de la
commune de Sèvremoine.

la renaudière

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE PLUS QUE JAMAIS
AU CŒUR DE NOTRE ACTION !
L’actualité de ces derniers mois
confirme, s’il en était besoin, que le
dérèglement climatique est une réalité de notre quotidien et que ses impacts seront de plus en plus lourds si
on ne change rien. Face aux terribles
évènements canicules, incendies,
sécheresses, tempêtes, il est incontestable que l’été 2022 aura été celui
d’une prise de conscience générale,
même chez les plus sceptiques.
Notre équipe SÈVREMOINE, notre
énergie "commune", en conscience
et responsabilité a fait de la transition
écologique un axe fort et incontournable pour l’ensemble des actions
et projets de notre projet de mandat
2020-2026. Si la communication et
la pédagogie sont très importantes,
nous engageons avec conviction depuis 2 années de nombreuses actions
visant à réduire significativement
l’impact carbone et à améliorer la
qualité de l’air.
Le cap est donné, nous savons où
nous allons en affichant et assumant
l’ambition des Mauges au travers de
notre Plan Climat Air Énergie Territo-

rial élaboré en coopération avec les 5
autres communes des Mauges. Notre
principal objectif est d’être un territoire à énergie positive en 2050. Cela
passe par la réduction de la consommation et dans le même temps l’accélération de la production d’énergies
renouvelables.
Plus que de discours, c’est d’une action volontaire et déterminée dont
nous avons besoin. Si le cap est donné, il s’agit de s’accorder sans plus tarder sur la trajectoire pour l’atteindre.
C’est ce à quoi s’attache solidairement notre équipe au travers d’une
démarche de labellisation Territoire
Engagé Transition Écologique. Cette
méthode éprouvée permet de mesurer la bonne avancée de notre plan
d’action et surtout nous challenger
aux autres territoires au niveau national. Nous associerons l’ensemble
des Sèvréennes et Sèvréens à cette
démarche pour en démultiplier les effets positifs.
Le deuxième axe fondateur de notre
programme, est celui de la transition
numérique. Nous voulons démontrer

que les services numériques peuvent
améliorer l’accessibilité aux services,
sans pour autant s’opposer à la proximité à laquelle nous sommes tous
très attachés. En ce sens, l’ouverture
à Sèvremoine de l’espace France services allie élargissement de l’offre de
services publics tout en favorisant
l’accompagnement des usagers aux
démarches dématérialisées. France
services est la preuve concrète qu’il
est possible de renforcer la dimension humaine du service public de
proximité auquel vous êtes attachés
avec les nouveaux moyens, notamment numériques qui facilitent notre
quotidien.

Cependant les efforts demandés à
chacun ne doivent pas camoufler
l’incohérence des politiques énergétiques conduites par les pouvoirs
publics depuis 10 ans : l’aggravation
de notre dépendance énergétique, la
dégradation de la filière nucléaire et
l’augmentation de la dette publique.
On redemande encore aujourd’hui
aux citoyens, aux agriculteurs et aux
entreprises de faire les efforts pour
pallier les insuffisances de nos dirigeants. L’écologie et l’économie
doivent être affaire de bon sens et

Notre sortie de l’été !

Jamais ces 2 axes de la transition
écologique et numérique n’auront
autant été d’actualité. Cela renforce
nos convictions et la détermination
de notre équipe SÈVREMOINE, notre
énergie "commune", pour se mobiliser chaque jour à vos côtés pour le
bien vivre ensemble.
Les élus de la
"Majorité municipale"

Durant le week-end de La Pentecôte, quelques adhérents
du club accompagnés de leurs conjoints, ont séjourné à
Ambon dans le Morbihan.

DE LA SOBRIÉTÉ ET DE L’EXEMPLARITÉ
Les évènements climatiques et
économiques montrent l’urgence
à adopter des mesures pour la préservation des ressources en eau, en
énergie et des finances. On martèle
des injonctions ; on constate peu de
réalisations. L’exemplarité doit venir
de l’État et des collectivités locales
en premier lieu. Les entreprises ont
aussi un rôle à jouer dans cette démarche de maîtrise des ressources.
Les agriculteurs et les particuliers ont
engagé depuis plusieurs années des
actions.

ESPÉRANCE CYCLISTE LA RENAUDIÈRE

non d’injonctions paradoxales. Gouverner c’est prévoir, c’est donc une
programmation à long terme. Quelle
crédibilité peut-on accorder lorsque
les discours changent du jour au lendemain et que l’on stigmatise toujours les mêmes ?
L’abondance n’a pas été au rendez-vous pour tout le monde, hélas
ce sont les plus fragiles qui vous
faire encore les frais du gaspillage
général.
Le groupe
"Sèvremoine ensemble"

Au programme, sortie vélo pour
les cyclistes et randonnée pédestre pour le reste du groupe.
Un week-end organisé par le
club, afin de passer un moment
convivial.
Le club vous donne rendez-vous
en avril 2023 pour sa traditionnelle randonnée.

Aussi, toutes les personnes
souhaitant adhérer au club
ou simplement participer à
quelques
sorties
peuvent
prendre contact avec nous à par
courriel à l'adresse suivante :
ecrenaudiere@gmail.com

mONTFaUCON-mONTIGNé

st andré de la marche

st crespin sur moine

st germain sur moine

st macaire en mauges

tillières
ASSOCIATION ETCETERA

initiation
théâtre

Dans le cadre des activités
de l’Association, nous vous
proposons une initiation au
théâtre pour adultes.
Ce temps d'initiation théâtre
est organisé sur un cycle de 6
semaines. Nous vous proposons,
avec deux cycles pouvant être
indépendant : du lundi 3 octobre
au lundi 7 novembre 2022 et du
lundi 21 novembre 2022 au lundi
16 janvier 2023 (le lundi de 17h30
à 19h, pour un groupe constitué
de 8 à 9 personnes maximum).
L'objectif est de “Se donner l'envie
de théâtre par une immersion
dans un autre monde“.
Cette initiation doit permettre
de se projeter dans un univers
différent, autrement, en utilisant
les outils adaptés au dépassement
de soi et à la créativité individuelle
et collective. Aucune exigence
n'est requise sauf l'envie et la
curiosité. Pas de réalisation
scénique au terme de ces deux
cycles.
L'idée est de susciter l'envie de
rejoindre au pas une troupe de
théâtre dans les temps futurs.
N'hésitez pas, jouez, jouons.
Tentez l'expérience sur 6 semaines
et venez nous rejoindre !
Plus d’infos :
Jocelyne Benoit
T. 06 50 49 14 45
Allain Palussière
T. 06 67 33 08 98

AMÉNAGEMENT ET HABITAT / 27

Zone de construction
avec porte-à-faux

Jardin privatif
enherbé
Stationnement du
midi privatif
Stationnement
visiteur
Boîte à coffret
Zone inconstructible

Le scénario d’aménagement
retenu présente une circulation
en impasse, propice à l’intimité
et au maintien de la trame verte.
Les lots pourront être répartis
de façon différente que celle
présentée sur ce plan. La phase
d’avant-projet peut désormais
débuter, afin de préparer le
permis d’aménager qui devrait
être déposé en début d’année
2023.

LOTISSEMENT
L’ÉPINAY
| ST ANDRÉ
#SCENARIO
01 - Réflexion
sur plan A0 ech 1/250

De la concertation
à la conception
d’un avant-projet
La réunion publique a permis de restituer les échanges, mais aussi de
présenter les deux scénarios d’aménagement, fruits des réflexions des
participants à la concertation (voir
présentation des ateliers ci-dessous).
Un diagnostic détaillé du site a ensuite
été présenté, proposant une analyse
de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) du Plan Local

torfou

Le 5 juillet dernier, une réunion publique a été
organisée par la commune de Sèvremoine afin de
restituer le résultat des trois ateliers de concertation
qui avaient eu lieu en fin d’année 2021. Ces ateliers
avaient permis de recueillir l’expertise d’usages de
ceux qui vivent l’espace au quotidien pour nourrir le
projet du futur quartier et s’approprier le lieu afin
d’aboutir à une vision collective.

d’Urbanisme qui définit des lignes directrices d’aménagement du site. Des
précisions ont été apportées sur le patrimoine arboré et bocager du site, et
sur sa mise en valeur dans le projet. La
desserte du quartier et les connexions
avec l’existant ont été abordées avec
notamment l’aménagement d’un giratoire. Enfin, la gestion intégrée des
eaux pluviales par infiltration a été

présentée.
Ce futur quartier accueillera 45 logements minimums, et le bailleur Sèvre
Loire Habitat a déjà proposé de réaliser au moins 12 locatifs aux formes
urbaines variées, ainsi que quelques
logements en location-accession. Le
reste des lots sera libre.

g
Organisation
des ateliers
pendant la
concertation

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

Déplacement sur site, recueil
des attentes sur le quartier :
souhait de nature, convivialité,
jeux pour enfants, intimité, calme,
voitures discrètes - ainsi que
sur les logements : plain-pied,
stationnements sur les parcelles,
peu de mitoyenneté…

Appropriation d’un vocabulaire
commun, priorisation des objectifs
d’aménagement sous la forme d’un
jeu de cartes : mode de vie convivial
à l’extérieur mais confidentialité,
bien-être environnemental, lien
intergénérationnel, équilibre entre
voiries et équipements.

Spatialisation des fonctions,
répartition entre espace public
partagé et espaces privés, gestion
des eaux entre espaces publics et
privés (notamment intégrées à la
parcelle), caractérisation des limites
espace privé et espace public (fronts
de rue), voirie et stationnement face
aux espaces verts…

RÉVISION ALLÉGÉE DU PLAN
LOCAL D'URBANISME | PLU

Prescrite par délibération du Conseil municipal en mars 2021,
la procédure de révision allégée n°1 du PLU se poursuit. Elle a
pour unique objet la création d’un Secteur de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitées (STECAL) en zone agricole pour la diversification
d’activités de la SARL de l’Avresne (St Macaire). La concertation sur ce projet est en cours, et un registre reste à disposition
du public à l’Hôtel de ville jusqu’à la fin du mois d’octobre afin d’y consigner les observations du public.
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Noël 2022 | vers
des décorations
plus durables

les jardins
du moulin
.

Aux Jardins du Moulin, on conçoit les espaces
verts comme des lieux de vie pour et à l’image des
propriétaires.

Patrice Rineau, fondateur des
Jardins du Moulin, prône une
adaptation du jardin.

"L’entreprenariat est un ADN familial qui
m’a poussé à m’installer à 23 ans suite à
un BTS en alternance en aménagement
paysager et trois ans d’expérience chez
un paysagiste en tant que chef d’équipe"

Le bureau d’étude
traduit en 3D les envies
des clients.

raconte Patrice Rineau, gérant des Jardins du
Moulin. Fort de ce bagage, il a rapidement su
fidéliser une clientèle sur Sèvremoine et le
vignoble Nantais. Le développement de son
entreprise s’est fait avec un personnel qualifié qui monte en compétence et reste fidèle à
l’entreprise. Pour cela, Patrice Rineau engage
un très gros budget en formation : "j’ai une

satisfaction des salariés et cela facilite
aussi les embauches". Il y a également une

évolution et une diversification continues
des services proposés. Par exemple, depuis
deux ans le pôle élagage répond a une forte
demande. Jardins du Moulin a la particularité d’avoir son propre bureau d’étude "avec

un concepteur dans la formalisation du
jardin et un concepteur végétal dont les
premières missions sont bien l’écoute et
le conseil".
UN TERRITOIRE PORTEUR
La clientèle est constituée de particuliers.
Patrice Rineau reconnait qu’il y a des phénomènes de mode comme la minéralisa-

tion des terrains dans les années 2000.
Une évolution actuelle, accentuée avec la
COVID, est : "le jardin comme retour aux
sources, comme espace de lenteur et de
repos, d’observation et de ressourcement". Patrice Rineau est confiant : "dans
l’Ouest, l’activité des paysagistes est
forte. L'aspect esthétique compte, bien
évidemment, mais le plaisir des propriétaires est également un point important à
prendre en compte.".

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU
CŒUR DE LA VIE LOCALE
La question des illuminations de Noël
au regard des exigences de sobriété doit se poser. Si ces éclairages au
cœur de nos bourgs pendant les fêtes
de fin d'année est annonciatrice de
réjouissances, il nous faut aussi reconnaitre que ces installations sont
énergivores et peu écologiques. En
cohérence avec ses engagements
politiques et son projet de mandat,
l'équipe municipale a initié un projet
collectif avec l'appui des conseillers
consultatifs et des équipes techniques pour repenser notre manière
de décorer la commune.

Un Noël "autrement",
durable et convivial.
Plus d'infos sur
sevremoine.fr

RALLUMEZ LES ÉTOILES : UNE TRAME
NOCTURNE POUR LES MAUGES !
L’éclairage nocturne perturbe fortement la faune et la flore. La lumière
artificielle joue un rôle de "barrière" pour certaines espèces (chouettes,
chauves-souris, amphibiens…). À l’inverse, c’est un véritable piège attractif
pour beaucoup d’insectes qui meurent par épuisement ou prédation. Enfin, les
halos lumineux générés par les villes perturbent les espèces migratrices qui
ne peuvent plus se repérer avec les étoiles.

Texte et photographies
Olivier Rahard,
auteur photographe

FICHE D'IDENTITÉ

JARDINS DU MOULIN
Activité : création de jardins,
entretien, services à la personne,
élagage.
Création : mars 2007
Gérant : Patrice Rineau
Siège social et showroom :
ZA La Providence à Tillières
Collaborateurs : 26
Surface bureaux et ateliers : 400 m2
sur 4 000 m² de terrain
Chiffre d'affaire : 2 000 000 €

LIMITER ET RÉORGANISER
LES DÉCORATIONS TOUT EN
VALORISANT LA QUALITÉ DE NOS
BOURGS ET NOTRE PATRIMOINE
Le projet se traduit aujourd'hui par
des principes qui seront mis en œuvre
dès Noël 2022, permettant à chacun de profiter d’illuminations de la
mi-décembre au tout début du mois
de janvier, mais en les concentrant.
Des éclairages durables sur les espaces de cœur de bourg qui font sens,
notamment où le patrimoine doit être
mis en avant. Outre l’énergie, c’est
aussi beaucoup de temps consacré
habituellement par nos agents qui
sera ainsi économisé.

© Olivier Rahard

Depuis le mois de mai, élus et conseillers
consultatifs ont engagé une réflexion de fond
sur les décorations de fin d'année pour placer la
transition écologique par la sobriété au cœur de
la vie locale. Focus.

PLAN CLIMAT
Action n°6 :
Planification
urbaine, mettre
la transition
énergétique au
cœur du projet
de territoire.

En partenariat avec Mauges Communauté et l’Office Français
de Biodiversité, le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Loire Anjou identifie une trame nocturne à
l’échelle des Mauges. L’objectif ? Relier les réservoirs de biodiversité par des "corridors" garantissant un niveau d’obscurité
suffisant pour la faune nocturne. Pour lutter contre la pollution
lumineuse, il sera nécessaire d’agir sur l’éclairage public de ces
zones : adapter les périodes de fonctionnement, utiliser des
lanternes diffusant une lumière orange plutôt que blanche, limiter les éclairages permanents…

POINT INFO ÉCLAIRAGE
DU CPIE LOIRE ANJOU
Professionnels, particuliers, vous pouvez bénéficier
de conseils gratuits pour réduire l’impact de vos
éclairages sur la biodiversité et faire des économies.
Plus d'infos : T. 02 41 71 77 30
f-malinge@cpieloireanjou.fr

ANNÉE DE LA
BIODIVERSITÉ

Prochains RDv
MAR. 22 NOVEMBRE
À 20H30, CINÉ-DÉBAT
"OÙ SONT PASSÉES
LES LUCIOLES ?" réalisé
par Corentin Kimenau.
Cinéma Familia,
St Macaire en Mauges
VEN. 25 NOVEMBRE À
19H30, CONFÉRENCE
SUR LES OISEAUX DE
NOTRE RÉGION
Bibliothèque Montigné
Entrée libre
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ZOOM SUR
UNE TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE
POUR LE CENTRE TECHNIQUE
DE SÈVREMOINE
À ST ANDRÉ DE LA MARCHE

UNE STATION BIOGNV
À LA POMMERAYE/MAUGESSUR-LOIRE

Mauges Énergies accompagne également les
communes dans leurs projets de production
d’énergies renouvelables. Ici l’exemple de
la commune de Sèvremoine qui équipe son
Centre Technique de panneaux photovoltaïques. Le projet est déjà bien avancé et les
panneaux devraient être mis en service au
début de l’année 2023.

éNERGIEs
RENOUvELaBLEs :
TOUJOURs PLUs !

EN CHIFFRES

75 %

Plus d’énergies, plus de projets et plus de collectif : la tendance est
indéniablement à l’accélération du développement des énergies renouvelables
dans les Mauges.
Ombrières sur les zones d’activités, solarisation du patrimoine public, stations
bioGNV, nouveaux parcs éoliens, mobilisation pour une autoconsommation collective… les projets et les partenariats
se multiplient dans les Mauges. Mauges
Énergies, structure porteuse du développement des énergies renouvelables
(EnR) locales sur le territoire, booste son
activité pour atteindre l’objectif fixé par
les élus : faire des Mauges un territoire à
énergie positive en 2050.

énergétiques vertueuses. Elle développe, investit et exploite des projets de
production locale sur trois types d’énergies : l’éolien, le solaire et le gaz bioGNV. Mauges Énergies agit également
pour l’autofinancement de la politique
de transition écologique du territoire.
C’est-à-dire qu’elle investit les intérêts
qu’elle perçoit vers de nouvelles actions,
notamment des actions inscrites dans
le Plan Climat Air Énergie des Mauges
(PCAET).

PRODUCTION LOCALE, SOBRIÉTÉ ET
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

UN MODE D’ACTION COLLECTIF

Ce sont les 3 enjeux principaux qui
guident l’action de Mauges Énergies.
Son objectif est de créer des boucles

Mauges Énergies est avant tout un outil d’intérêt général au service du territoire et de ses acteurs : collectivités,
citoyens et acteurs économiques. Les

projets sont portés collectivement par
les acteurs locaux, publics et privés, qui
s’engagent sur des valeurs communes :
intérêt général, non-spéculation, transparence, gouvernance locale, pérennisation de la production, lutte contre la
précarité énergétique, compétitivité des
entreprises, réduction des impacts environnementaux, animation du territoire…
A titre d’exemple, une soixantaine de
personnes sont mobilisées autour de
l’élaboration d’une charte EnR départementale en partenariat avec des acteurs publics, associatifs et privés. Cette
charte a pour but de cadrer les valeurs
que les territoires du Maine-et-Loire
souhaitent donner aux projets EnR.

C’est la capacité d’autonomie
gazière sur les Mauges sur le
réseau Soregies, grâce à la dorsale biogazière et aux projets de
méthanisation.
Un travail est en cours pour en
faire le premier réseau gazier
intelligent d’Europe.
Cela représente une production
de 65 GWh/an, soit la consommation annuelle en gaz de 5 600
foyers.

40

éoliennes réparties sur 10 parcs
produisent sur le territoire 202
GWh/an, soit la consommation
annuelle de 46 300 foyers.

2 876

installations photovoltaïques
produisent 49 GWh/an, soit
la consommation annuelle de
11 340 foyers

Capacité stockage de la station :
5 000 litres
Nombre de pistes :
3 pistes d’avitaillement
Temps d’avitaillement pour un poids lourd
(250 kg de gaz) : 9 minutes
Coût du projet : 1,3 millions d’euros
Partenaires : Collectivités (Mauges Énergies,
Alter énergies), transporteurs, entreprises
(Ets Pohu, Groupe ERAM, Transports Jolival),
Producteurs de biogaz (Métha Mauges, Loire
Mauges Énergies).

TÉMOIGNAGES

Présentation
collective des
partenaires de la
Centrale solaire
Smilé Bourgneuf
à Mauges-surLoire, lors de son
inauguration le 29
avril dernier

Le bioGNV c’est le Gaz Naturel Véhicules
composé de méthane d’origine renouvelable
ou biométhane. C’est un carburant qui fonctionne comme le GNV, à la différence que : le
[bio]GNV est un gaz produit à partir de biomasse renouvelable, alors que, le GNV est
un gaz naturel d’origine fossile. L’installation
d’une station bioGNV sur le territoire est une
action du PCAET qui va permettre de valoriser le biogaz produit localement pour favoriser une mobilité bas carbone. Un travail en
commun avec les acteurs économiques du
territoire afin de proposer une alternative
aux transporteurs en réponse à leur besoin.

Accompagner la montée
en puissance des énergies
renouvelables et développer
le mix énergétique
nécessitent une forte
implication de l’ensemble
des acteurs locaux. À l’image
de projets de territoire,
sachons trouver les clefs
de la réappropriation de la
production énergétique.

LUC PELÉ,

Président de Mauges Énergies
et Conseiller délégué de
Mauges Communauté en
charge des énergies renouvelables

Puissance installée : 98.42 kWC
Energie produite : 106 MWh/an, soit la
consommation annuelle de 25 foyers
Nombre de panneaux : 266
Surface : 584 m²

LA VALORISATION DES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES ISSUES
DE LA PRODUCTION ENR
La politique de transition énergétique définies par les élus des Mauges vise le réinvestissement des intérêts perçus vers de
nouvelles actions de transition. Les intérêts perçus par Mauges Communauté dans
le cadre de son investissement dans le parc
éolien de l’Hyrôme seront réinvestis dans
son Appel à projets Transition Écologique au
profit des actions menées par les acteurs du
territoire.

L’implication des citoyens
permet notamment
d’améliorer l’ancrage
des projets dans leur
territoire, d’apporter de la
transparence dans les flux
économiques, et de garantir
les retombées locales sur le
long terme. L’acceptabilité
sociale des projets EnR
passera aussi par la
réappropriation collective
des outils de production !

SAMUEL FAURE,

Directeur d’Enercoop
Pays de la Loire

L’intérêt pour nous d’un
partenariat entreprise
/ collectivité est la
sécurisation de notre projet
commun qui demande
beaucoup d’investissements
afin d’utiliser des énergies
plus propres. Nous ne
pouvons que réussir car
tous les acteurs sont
associés dans cette
aventure. Je pense que cette
configuration est assez
inédite et reflète bien notre
ambition pour l’avenir.

GAËTAN JOLLIVET,

Président des Transports
Jolival à Mauges-sur-Loire
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Extension du
restaurant scolaire
et de la périscolaire
à La Renaudière

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.

Aménagement
de la rue des Mauges

Objectif : création d’une nouvelle
cuisine ainsi que rénovation et
agrandissement de la périscolaire.
Montant de l'opération :
843 500 € TTC.
Équipement livré, voir page 34.

1

Objectif : connexion cycliste du
bourg de St Macaire au bourg de St
André, embellissement du parvis
de l’ancien théâtre avec mise en
valeur de l’étang de St André,
sécurisation des arrêts de bus avec
renforcement de l’éclairage et ajout
d’abris bus.
Montant de l’opération :
520 000 € TTC. Livraison : été
2023.

2

Tillières
St Germain
sur Moine

St Crespin
sur Moine

La Renaudière
1

Montfaucon
-Montigné

Roussay
6

St Macaire
en Mauges

St André de la
Marche
2

Projet livré
et en cours d'utilisation

1

Torfou
3 4

Le Longeron
5

Station d'épuration (MontfauconMontigné, St Germain sur Moine),
Lotissement du Pré aux sources
(St Crespin sur Moine), Maison de
santé (Tillières), Pôle santé rue
Pasteur (St Macaire en Mauges),
Médiathèque de la Moine
(St Germain sur Moine).

RETROUVEZ
L'ENSEMBLE
DES PROJETS
EN COURS SUR
SEVREMOINE.FR

Salle polyvalente
Objectif : Extension de 223 m²
(hall et circulation, office, salle
de réunion et de convivialité, bar,
sanitaires, vestiaires collectifs,
locaux techniques et rangement).
Rénovation énergétique de la salle
existante grâce à un éclairage
basse consommation (relamping),
renforcement de la charpente,
isolation, remplacement du
chauffage électrique par une
pompe à chaleur.
Montant de l’opération :
1 040 000 € TTC.
Livraison : automne 2023.

3

4

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

Esplanade
de la Mairie annexe
Objectif : création d’un espace
de vie, de détente, d’échanges,
d'animations culturelles et de
loisirs grâce à des plantations
pérennes.
Montant de l’opération :
60 000 € TTC.
Livraison : début 2023.

5

Aménagements
rue de la Croix

6

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
renouvellement du réseau d'eaux
usées et d'eau potable est terminé.
Les travaux se poursuivent par
l'aménagement de la voirie et des
espaces verts.
Montant de l’opération :
200 000 € TTC.
Livraison : décembre 2022.

© Olivier Rahard

À FLASHER

Légende

DE NOMBREUX
AUTRES
PROJETS SONT
ACTUELLEMENT
MENÉS À 2 PAS
DE CHEZ VOUS
RÉFECTION DU TOIT DE
L'ÉGLISE DE MONTIGNÉ
Objectif : réparation du
plafond.
Coût de l’opération :
82 000 € TTC.
Livraison : décembre 2022
AIRES DE JEUX DE LA
POTERIE À TILLIÈRES
Objectif : remplacement d'une
aire de jeux vieillissante.
Montant de l’opération :
23 000 € TTC.
Équipement livré.
AIRE DE JEU DU PARC
MARIE-CLAIRE COIFFARD
(ÉTANG DE LA CROIX VERTE)
À ST MACAIRE EN MAUGES
Objectif : remplacement d'une
aire de jeux vieillissante.
Montant de l’opération :
46 000 € TTC.
Équipement livré.
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à chacun
sa rentrée !

2 712

enfants ont repris le chemin des 18 écoles maternelles et élémentaires
publiques et privées de
Sèvremoine.

Que ce soit dans les classes, les cours de récréation,
au restaurant scolaire ou à la périscolaire... élèves,
professeurs, agents communaux et parents...
chacun a fait sa rentrée depuis le début du mois de
septembre. L'occasion de revenir sur les principales
infos de ce début d'année scolaire.
2 PROJETS DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION
ONT ÉTÉ MENÉS POUR CETTE RENTRÉE AFIN
D'AUGMENTER LE NIVEAU D'ACCUEIL DES ENFANTS
À La Renaudière, les travaux de
construction du nouvel espace restauration / accueil périscolaire sont achevés. Les enfants ont découvert leurs
nouveaux locaux à la rentrée.
Montant de l’opération : 843 500 € TTC,
dont un soutien de 151 200 € par
l’État dans le cadre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
et de 37 000 € par la Région dans le
cadre du pacte régional pour la ruralité.

150

Nous avons suivi la
rentrée de l'école
publique Vivaldi à
Tillières ainsi que celle
du restaurant scolaire
et de la périscolaire à La
Renaudière

agents communaux (animateurs,
agents de restauration, agents
d’entretien, ATSEM, agents
administratifs) participent à
l’accueil des enfants sur les
temps méridiens, les temps de
restauration, les temps d’accueils
périscolaires et les temps
scolaires.

La cuisine du restaurant scolaire à St
Macaire en Mauges a été refaite durant l’été. Le nouvel agencement et les
nouveaux outils de production vont
permettre à l’équipe de cuisine de
proposer de nouveaux plats aux menus des enfants. Ce nouveau matériel
répond également aux objectifs d’économie d’énergie s’inscrivant dans une
démarche de développement durable.
Ce projet a bénéficié d’une subvention
dans le cadre du plan national "France
Relance".

1 900

repas servis par jour
dans les 9 restaurants
scolaires municipaux

DES GILETS HAUTE VISIBILITÉ POUR
LES TRAJETS DOMICILE/ÉCOLE
Dans la continuité de la démarche
entreprise l’année dernière pour l’ensemble des élèves de classes élémentaires, pour la rentrée de septembre
2022, Sèvremoine distribue aux nouveaux élèves de CP des gilets haute visibilité pour renforcer la sécurité sur le
trajet domicile/école. Un geste simple
que nous pouvons tous contribuer à
transformer en réflexe !
Photos © Olivier Rahard
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CHENILLE
ET PAPILLON

Lieu
d'accueil
enfants
parents
Vous êtes parents d'un
enfant de 0 à 6 ans, vous
souhaitez prendre du temps
avec lui le lundi matin dans
un espace aménagé pour lui,
qui permette de nouvelles
expérimentations.
Vous vous questionnez
sur son développement.
C'est aussi la possibilité de
rencontrer des professionnels
de la petite enfance,
éducatrice de jeunes enfants
et psychologue.
Pour en savoir plus :
petiteenfance.indigo@gmail.com

ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSES
ET RECKLINGHAUSEN (ANR) |
OPÉRATION "COLLECTE DE
MATÉRIEL D'ÉCRITURE USAGÉ"
Depuis plusieurs années l'ANR organise
une collecte de stylos usagés au profit
de la lutte contre les neurofibromatoses
(maladies génétiques). Les stylos usagés
sont collectés puis revendus à une société
de recyclage. L’argent est reversé à
l’association afin de financer la recherche.
Tous les matériels d’écriture (sauf les
crayons de bois, crayons de couleur et
tubes de colle) peuvent être collectés
comme les stylos à bille, à plume,
les feutres, porte-mines, effaceurs,
marqueurs, stabilos, tipex.

FRANCE ALZHEIMER
RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
La maladie d’Alzheimer est redoutable car elle affecte
une personne et bouleverse gravement l’entourage familial et, en particulier, l’aidant. Celui-ci peut se retrouver seul avec de multiples questionnements, risquant
l’isolement social et l’épuisement.
L’association met en place, dans différents lieux, des
formations d’aidants, des Halte-relais et d’autres activités telles que musicothérapie, équithérapie, jardin
thérapeutique, mobilisation cognitive, séjours vacances, café mémoire...
Les activités sont pratiquées par des équipes constituées d’un psychologue et de deux bénévoles, tous
formés par l’association. Le rôle du bénévole est essentiel. Il fait le lien entre l'association et les familles,
il organise les après-midi de Haltes-relais ou autres
activités, il accompagne les familles lorsque des questions se posent nécessitant des aides particulières.
Si vous êtes sensibles à cette cause, venez
nous rejoindre comme bénévole, vous recevrez,
gratuitement, une formation et serez utile à vos
proches car Alzheimer, c’est mon voisin, c’est mon
ami(e), c’est mon père, ma mère, c’est mon conjoint,
c’est peut être moi plus tard…
Plus d'infos : Association France Alzheimer
et maladies apparentées Maine et Loire
T. 02 41 87 94 94

Plusieurs points de collectes existent à
Sèvremoine, au Centre Social Indigo et
dans plusieurs écoles, commerces, Mairies
annexes, principalement à Torfou.
Particuliers, entreprises, associations...
si vous souhaiter contribuer à cette
collecte, n'hésitez pas à contacter
Sandrine Sicard, administratrice pour
l'association et habitante de Torfou.
Plus d'infos :
collectestylos@anrfrance.fr
www.anrfrance.fr

Que ferions-nous
sans les bœufs ?

"Que ferions-nous sans les bœufs ?", c’est sans doute ce que se sont dit les
bâtisseurs des églises du XIXe siècle. Au regard du public extérieur à la région,
ces églises leur apparaissent majestueuses, aux allures de cathédrale.
Elles participent à l’identité des Mauges.
Le plus souvent de style néogothique,
elles ont été conçues à une époque où
la pratique religieuse était généralisée.
Elles furent construites à une période où
les moyens modernes n’existaient pas,
et pourtant elles ont atteint des sommets. Point de chariots élévateurs, ni de
semi-remorques pour les construire. Et
si la force des bras était nécessaire pour
monter les murs, celle des bœufs était
aussi requise. Elle l’était pour charroyer
des tombereaux de pierre en provenance des carrières environnantes, mais
aussi des autres matériaux déchargés
dans les ports des bords de Loire, dans
les conditions rustiques de l’époque. En
1862, l’abbé Jacques Gastineau, à l’initiative de la reconstruction de l’église
de Roussay, en témoigne : "Et tous les
charrois… qui s’effectuaient la nuit,
la plupart du temps, pour ménager le
souffle des bœufs ! Personne ne refusait de partir et pourtant dans quelles
conditions de route et de chemins !".

Mise en service en
1862, cette église ne
fut consacrée que le
16 décembre 1867
par Monseigneur Vital
Gantin, missionnaire
dans le Grand Nord
canadien, lors de son
passage en France.

ET TOUS LES
CHARROIS… QUI
S’EFFECTUAIENT LA
NUIT, LA PLUPART
DU TEMPS, POUR
MÉNAGER LE SOUFFLE
DES BŒUFS !

Le 21 décembre 1911, à la suite d’une
forte tempête, la flèche de l’église de
Roussay s’abat sur la toiture et détruit
la voûte sans faire de victimes. L’histoire ne le dit pas, mais les bœufs ont
certainement été mis à contribution
pour charroyer les quarante tombereaux de débris. À la mi-mars, l’église
est déjà réparée et remise en service.
Parmi les aménagements ultérieurs réalisés aux alentours des années 1960, le
maître-autel, élevé en pierres calcaires, a
été remplacé par un autel massif en granit, et la chaire a été enlevée de l’église.

Mais, là, les bœufs n’ont
pas été sollicités : ils
avaient disparu du quotidien.

Après avoir assuré, jadis, les déplacements
des rois fainéants puis
œuvrés aux "labourages
et pâturages" chers à
Sully, les bœufs, à leur manière, ont aussi
contribué à de grandes œuvres. 18622022 : 160 ans. Le temps des bœufs est
passé, les chevaux-vapeur sont arrivés
et les chevaux électriques pointent de
plus en plus le bout de leur nez. Mais en
cas de panne générale… à coup sûr, les
bœufs feront des heureux.
Texte :
Laurent Cholet, pour l’ASPPM
(Association pour la Sauvegarde et la
Promotion du Patrimoine de
Montfaucon-Montigné)
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Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de cœur
des bibliothécaires
et des ludothécaires
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FILM

EXPOSITION TEMPORAIRE

Rencontre avec
le musée
du Génie d’angers
Les uniformes portés dans
l'armée peuvent parfois
fasciner... En marge de
l'exposition temporaire du
musée sur les chaussures dans
l'armée, participez à une visite
en présence du commandant
Piernas, du Génie d'Angers.

Il ne vous reste plus que quelques semaines pour découvrir l’exposition
temporaire "En avant, marche ! La
chaussure dans l'armée" consacrée aux
différents modèles de chaussures utilisés dans l’armée.
Dans le cadre de cette exposition, le
musée invite le commandant Piernas,
conservatrice du Musée du Génie, pour
échanger avec le public autour des
uniformes portés dans l’armée. Nous
vous dévoilerons toute l’histoire et les
caractéristiques des uniformes utilisés

dans les différents corps d’armée. Profitez également de cette occasion pour
découvrir une tenue de gendarme portée dans les années 1970. Un uniforme
très célèbre puisqu’il fut porté par Louis
de Funès et Michel Galabru dans le
Gendarme de Saint-Tropez !
Rendez-vous au Musée
des Métiers de la Chaussure
le dimanche 6 novembre à 15h30.
Plus d'infos : T. 02 41 46 35 65
museechaussure@sevremoine.fr

LAND
Robin Wright
Suite à un évènement tragique, Edee se retire dans les
mythiques et fascinantes Rocheuses pour y vivre en ermite.
Inadaptée à cette vie rude, sur
le point de mourir de faim et de froid, elle est
sauvée par Miguel.
Edee va alors, à ses côtés, apprendre à survivre puis, doucement, à revivre grâce à cette
relation pudique, belle et sincère qui s’instaure
entre eux.
Un film touchant, tout en retenue, sobre,
contemplatif, où l’émotion prend toute sa
place dans des paysages à couper le souffle.

ROMAN ADULTE

MOI, JULIA, UN EMPIRE,
UNE DESTINÉE
Santiago Posteguillo
Un roman historique passionnant qui vous transporte, dès
les premières pages, dans la
Rome antique en 192 après
J.-C. Voici l’histoire de Julia
Domna, personnage méconnu de l’histoire de
Rome qui, dotée d’une intelligence et d’une
clairvoyance hors du commun, jouera un rôle
déterminant dans une Rome en plein bouleversement, menacée par la guerre civile.
Grâce au talent de l’auteur tout y est, trahisons, complots, rebondissements, pour vous
offrir une puissante fresque romanesque au
pouvoir addictif !
Le tout richement documenté pour faire de
cette femme fascinante une héroïne que vous
n’êtes pas près d‘oublier.

JEU

MUSÉE DES
MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE
COLLECTE DE
MÉMOIRE DES
GESTES
Entre octobre 2021 et janvier 2022, l’association du Musée des Métiers de la Chaussure
et la commune de Sèvremoine ont lancé une
nouvelle campagne de collecte de mémoire en
format vidéo.
Cette seconde édition, comme la précédente accomplie en 2018, avait pour objectif la sauvegarde
du geste technique lié à l’industrie de la chaussure. Pour ce faire, la société Figure-toi Produc-

tions a été missionnée dans la réalisation de sept
films tournés au musée et au sein d’entreprises
toujours en activité comme la maison Joseph
Malinge à La Tourlandry ou la société Plastigom
à Champagné les Marais. Chacune des vidéos enregistrées a ciblé un processus particulier utilisé
dans la fabrication des chaussures. Cette action,
essentielle pour la conservation du patrimoine
technique, a pu être menée grâce au soutien financier de la Région Pays de la Loire.

STELLA
Éditeur Libellud
Ce jeu est la dernière déclinaison de la gamme de jeux
Dixit, c’est un jeu de compétition utilisant les associations
d’idées et les interprétations d’images. On
mise secrètement sur un nombre d’images
en lien avec une carte mot qui doit guider les
joueurs vers un choix de cartes illustrées. Des
points "étoiles" seront attribués aux joueurs
qui ont sélectionné les mêmes cartes pour
cette carte mot. Nous devenons alors des
chasseurs d’étoiles, à la recherche de lumière
mais si nous misons trop d’images nous risquons de nous perdre dans la voie lactée.
Ce jeu offre de belles parties rythmées,
interactives. On replonge alors dans l’univers onirique du célèbre jeu Dixit, une belle
découverte.

MAISON DU MINEUR
ET DES ÉNERGIES

participez
au nouveau projet !
Suite à la fin du partenariat qui liait Sèvremoine et l’association La Cicadelle pour
l’animation de la Maison du Mineur et des
Énergies, la commune souhaite lancer une
réflexion sur le projet et le devenir de la
structure consacrée à l’histoire minière et
aux énergies renouvelables.
Vous avez une attache particulière à la
Maison du Mineur et des Énergies, vous en
êtes un visiteur assidu ou ponctuel, vous
vous intéressez au patrimoine et/ou à la vie
culturelle de votre territoire et souhaitez
participer à la réflexion ?

La commune recherche 16 personnes, résidant en priorité à St Crespin, pour des
entretiens avec un sociologue qui devront
permettre de mieux appréhender les attentes autour de cet équipement. Si vous
n’habitez pas St Crespin mais souhaitez
participer, votre contribution est également
la bienvenue, dans le cadre des réunions
publiques notamment.
Si vous souhaitez participer aux entretiens
mais également pour toute question ou
information, vous pouvez écrire à
culture@sevremoine.fr

AVEC LES BIBLIOTHÈQUES
DE SÈVREMOINE,
DEVENEZ UN APPRENTI
ORNITHOLOGUE !
Découvrez dans les bibliothèques une très belle
exposition interactive à jouer sur les oiseaux, leur
observation, leur reconnaissance et leur protection.
Elle est à découvrir en octobre à la bibliothèque au
Longeron et en novembre et décembre à la bibliothèque
de Montfaucon-Montigné, secteur Montigné.
Le vol continue durant tout l’automne :
• Aux vacances de la Toussaint retrouvez les heures du conte et les P’tits
bricos et confectionnez vos boules de graines pour l’hiver.
• Le 9 novembre, l’association L’outil en Main vous explique comment fabriquer votre nichoir.
• Le 25 novembre, écoutez et échangez autour des oiseaux de notre région et des bonnes
astuces pour les jardins.
• Le 3 décembre, devenez apprenti photographe lors d’un stage photo avec le naturaliste
Patrick Trécul.
Retrouvez toutes les informations, dates, horaires dans les pages suivantes.
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SAMEDI 8 OCTOBRE

DIMANCHE 9 OCTOBRE

MARDI 11 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE

Concert : Les Caboulots
chantent Ferrat

Uniforme et chaussure
dans l'armée

Ciné-débat

Soirée jeux

À SÈVREMOINE

Dans le cadre de l'exposition temporaire
"En avant, marche ! La chaussure
dans l'armée", le Musée des Métiers
de la Chaussure invite le commandant
Piernas, conservatrice du Musée du
génie, pour une discussion autour de
l'uniforme dans l'armée.
À 15H30 ET 20H30 - SALLE THOMAS-DUPOUET
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : L'OUTIL EN MAIN SÈVREMOINE,
M. PHILIPPE PINIER - T. 07 61 46 27 22
OUTILENMAIN.SEVREMOINE@GMAIL.COM
10 € - RÉSERVATION CONSEILLÉE

DIMANCHE 9 OCTOBRE

15H / MUSÉE DES MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE - ST ANDRÉ DE LA MARCHE
INFOS : MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE
T. 02 41 46 35 65 - WWW.MUSEECHAUSSURE.FR
GRATUIT

LUNDI 10 OCTOBRE

Café des voisins

Loto

20H30 / LUDOTHÈQUE
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES
DE SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES@SEVREMOINE.FR

Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale. Film : "Il ne
mouraient pas tous, mais tous étaient
frappés" suivi d'un débat. Intervenants :
Jimmy Tabarec, directeur ESAT Arc en
Ciel de l’APAHRC- sous réserve : un
représentant de la Médecine du travail
et un Responsable RH.
20H30 / ESPACE BORIS VIAN,
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : MAUGES COMMUNAUTÉ
WWW.MAUGESCOMMUNAUTE.FR - GRATUIT

JEUDI 13 OCTOBRE

Danse Détente

Loto animé par Cristel.
14H / SALLE DES SPORTS
ST CRESPIN SUR MOINE
INFOS : APEL DE L'ÉCOLE LA SOURCE
T. 06 18 29 18 94 - CINDY0649@HOTMAIL.FR
RÉSERVATION CONSEILLÉE - ENTRÉE LIBRE

Après-midi jeux en famille
Venez découvrir de nouveaux jeux dans
une ambiance conviviale !
DE 15H30 À 18H30 / LUDOTHÈQUE
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE
SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

Le Café des voisins fait sa rentrée,
l'occasion de se retrouver pour discuter,
rire, jouer , faire des projets, s'informer…
Le café des voisins est ouvert chaque
lundi après-midi.

Une soirée à la ludothèque à destination
des adultes pour découvrir et redécouvrir
des jeux de société.

Vous aimez la danse, la musique et la
convivialité ? Venez nous rejoindre pour
un cours découverte de danse en ligne !

Remue-méninges

Un peu de gymnastique cérébrale, avec
des jeux, des exercices, de la logique,
des énigmes, de l'observation, de la
coopération…
DE 14H À 16H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO
T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - GRATUIT / ADHÉSION AU CSI

9H30 / SALLE MUNICIPALE
ST CRESPIN SUR MOINE
INFOS : CLAUDINE - T. 06 68 69 52 56

Le Café famille fait sa rentrée, l'occasion
de se retrouver pour discuter, rire, jouer,
faire des projets, s'informer… Le café
famille est ouvert chaque mardi aprèsmidi.
14H / MAISON DE LA PAIX
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO - T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
GRATUIT / ADHÉSION AU CSI

Une séance d'éveil aux histoires,
avec des lectures d'albums
parsemées de comptines à
écouter et à partager. Pour les
tout-petits de 0 à 3 ans.

10H30 / BIBLIOTHÈQUE, ESPACE
MARZELLE - LE LONGERON

JEUDI 6 OCTOBRE
9H30
10H30
BIBLIOTHÈQUE - TORFOU

VENDREDI 7 OCTOBRE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE
ROUSSAY

MARDI 11 OCTOBRE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE
ST CRESPIN SUR MOINE

MERCREDI 12 OCTOBRE
10H / BIBLIOTHÈQUE
LA RENAUDIÈRE

JEUDI 13 OCTOBRE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

Café famille

Kili

MARDI 4 OCTOBRE

DE 14H À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO - T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
GRATUIT / ADHÉSION AU CSI

MARDI 11 OCTOBRE

P'TIT

MARCHÉ

aux Cucurbitacées

10H30 / BIBLIOTHÈQUE
MONTFAUCON-MONTIGNÉ, SECTION
MONTFAUCON

VENDREDI 14 OCTOBRE
9H30
10H30
BIBLIOTHÈQUE
ST GERMAIN SUR MOINE

JEUDI 20 OCTOBRE
Après 22 éditions à “La Chaise”, le marché se
déroulera cette année en plein cœur du village de
Roussay : sur le pré de la Kermesse pour l'exposition
et la vente des cucurbitacées et dans les salles
des fêtes et polyvalente pour les expositions.
Au programme, plusieurs tonnes de cucurbitacées
à vendre et plus de 160 variétés de courges,
mais aussi le coin des gourmands avec le
marché artisanal avec des produits locaux ainsi
que des stands de restauration, des exposants
d'art cucurbital, des animations musicales qui
rythmeront le week-end, la présence d'associations œuvrant pour défendre
la cause du handicap, et les incontournables randonnées moto et pédestres.
DE 10H À 18H / RUE DES SPORTS - ROUSSAY
INFOS : FERME D'ACTIVITÉS DES MAUGES MATHIEU LABORIE - T. 06 48 39 26 82
ASSO.FERMEDESMAUGES@GMAIL.COM - GRATUIT

9H30
10H30
MÉDIATHÈQUE ST EXUPERY
ST MACAIRE EN MAUGES

VENDREDI 21 OCTOBRE
9H30
10H30
BIBLIOTHÈQUE - TILLIÈRES
INFOS : RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR
SUR RÉSERVATION - GRATUIT
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SAMEDI 15 OCTOBRE

JEUDI 20 OCTOBRE

Portes-ouvertes au Longeron

Hablamos Espagnol
Le Centre social propose un atelier
mensuel de conversation dans la langue
de Cerventès, L'occasion de préparer
un voyage, pratiquer, de partager des
compétences…

La Mairie annexe et l'EHPAD le Clair
Logis ouvrent leurs portent le temps
d'une journée. Au programme : visites
guidées, expositions photos, ateliers...
MAIRIE ANNEXE DE 9H À 15H
EHPAD DE 14H30 À 17H
LE LONGERON
INFOS : WWW.SEVREMOINE.FR

19H / SALLE DES SPORTS - TORFOU
INFOS : LES CALE-SONS, LOIC FONTENEAU
T. 07 78 21 59 90 - LOICFONTENEAU83@GMAIL.COM
RÉSERVATION CONSEILLÉE / 19 € SUR
RÉSERVATION, 22 € SUR PLACE

L’espace Renaudin a 10 ans !

Stage de basketball

JEUDI 20 OCTOBRE

English moment

Le Centre social propose un atelier
mensuel de conversation dans la langue
de Shakespeare, L'occasion de préparer
un voyage, pratiquer, de partager des
compétences…
DE 20H15 À 22H15 / CENTRE SOCIAL
INDIGO - ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO - T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - GRATUIT / ADHÉSION AU CSI

VENDREDI 21 OCTOBRE

Le Moine Basket Club est heureux de
vous inviter à son stage de basket spécial
Halloween. Stage ouvert aux licenciés et
aux non licenciés du club. Pique-nique
à prévoir chaque jour. Lundi et mardi :
ouvert aux U9/ U11 (nés entre 2015 à
2012), mercredi : ouvert aux 9/U11 (nés
entre 2015 à 2012) et U13/U15 (nés
entre 2011 à 2008), jeudi et vendredi :
ouvert aux U13/U15 (nés entre 2011 à
2008). Attention, les places sont limitées !
DE 8H30 À 17H30 / SALLE DES SPORTS
ST GERMAIN SUR MOINE
INFOS : MOINE BASKET CLUB - FABIEN
ROLANDEAU MOINEBASKETCLUB@
BASKETBALL49.FR
SUR RÉSERVATION - LICENCIÉ 5 € / NON LICENCIÉ
8 € ADULTE

LUNDI 24
ET MARDI 25 OCTOBRE

Ludo'mobile

Remue-méninges

Venez fêter les 10 ans de l’Espace
Renaudin ! Concert du groupe musical
Mac’Air zic de St Macaire en Mauges.

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

C'EST QUOI

ton entreprise ?
C’est le grand retour de l’opération "C’est quoi ton entreprise ?" entre
Angers, Nantes et Cholet pour son 10e anniversaire ! Tout au long du mois
d’octobre, explorez les coulisses des entreprises, découvrez les secrets
de fabrication des produits et services des Mauges ainsi que des savoirfaire remarquables. Rencontrez et échangez avec des professionnels
passionnés et fiers de leurs métiers.
SÈVREMOINE ET DANS LES MAUGES
OFFICE DE TOURISME ÔSEZ MAUGES - T. 02 41 72 62 32 - WWW.OSEZMAUGES.FR

complet !

20H / ESPACE RENAUDIN - LA RENAUDIÈRE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

DIMANCHE 16 OCTOBRE

"Vide ton coffre à jouets !"
Vide-grenier spécial jeux et jouets.
DE 9H À 17H / SALLE DE L'ESPÉRANCE
ST GERMAIN SUR MOINE
INFOS : AMICALE LAÏQUE ÉCOLE PIERRE
ET MARIE CURIE - T. 07 81 95 40 05
AMICALE.STGERMAINSURMOINE@GMAIL.COM
SUR RÉSERVATION - ENTRÉE LIBRE, GRATUIT

Stage de Qi Gong
et Brain Gym
Le Qi Gong est enseigné par Monique
et Louis Boisson (Professeurs) et le
Brain Gym par Katy Huteau (Animatrice
certifiée).
DE 9H30 À 12H30 / SALLE MAURICE
BÉJART - LE LONGERON
INFOS : PASSIONS ÉNERGIES LE LONGERON
T. 06 87 38 53 21 OU 02 41 55 77 29
PE-LELONGERON@ORANGE.FR
RÉSERVATION CONSEILLÉE - 25 € ADULTE / 5 €
POUR LES ADHÉRENTS À PASSIONS ÉNERGIES

Une séance de lectures animée
pour voyager à travers les
histoires. À partir de 3 ans.
Certaines dates sont suivies
par un P'tit brico.
SAMEDI 22 OCTOBRE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE,
LA RENAUDIÈRE

MARDI 25 OCTOBRE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE, ESPACE
MARZELLE - LE LONGERON

MERCREDI 26 OCTOBRE
16H / BIBLIOTHÈQUE - ROUSSAY

JEUDI 3 NOVEMBRE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE
MONTFAUCON-MONTIGNÉ, SECTION
MONTFAUCON
16H / MÉDIATHÈQUE ST EXUPÉRY,
ST MACAIRE EN MAUGES
16H / BIBLIOTHÈQUE
ST GERMAIN SUR MOINE

VENDREDI 4 NOVEMBRE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE
TILLIÈRES
INFOS : BIBLIOTHÈQUESLUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE
T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

DE 14H À 16H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO
T. 02 41 49 06 49 - CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - GRATUIT / ADHÉSION AU CSI

DIMANCHE 23 OCTOBRE

HEURE

du conte

DE 14H À 16H / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO - T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - GRATUIT / ADHÉSION AU CSI

Festivals des Cale-sons
Différents groupes seront présents :
Strollad, Les Caméléons et Les
Ramoneurs de Menhiers, en interlude
DJ Darman un jeune sorti de Torfou.
L'ouverture des portes aura lieu à 19h.
Réservation sur Hello Asso.

LUNDI 24, MARDI 25,
MERCREDI 26, JEUDI 27
ET VENDREDI 28 OCTOBRE

Mamies, papis, assistants maternels,
parents jouent avec les enfants dans un
parc aménagé autour de différents thèmes.
On peut s'y asseoir ou rêvasser ou bien
s’affairer et tout expérimenter.
LUNDI DE 15H À 19H
MARDI DE 10H À 12H ET DE 15H À 19H
SALLE DES FÊTES - ROUSSAY
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES
DE SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES@SEVREMOINE.FR
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MARDI 25 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE

C'est quoi ton entreprise
"Les p'tits apprentis"
Atelier sandalette

Ludo'mobile

C'est quoi ton entreprise
"Les p'tits apprentis"
Atelier mocassin

Viens réaliser ta sandalette et découvre
en t'amusant les étapes de fabrication
d'une chaussure !
15H / MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE
ST ANDRÉ DE LA MARCHE
INFOS : MUSÉE DES MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE - T. 02 41 46 35 65
WWW.MUSEECHAUSSURE.FR - 4 €

MERCREDI 26 OCTOBRE

Ciné bambin
Film d'animation ou jeunesse pendant
les vacances, séance ouverte à tous
selon places disponibles. Consulter la
programmation mensuelle.

DE 10H À 12H ET DE 15H À 19H
SALLE DES FÊTES - ROUSSAY
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE
SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

Ciné sénior

15H / ESPACE BORIS VIAN,
2 RUE DU PRIEURÉ - ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : WWW.CINEMAFAMILIA49.COM
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES
5, 5 € / 4, 5 € RÉDUIT / 3 € MOINS DE 18 ANS

Brico
Les enfants sont invités à venir fabriquer des boules de graisses pour les
oiseaux. À partir de 3 ans accompagné d'un adulte.
Certaines dates sont précédées d'une Heure du conte.

Séance en journée ouverte à tous
selon places disponibles. Consulter la
programmation mensuelle. Réservation
obligatoire pour les groupes.
14H30 / ESPACE BORIS VIAN
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : WWW.CINEMAFAMILIA49.COM
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES
5, 5 € / 4, 5 € RÉDUIT

P'TIT

MARDI 25 OCTOBRE
Fabrique et personnalise ton mocassin
puis pars à la découverte des chaussures
du monde ! À partir de 8 ans.
15H / MUSÉE DES MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE - ST ANDRÉ DE LA MARCHE
INFOS : MUSÉE DES MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE - T. 02 41 46 35 65
WWW.MUSEECHAUSSURE.FR - 4 €

10H30 / BIBLIOTHÈQUE,
ESPACE MARZELLE - LE LONGERON

MERCREDI 26 OCTOBRE
16H / BIBLIOTHÈQUE - ROUSSAY

JEUDI 27 OCTOBRE
14H30 / BIBLIOTHÈQUE
DE MONTIGNÉ
MONTFAUCON-MONTIGNÉ,

JEUDI 3 NOVEMBRE
16H / MÉDIATHÈQUE ST EXUPERY
ST MACAIRE EN MAUGES
16H / BIBLIOTHÈQUE
ST GERMAIN SUR MOINE

VENDREDI 4 NOVEMBRE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE
TILLIÈRES
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES
DE SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

MERCREDI 26 OCTOBRE

SCÈNES DE PAYS

" Histoires de fouilles "
Le plastique, un matériau fantastique ? Vous pensiez tout savoir sur le
plastique ? C’est sans compter sur l’exposé de ce professeur un peu fou et
son assistante, venus remettre de l’ordre dans nos croyances collectives.
Autour d’une zone de fouilles et d’une mystérieuse machine, le savant
nous invite à devenir des chercheurs écologues ! Le plastique est-il issu de
dinosaures décomposés ? Se recycle-t-il vraiment ? Quelle place prend-il
dans notre quotidien ? Toutes ces questions s’invitent joyeusement dans ce
moment ludique de sensibilisation aux déchets et au recyclage. Dès 6 ans.
15H / SALLE DES LOISIRS - ST ANDRÉ DE LA MARCHE
INFOS : SCÈNES DE PAYS DANS LES MAUGES - T. 02 41 75 38 34 - WWW.SCENESDEPAYS.FR
SUR RÉSERVATION - DE 6 À 10 € / 35 € PASS FAMILLE

MERCREDI 2 NOVEMBRE

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

MARDI 8 NOVEMBRE

Ciné bambin

Médiation uniforme
et chaussure

Mois du film documentaire
"Animal"

15H / ESPACE BORIS VIAN,
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : WWW.CINEMAFAMILIA49.COM
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES
5, 5 € / 4, 5 € RÉDUIT / 3 € MOINS DE 18 ANS

JEUDI 3 NOVEMBRE

C'est quoi ton entreprise
" Les p'tits apprentis"
Atelier mocassin
15H / MUSÉE DES MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE - ST ANDRÉ DE LA MARCHE
INFOS : MUSÉE DES MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE - T. 02 41 46 35 65
WWW.MUSEECHAUSSURE.FR - 4 €

15H30 / MUSÉE DES MÉTIERS
DE LA CHAUSSURE
ST ANDRÉ DE LA MARCHE
INFOS : MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE
T. 02 41 46 35 65 - WWW.MUSEECHAUSSURE.FR
5 € ADULTE / 3 € ENFANT, ÉTUDIANTS  /
2 € RÉDUIT / 14 € FORFAIT FAMILLE

LUNDI 7 NOVEMBRE

Concours de belote / Téléthon
14H / SALLE THOMAS DUPOUET - ST MACAIRE
INFOS : CLUB JOIE DE VIVRE - T. 02 41 55 35 51

En partenariat avec la médiathèque, le
cinéma parlant et le Bibliopôle. Thème
de la soirée : notre relation au monde
vivant. Intervenant : sous réserve, Walter
Beauvais co-réalisateur du film.
20H / ESPACE BORIS VIAN
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CINÉMA FAMILIA
WWW.CINEMAFAMILIA49.COM - GRATUIT
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JEUDI 10 NOVEMBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Atelier loisirs créatifs

Tournoi de judo
Satellite Régional Benjamins

"La Coulée des Moulins"

Création d'un objet utile ou décoratif.
Inscription une semaine avant la séance.
14H / SALLE MUNICIPALE - MONTFAUCONMONTIGNÉ
INFOS : ASSOCIATION LES QUATRE SAISONS
T. 02 41 64 62 91
LESQUATRESAISONS49230@GMAIL.COM
SUR RÉSERVATION

JEUDIS 10 ET 17 NOVEMBRE

Code de la route
pour les seniors
Proposé en partenariat avec l'autoécole Loitière pour remettre à jour des
compétences, connaître les nouvelles
réglementations et signalisation ; atelier
sur 4 rencontres le jeudi matin. L'atelier
peut être complété par une séance de
conduite.
DE 10H À 12H / AUTO-ÉCOLE LOITIÈRE
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO - T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - 5 € STAGE CODE
UNIQUEMENT / 15 € CODE + CONDUITE

DE 9H À 12H ET DE 13H À 18H
ESPACE MARIE-JOSÈPHE HERVÉ
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : JUDO CLUB MACAIROIS, THIERRY
HAMARD T. 02 41 55 70 18 - HAM49@ORANGE.FR
ENTRÉE LIBRE, GRATUIT

Championnat Départemental
Judo Adapté
Judo Seniors.
9H / ESPACE MARIE-JOSÈPHE HERVÉ
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : JUDO CLUB MACAIROIS, THIERRY
HAMARD T. 02 41 55 70 18 - HAM49@ORANGE.FR
ENTRÉE LIBRE, GRATUIT

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Judo / Grand Prix des Jeunes
Cadets de 9h à 14h et Minimes de 14h
à 18h.
DÈS 9H / ESPACE MARIE-JOSÈPHE HERVÉ
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : JUDO CLUB MACAIROIS, THIERRY
HAMARD T. 02 41 55 70 18 - HAM49@ORANGE.FR
ENTRÉE LIBRE, GRATUIT

Randonnée pédestre, cyclo et VTT, avec
départs libres de 7h30 à 10h.
7H30 / ESPACE CULTUREL
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
INFOS : ÉTOILE CYCLISTE MONTFAUCON,
PHILIPPE HALBERT - T. 02 41 64 60 15
ECMONTFAUCON@GMAIL.COM
6 € ADULTE / 4 € MOINS DE 14 ANS

VENDREDI 25 NOVEMBRE

RENCONTRE ÉCHANGE
AUTOUR DES OISEAUX
Venez échanger et discuter sur les oiseaux de notre territoire et prendre
des petites astuces pour les reconnaitre, les nourrir et les abriter l'hiver.
19H30 / BIBLIOTHÈQUE DE MONTIGNÉ - MONTFAUCON-MONTIGNÉ
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE T. 02 41 46 71 89 - BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

MARDI 12 NOVEMBRE

Bons plans pour se déplacer
Utiliser les transports en commun,
ce n'est pas si simple quand on ne l'a
jamais fait ; on vous propose un atelier
pour expérimenter avec un aprèsmidi au centre social pour partager de
l'information et une journée à Nantes (en
train, tram, bus…).
14H / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO - T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - 5 €

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Information Santé
Sensibilisation à la langue
des signes

MARDI 22 NOVEMBRE

Bons plans pour se déplacer
14H / CENTRE SOCIAL INDIGO - ST MACAIRE
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO - T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - 5 €

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Projections
" Graines d'espoir "

JEUDIS 24 NOVEMBRE
ET 1ER DÉCEMBRE

Code de la route
pour les seniors
DE 10H À 12H / AUTO-ÉCOLE LOITIÈRE
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO - T. 02 41 49 06 49
CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - 5 € STAGE CODE
UNIQUEMENT / 15 € CODE + CONDUITE

Ouvertes à tous.
À 14H ET 20H / CENTRE DU PRIEURÉ,
12 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER - ST MACAIRE
INFOS : ÉCHANGE SOLIDARITÉ NORD SUD
T. 02 41 46 32 31 - ANGEBAULT.GISELE@WANADOO.FR
4 € PLUS DE 12 ANS / 2 € MOINS DE 12 ANS

JEUDI 24 NOVEMBRE

Ciné sénior
14H30 / ESPACE BORIS VIAN,
2 RUE DU PRIEURÉ - ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : WWW.CINEMAFAMILIA49.COM
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES
5, 5 € / 4, 5 € RÉDUIT

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Information Santé
Sensibilisation à la langue
des signes
15H / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO
T. 02 41 49 06 49 - CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - GRATUIT

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Concours de belote /Téléthon
14H30 / SALLE THOMAS DUPOUET
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CLUB JOIE DE VIVRE - T. 02 41 55 35 51

Pour apprendre à communiquer
autrement. La perte d'audition rend
difficile la communication avec les
proches, les amis. Conséquence, on
s'isole. Et si on apprenait à communiquer
autrement en s'initiant à la langue des
signes avec Christele Lebot.

MERCREDI 9 NOVEMBRE

FABRICATION

15H / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO
T. 02 41 49 06 49 - CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.
FR SUR INSCRIPTION - GRATUIT

de Nichoirs

Méga Loto

Préparez votre Noël avec une déco verte et naturelle !

Ouverture des portes à 12h30.
Animation par 49 Cristel.

Les bibliothèques de Sèvremoine vous invitent à venir fabriquer un
nichoir à oiseaux avec les bénévoles de l'association "L'outil en Main".
À partir de 7 ans, enfant accompagné d'un adulte.
10H / L’OUTIL EN MAIN, 14, RUE DE L'INDUSTRIE - ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE
T. 02 41 46 71 89 - BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

14H / SALLE DES SPORTS
ST GERMAIN SUR MOINE
INFOS : FC VAL DE MOINE
T. 07 66 81 40 78 - WWW.FCVALDEMOINE.COM
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Après-midi jeux en famille
Venez découvrir de nouveaux jeux dans
une ambiance conviviale !

MARDI 22 NOVEMBRE

CINÉ DÉBAT

"Où sont
passées les lucioles ?"
Thème de la soirée : la pollution lumineuse, perturbation de la faune et de
la flore. En partenariat avec Mauges Communauté. Le débat sera animé
par François Malinge de l'Association Nationale pour la Protection du Ciel
et de l’Environnement Nocturne.
20H30 / ESPACE BORIS VIAN, 2 RUE DU PRIEURÉ - ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CINÉMA FAMILIA - WWW.CINEMAFAMILIA49.COM - 4, 5 € MOINS DE 18 ANS / 3 € RÉDUIT

DE 15H30 À 18H30
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE
SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

Loto Géant
Ouverture des portes à 12h. Réservation
conseillée mais non obligatoire au
07 69 48 72 55 ou lotombc@laposte.net
INFOS : MOINE BASKET CLUB - LAUNEAU JULIE T.
T. 07 82 71 86 50 - JULIE.LAUNEAU82@GMAIL.COM
RÉSERVATION CONSEILLÉE
3 € LA CARTE / 6 € LA PLAQUE DE 3 / 12 €
LA PLAQUE DE 6 € ADULTE / 2 € LA CARTE
SURPRISE / 5 € LA PLAQUE SURPRISE DE 3 /
3 € LA CARTE PERSO / 5 € LES 2 CARTES PERSOS
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à sèvremoine
SAMEDI 19 NOVEMBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Sortie nature
vannerie Buissonière

Marché de Noël

Apéro de Noël

École Grains de soleil.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

18H À 22H / ESPACE CULTUREL,
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
INFOS : APEL GRAINS DE SOLEIL
T. 06 06 89 14 83 - GRATUIT

SCÈNES DE PAYS

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Fabrication de décorations de Noël.
Durant cette journée, vous partirez en
balade sur les rives de la Moine pour
apprendre à reconnaitre les différents
végétaux que l'on peut utiliser pour du
tressage. Puis, vous réaliserez, grâce à
des techniques simples et accessibles,
des décorations de Noël à partir des matériaux glanés lors de la balade.
17H / ESPACE BIKINI - ST CRESPIN SUR MOINE
INFOS : SÈVREMOINE, MÉDIATION CULTURELLE - T. 02 41 46 71 89
MEDIATIONCULTURELLE@SEVREMOINE.FR SUR
RÉSERVATION - 6 € ADULTE / 3 € ENFANT (DE
6 ANS À 14 ANS)

JEUDIS 1 ET 8 DÉCEMBRE
ER

Ateliers créatifs
pour préparer Noël

3e marché de Noël de la
Résidence du Bosquet
Vous pourrez y trouver une vingtaine
d'exposants, artisans d’art, des animations pour les enfants, visite du père
Noël dans l'après-midi. Possibilité de
repas sur place ou à emporter.
DE 10H À 18H / RÉSIDENCE LE BOSQUET
TILLIÈRES
INFOS : T. 02 41 70 19 94
LEBOSQUET@SEVREMOINE.FR

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Audition de Noël

Marché de Noël organisé par la commune déléguée de St Germain sur Moine
et l'association "Fiesta Germinoise".
10H / COMPLEXE SPORTIF DE LA MOINE
ST GERMAIN SUR MOINE
INFOS : FIESTA GERMINOISE
FIESTAGERMINOISE@HOTMAIL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/FIESTAGERMINOISE
ENTRÉE LIBRE

Soirée de Noël

DE 14H À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO
SUR INSCRIPTION - 2 €

19H / PLACE DU SOUVENIR - ROUSSAY
INFOS : ROUSSAY ANIMATION
T. 06 89 69 84 36
ROUSSAYANIMATION@GMAIL.COM
ENTRÉE LIBRE, GRATUIT

Marché de Noël

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Un après-midi pour créer des décorations originales pour mettre la maison
aux couleurs des fêtes ou pour créer de
petits cadeaux personnalisés.

Venez partager un moment convivial sur
la place du souvenir, bar et vin chaud en
vente sur place. Food truck et animation
musicale toute la soirée.

Les Rollers longeronnais organisent leur
traditionnelle fête de Noël. Venez rouler
avec un accessoire rouge en famille, entre
amis ou seul. Un jeu surprise sera proposé.
20H / RUE TOUCHARETTE - LE LONGERON
INFOS : LES ROLLERS LONGERONNAIS CÉCILE
VERGER - T. 06 60 02 34 11
ROLLERS.SEVREMOINE@GMAIL.COM
2 € ADULTE / GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

Toutes les classes d'instruments seront
représentées pour cette audition de Noël.
15H / SALLE BORIS VIAN - LE LONGERON
INFOS : ÉCOLE DE MUSIQUE DE SÈVREMOINE
ECOLEDEMUSIQUE.SEVREMOINE.FREE.FR
T. 06 87 07 58 16 - GRATUIT

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Spectacle de contes
10H30 / BIBLIOTHÈQUE,
ESPACE SAINT-HUBERT - TORFOU
16H / MÉDIATHÈQUE ST EXUPERY,
6 RUE JEAN MOULIN - ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES
DE SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES@SEVREMOINE.FR

Pour un Noël baroque,
de la Provence à l'Italie
Concerto Soave. Très inspiré
par la musique baroque italienne, c’est tout naturellement que l’ensemble Concerto
Soave, provençal d’adoption,
propose un programme dédié
au temps de Noël autour de
l’Italie et de la Provence. En
treize étapes, en référence à
la tradition du sud de la France
des treize desserts, ce concert
célèbre la joie de la Nativité
à travers l’émerveillement
des bergers se rendant à la
crèche. Au fil de cette véritable
" crèche sonore ", l’ensemble
rend hommage à la fois à
Marc-Antoine Charpentier, l’un
des plus grands compositeurs
baroques français, au baroque
italien du 17e siècle à travers
les œuvres de Maurizio Cazzati et Giacomo Antonio Perti,
mais aussi à la tradition provençale de l’époque. En partenariat avec Scènes de Pays, les
élèves de l'École de Musique
de Sèvremoine participent en
ouverture de soirée.
20H30 / ÉGLISE ST JACQUES
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
INFOS : SCÈNES DE PAYS DANS LES
MAUGES - T. 02 41 75 38 34
BILLETTERIESDP@
MAUGESCOMMUNAUTE.FR
TARIF B : DE 10 € À 16€

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Féérie de Noël
Manège pour les enfants du 3 au 24
décembre, nombreuses animations
prévues le dimanche 18 décembre, démonstration pompiers, spectacle de feu !
10H / PLACE HENRI DOIZY - ST MACAIRE
INFOS : UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
(UCA) - UCA.SAINTMACAIRE@GMAIL.COM

LUNDI 19, MARDI 20,
JEUDI 22, VENDREDI 23
ET MERCREDI 26 DÉCEMBRE

Stage MBC Noël
Le Moine Basket Club est heureux de
vous inviter à son stage de basket spécial Noël. Stage ouvert aux licenciés et
aux non licenciés du club.Pique-nique à
prévoir chaque jour. Lundi 19 et mardi 20
: ouvert aux U9/ U11 nés entre 2015 à
2012. Mercredi 26 : ouvert pour les U13
jusqu'aux U20 (nés entre 2011 à 2005).
Jeudi 22 et vendredi 23 : ouvert aux U13/
U15 nés entre 2011 à 2008. Attention,
les places sont limitées !
DE 8H30 À 17H30 / COMPLEXE SPORTIF DE
LA MOINE - ST GERMAIN SUR MOINE
INFOS : MOINE BASKET CLUB - FABIEN ROLANDEAU - MBC.FABIENRLD@GMAIL.COM - 5 €
LICENCIÉ 5 € / 8 € NON LICENCIÉ
SUR RÉSERVATION

SAMEDI 17, MARDI 20,
MERCREDI 21
ET JEUDI 22 DÉCEMBRE

Heure du conte
Une séance de lectures animée pour
voyager à travers les histoires. À partir
de 3 ans. Certaines dates sont suivies
par un P'tit brico.

SAM. 17 10H30 / BIBLIOTHÈQUE,
RUE DE LA FONTAINE - LA RENAUDIÈRE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE, ESPACE MARZELLE,
RUE DE LA SORINIÈRE - LE LONGERON
16H / BIBLIOTHÈQUE, RUE AUGUSTIN
VINCENT- ST ANDRÉ DE LA MARCHE
10H30 / BIBLIOTHÈQUE DE MONTIGNÉ,
2 RUE SAINT-SAUVEUR - MONTFAUCON-MONTIGNÉ, SECTION MONTIGNÉ
14H / SALLE DES FÊTES - ROUSSAY
10H30 / BIBLIOTHÈQUE, 24 RUE DE LA
POSTE - TILLIÈRES
16H / BIBLIOTHÈQUE, RUE DES BOTTIERS,
ST GERMAIN SUR MOINE
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE
SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89 - BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

MARDI 20
ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE

P'tit Brico
MAR. À 10H30 / BIBLIOTHÈQUE, ESPACE
MARZELLE, RUE DE LA SORINIÈRE
LE LONGERON
MAR. À 16H / BIBLIOTHÈQUE, RUE AUGUSTIN VINCENT - ST ANDRÉ DE LA AMRCHE
MER. À 10H30 / BIBLIOTHÈQUE, ESPACE
MARZELLE, RUE DE LA SORINIÈRE
LE LONGERON
MER. À 14H / SALLE DES LOISIRS,
RUE DES SPORTS - ROUSSAY
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE
SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

LUNDI 19 DÉCEMBRE

Remue-méninges

Soirée jeux

DE 14H À 16H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO
T. 02 41 49 06 49 - CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - GRATUIT / ADHÉSION AU CSI

20H30 / 22 RUE JULES VERNE
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES
DE SÈVREMOINE - T. 02 41 46 71 89
BIBLIOTHEQUES@SEVREMOINE.FR

Soirée yoga, méditation et
respiration

VENDREDI 2
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Soirée Cabaret Musicale

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Concert Gospel
Chorale de Clisson.
15H / CHAPELLE DE LA COMMUNAUTÉ
DES SŒURS DE STE MARIE - TORFOU
INFOS : ASSOCIATION ALFRED DIBAN
T. 06 52 78 20 71 - ASSOCIATION@ALFREDDIBAN.ORG
ENTRÉE LIBRE

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Spectacle musical (harmonie musicale,
danses, peintre…). Repas traiteur.
Arrivée entre 20h et 20h30.

Journée en bord de
mer avant les fêtes

DE 20H À MINUIT / SALLE THOMAS-DUPOUET,
14 RUE SCHWEITZER - ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : MAC’AIR ZIC - T. 06 62 91 39 71
MACAIRZIC@UNIONMUSICALE.FR
SUR RÉSERVATION
35 € ADULTE / 20 € MOINS DE 12 ANS

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Remue-méninges
DE 14H À 16H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO
T. 02 41 49 06 49 - CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - GRATUIT / ADHÉSION AU CSI

LES

Pour finir cette année sereinement,
rejoignez Audrey pour un cours guidé
d'une heure de pratiques de respiration
et méditation. Un repas partagé aura lieu
à l'issue de ce cours.
19H / DOJO DE LA MOINE
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
INFOS : YOGA ASHTANGA SÈVREMOINE
T. 06 34 95 49 50
ASHTANGAYOGASEVREMOINE@GMAIL.COM
SUR RÉSERVATION

MERCREDIS 21
ET 28 DÉCEMBRE

Ciné bambin
15H / ESPACE BORIS VIAN, ST MACAIRE
INFOS : WWW.CINEMAFAMILIA49.COM
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES
5,5 € MOINS DE 18 ANS / 4,5 € / 3 € RÉDUIT

JEUDI 29 DÉCEMBRE

Ciné sénior

Le centre social propose une balade
aux Sables d'Olonne et la visite du
Village vendée miniature à Brétignolles
(déjeuner libre aux Sables).
9H / CENTRE SOCIAL INDIGO
ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : CENTRE SOCIAL INDIGO
T. 02 41 49 06 49 - CSINDIGO.CENTRES-SOCIAUX.FR
SUR INSCRIPTION - 10 €

14H30 / ESPACE BORIS VIAN, 2 RUE DU
PRIEURÉ - ST MACAIRE EN MAUGES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES
5,5 € / 4,5 € RÉDUIT

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

JUSQU'AU DIMANCHE
6 NOVEMBRE

DU SAMEDI 10
AU JEUDI 15 DÉCEMBRE

Qui est qui à travers le temps
des classes ?

"En avant, marche !"
La chaussure dans l'armée

Regards

Exposition photo.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

STAGE

Photo
Devenez un apprenti photographe d'oiseaux avec le naturatiste photographe
Patrick Trécul. Caché dans un affût et équipé de votre portable ou appareil
photo, apprenez à débusquer des jolies images des oiseaux de nos jardins.
Public adulte.
9H30 / LA GROSSIÈRE - TORFOU
15H / LA GROSSIÈRE - TORFOU
INFOS : RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE
T. 02 41 46 71 89 - BIBLIOTHEQUES.SEVREMOINE.FR

DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H
ESPACE CULTUREL MAURICE RIPOCHE
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
INFOS : ASPPM - ASPPM@OUTLOOK.FR - GRATUIT

Marcher est le principal moyen de
déplacement du soldat d’infanterie. Dès
son entrée en service, le fantassin est
formé à prendre soin de ses chaussures
et à ménager ses pieds car ils constituent
sa première arme. Cette exposition
temporaire consacrée aux chaussures
militaires sera l'occasion de s'attarder
sur les différents modèles utilisés
dans l'armée et leur rapport au pied.
Une attention toute particulière sera
également portée aux chaussures des
femmes dans l'armée.
TOUS LES DIMANCHES DE 14H30 À 18H ET DU
MARDI AU VENDREDI PENDANT LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT (DU MARDI 25 OCTOBRE AU
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022)
MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE
6 RUE SAINT PAUL, ST ANDRÉ DE LA MARCHE
INFOS : MUSÉE DES MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE - T. 02 41 46 35 65
WWW.MUSEECHAUSSURE.FR
5 € / 3 € TARIF ENFANT, ÉTUDIANTS / 2 € RÉDUIT
14 € FORFAIT FAMILLE

L'exposition Regards revient cet hiver
pour proposer près de 200 œuvres
originales réalisées par des artistes
professionnels ou amateurs. Aquarelles,
gravures, acryliques ou sculptures… il
y en aura pour tous les goûts ! Le Club
photo Macairois exposera également ses
plus beaux clichés et proposera un studio
photo durant tout le week-end. Cette
année, Frédérique Prokop est l'invitée
d'honneur de Regards. Elle exposera
une vingtaine d’œuvre et transmettra
sa passion pour la gravure lors d'une
démonstration le samedi à 15h !
SAMEDI DE 14H À 19H, DIMANCHE DE 10H À
19H, LUNDI, MARDI ET MERCREDI DE 9H À 13H ET
DE 14H À 18H, JEUDI DE 9H À 13H ET DE 14H À 17H
CENTRE DU PRIEURÉ, 12 RUE DU DOCTEUR
SCHWEITZER - ST MACAIRE EN MAUGES
INFOS : SERVICE CULTURE DE SÈVREMOINE
MÉDIATION CULTURELLE - T. 06 31 45 28 85
EXPOREGARDS@SEVREMOINE.FR
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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VENTE EXCLUSIVE DE CUCURBITACÉES
Retour du marché fermier et artisanal et des animations

VENTE EXCLUSIVE DE CUCURBITACÉES

Saint-Macaire-en-Mauges
3, rue duSaint-Macaire-en-Mauges
Prieuré - 49450 Sevremoine
02 41 21 49 49

3, rue du Prieuré - 49450 Sevremoine
02 41 21 49 49

Réalisation

del’Association
39 adultesdeen
de handicap
par
la situation
Ferme d’Activités
des Mauges.
par l’Association
de 77
la Ferme
d’Activités des Mauges.
Contact
: 02 41 71 58
- www.asso-fermedesmauges.com
Contact : 02 41 71 58 77 - www.asso-fermedesmauges.com

Réalisation

Foyer de vie
évènement
organisé
pour un Foyer
de vie
deUn39
adultes
en situation
de handicap

www.com-ici.fr - 0722129082

Un évènement organisé pour un

www.com-ici.fr - 0722129082

Retour du marché fermier et artisanal et des animations

