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PROCHAINES 
RÉUNIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudis 2 février, 2 et 30 mars 
dans la salle du Conseil 

municipal (Espace Renaudin 
à La Renaudière).

Nouveauté !  
Retrouvez le Conseil 

municipal de Sèvremoine 
en direct depuis 

notre chaine Youtube. LIVE

au prograM
M

e
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SCHÉMA GÉRONTOLOGIQUE

Bien vieillir  
à sèvremoine

Le mardi 27 septembre 2022, Sèvremoine a réuni les 
partenaires du territoire afin d’initier l’élaboration de son 
Schéma gérontologique : une feuille de route qui engagera, 
à l'avenir, la collectivité sur tous les projets concernant les 
personnes âgées. 

Pour mener à bien ce 
projet et bénéficier de 
son expertise dans le do-
maine du vieillissement, 
Sèvremoine a fait le choix 
de se faire accompagner 
par le Gérontopôle des 
Pays de Loire.

Après une sensibilisa-
tion aux effets et enjeux 
du vieillissement auprès 
des élus et des conseil-
lers consultatifs le 23 
juin dernier, la journée 

du 27 septembre a permis de toucher de 
nombreux acteurs du territoire et d’avoir 
une concertation la plus large possible. Or-
ganisée autour d'une table ronde et d'un 
spectacle (animé par le magicien menta-
liste Stéphane Molitor) cette soirée a per-
mis à tous les participants de découvrir 
les innovations du parcours résidentiel des 
personnes âgées et de ressentir de façon 
concrète ce que peut vivre une personne 
atteinte de troubles neurocognitifs (Alzhei-
mer, démences...). 

Un Comité de pilotage constitué d’élus a 
déterminé début septembre les grandes 
orientations du Schéma gérontologique en 
partant notamment des données de l’Ana-
lyse des Besoins Sociaux (ABS).

Cinq grands axes ont été identifiés : l’infor-
mation des personnes âgées, la mobilité, 
l’accompagnement des aidants, les par-
cours résidentiels privilégiant le maintien à 
domicile et l’accompagnement de l’engage-
ment bénévole. 

Des groupes de travail chargés de décliner 
ces grands axes en actions concrètes se 
sont réunis en novembre, sous l’égide des 
professionnels du Gérontopôle. Après une 
validation des actions en Comité de pilotage 
et l’écriture des fiches actions, une restitu-
tion de ce Schéma gérontologique sera or-
ganisée au printemps.

LA JOURNÉE DU 
27 SEPTEMBRE 

A PERMIS DE 
TOUCHER DE 

NOMBREUX 
ACTEURS DU 

TERRITOIRE ET 
D’AVOIR UNE 

CONCERTATION 
LA PLUS LARGE 

POSSIBLE

Comment 
ressentir de façon 
concrète ce que 
peut vivre une 
personne atteinte 
de troubles 
neurocognitifs ? 
Le magicien 
mentaliste 
Stéphane Molitor 
nous a proposé 
une expérience 
inédite pour mieux 
appréhender les 
difficultés des 
personnes âgées.   

Mobilisons- 
nous !

SÈVREMOINE,  
LABELLISÉ 
TERRITOIRE 
ENGAGÉ 

TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE 

Aujourd'hui, la pa-
role est aux actes et 

non plus aux mots ! 
Même si la transition éco-

logique est inscrite dans tous 
nos projets depuis 2020, cette 

année, nous franchissons un cap dé-
cisif, en inscrivant Sèvremoine dans la 
démarche officielle "Territoire Engagé 
Climat, Air, Énergie". Notre premier ob-
jectif à l’échelle des Mauges reste bien 
d’être territoire à énergie positive en 
2050, par la réduction des consomma-
tions énergétiques et la production de 
nouvelles énergies renouvelables. La la-
bellisation quant à elle, nous apporte les 
outils et les indicateurs au service d'un 
programme d'actions concrètes et am-
bitieuses qui nous engage avec Mauges 
communauté sur les 4 années à venir. 
Évaluer l'impact écologique de nos pro-
jets et services, faire preuve de sobrié-
té, améliorer l'efficacité énergétique 
de nos équipements, développer la 
production d’énergies renouvelables… 
Comme vous le découvrirez dans notre 
dossier, tout le travail engagé par les 
élus et agents de Sèvremoine ces der-
nières années, nous permet d’obtenir 
la prometteuse labellisation 2 étoiles. 
Cette récompense n’est pas une fin en 
soi, il nous faut garder le principal ob-
jectif d’un territoire à énergie positive 
en conduisant un programme d’actions 
qui doit tous nous mobiliser au service 
d'un cadre de vie autant qualitatif que 
durable !

DES SERVICES ACCESSIBLES À TOUS

Dans le domaine de la santé, 2 projets 
importants sont en cours de construc-
tion à Sèvremoine. La Maison de santé à 
Tillières et le Pôle santé rue Pasteur à St 
Macaire en Mauges vont venir renforcer 

l'offre de soins à Sèvremoine au cours 
de l'année 2023. Le logement, l’accès 
aux services, la santé concernent cha-
cune et chacun, quel que soit son âge 
et sa situation personnelle. Ayant moi-
même participé aux actions de sensi-
bilisation sur les conditions de vie de 
nos ainés, dans un environnement qui 
n'est pas toujours adapté, je mesure 
la nécessité et même l’urgence à tous 
nous mobiliser pour élaborer ensemble 
notre schéma gérontologique à Sèvre-
moine. Il doit permettre d’anticiper les 
difficultés dans les aménagements ou 
les actions que nous menons pour in-
clure les ainés ou plus largement les 
personnes empêchées et ainsi ne plus 
les isoler ou les stigmatiser. Il s’agit bien 
d’inclure en créant les conditions d’une 
place entière et égale pour le bien vivre 
réellement ensemble entre toutes les 
générations au sein d’une société soli-
daire. L’accessibilité à l’administration 
de plus en plus numérique en est un 
exemple criant. À cette occasion, je rap-
pelle qu’un Conseiller numérique est à 
votre service au sein de l’Espace France 
services ou dans les Mairies annexes. Il 
saura vous écouter et vous accompa-
gner dans toute démarche numérique. 
N’hésitez plus à prendre rendez-vous. 

TRÈS BELLE ANNÉE À TOUS ! 

Sachez qu’avec les élus et les agents 
municipaux de Sèvremoine, nous 
sommes mobilisés chaque jour avec 
détermination pour relever tous ces 
enjeux et avons tout particulièrement à 
cœur d’améliorer le cadre du bien vivre 
ensemble à tous âges, pour toutes les 
sèvréennes et les sèvréens. 

En mon nom et celui de l'équipe muni-
cipale, je vous souhaite une très belle 
année 2023.

Didier Huchon, 
Maire de Sèvremoine, 

Président de Mauges Communauté

Les turbulences causées par les différentes crises, sanitaires, 
climatiques, ou encore géopolitiques bousculent notre société. 

Face à ce contexte, je crois plus que jamais, que c’est faire 
preuve d’humanité de vouloir relever avec courage et 

détermination tous ces défis environnementaux et 
sociétaux. Mais ce ne sera possible que si nous 

avançons tous ensemble. 
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Une pièce de théâtre 
consacrée au plastique ! 
Histoire de fouilles, c’est le spectacle que 

plusieurs centres de loisirs et une soixantaine de 
personnes ont pu découvrir durant les vacances 
de la Toussaint. Un spectacle drôle, pertinent et 

écologique pour sensibiliser aux déchets et au 
recyclage ! Pour compléter la représentation, le 
public a également pu observer une exposition 

de photos proposée par le service Déchets de 
Mauges Communauté et le Centre Social Indigo. 

  y étiez
un très beau rassemblement 
pour la liberté et la paix 
La cérémonie du 11 novembre, organisée 
cette année à Roussay, a donnée vie à un 
grand rassemblement en présence des 
anciens combattants et des enfants de la 
commune pour un très joli temps de mémoire 
et de transmission. Un grand merci à tous les 
acteurs de cette cérémonie.

regards
La 32e édition Regards s'est tenue du 10 
au 15 décembre. Ce temps culturel qui 
réunit artistes amateurs, professionnels 
et artistes en herbe a fait son grand 
retour, plus vivante que jamais avec 
215 œuvres proposées au public. Plus 
de 1 400 curieux ont ainsi pu découvrir 
le travail d'une centaine d'artistes et de 
l'invitée d'honneur Frédérique Prokop.

Noël en  
mode durable !

Plus de décorations de jour et moins 
d'illuminations. Pendant les fêtes de fin 

d'année 2022, Sèvremoine a placé la 
transition écologique et la sobriété au coeur 

de ses actions. Rendez-vous l'année prochaine 
avec de nouvelles idées pour faire aussi bien, 

avec un impact écologique encore plus réduit ! 
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2e soirée du bénévolat  
et de la jeunesse
Le vendredi 21 octobre, la 2e Soirée du 
Bénévolat et de la Jeunesse à Sèvremoine a 
permis de mettre à l'honneur la dynamique 
associative et de la jeunesse du territoire 
lors d'un temps de fête et de partage 
auquel jeunes et bénévoles ont très 
largement contribué. Merci à tous pour 
cette très belle soirée !
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Comme toutes les communes de plus de 
10 000 habitants, Sèvremoine réalise le 
recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer des projets pour y répondre. Cette 
année, 861 foyers seront recensés à partir du 
19 janvier 2023.
6 agents recenseurs sont ainsi chargés de 
prévenir les personnes concernées par un 
courrier déposé dans leur boite aux lettres. 
Vous aurez alors la possibilité de répondre 
en ligne ou via un questionnaire papier. Plus 
d'infos sur les agents recenseurs, l'intérêt du 
recensement en ligne... sur sevremoine.fr

Pour compléter le dispositif, un 
Conseiller numérique a rejoint l'espace 
France services ouvert depuis septembre 
à l'Hôtel de ville.

Taxe foncière ? Déclaration 
de revenus ? Prélèvement 
à la source ?... 
Notre partenaire des 
Finances publiques tiendra 
des permanences à 
l’espace France services de 
Sèvremoine, les mardis des 
semaines paires de 14h à 
17h, à partir du 10 janvier 
2023. Ouvert à tous, gratuit 
et sans rendez-vous.

RECENSEMENT

Changement de fenêtres, 
pose d’une clôture ou 
de panneaux solaires, 
extension, construction 
d’un abri de jardin, 
ravalement… tous ces 
travaux doivent être 
autorisés avant d’être 
entrepris. 

Sur les communes de Mauges Communauté, ces 
démarches sont accessibles en ligne de chez vous. 
Simple et sécurisée, la dématérialisation facilite 
l’instruction des demandes, limite les déplacements et 
permet un suivi en temps réel de votre dossier depuis 
un espace personnel. 

Accédez au guichet unique pour déposer votre 
demande depuis maugescommunaute.fr en vous 
rendant dans la rubrique "Démarches en ligne - 
Urbanisme et Habitat ". 

BESOIN D’UN PERMIS DE
CONSTRUIRE OU D’UNE 
AUTORISATION DE TRAVAUX ? 
FAITES VOTRE DÉMARCHE EN LIGNE !

ACCÈS AU NUMÉRIQUE

un conseiller  
numérique pour  
vous aider

permanences 
des Finances 
Publiques 

L’accompagnement au numérique pour tous, partout sur le territoire, 
constitue une priorité du gouvernement et Sèvremoine s'inscrit 
entièrement dans cette dynamique. 

Vous aider dans les usages quotidiens du numérique, favoriser des 
usages citoyens et critiques, vous accompagner dans vos démarches 
administratives en ligne... Sur rendez-vous et gratuitement, le Conseiller 
numérique est là pour répondre à vos principaux besoins. 

Pour faciliter l’accès à ce nouveau service, Matthieu, notre Conseiller 
numérique se déplace sur les communes déléguées de chaque secteur de 
Sèvremoine, aux horaires d’ouverture habituels :
- le mardi après-midi à la Mairie annexe de St André de la Marche,
- le mercredi matin à la Mairie annexe de Tillières,
- le jeudi matin à la Mairie annexe du Longeron,
- le vendredi (de 9h à 12h30 et de 14h à 17h) à l’Hôtel de ville.

Pour bénéficier de cet accompagnement individuel gratuit,  
faites-vous connaître en Mairie annexe ou contactez-nous :
par téléphone au 06 13 66 77 03 
par courriel à matthieu.chupin@conseiller-numerique.fr

Enrichie grâce au retour 
des habitants et des ac-
teurs de la commune, 
l'Analyse des Besoins 
Sociaux a permis de réa-
liser un diagnostic fin des 
besoins du territoire. Elle 
a surtout permis d'ali-

menter les réflexions des groupes de 
travail, réunis au printemps 2022. 
Élus, conseillers consultatifs, profes-
sionnels et acteurs de la commune ont 
ainsi dégagé les orientations sur 3 en-
jeux majeurs de notre de cadre de vie : 
les Solidarités et la Santé, l'Enfance et 
la Jeunesse ainsi que le Vieillissement. 

SOLIDARITÉS ET SANTÉ

Trois axes transversaux ont été iden-
tifiés sur le champ des Solidarités 
et de la Santé : améliorer la mobilité 
des personnes, lutter contre le non- 
recours et améliorer la mise en réseau 
des acteurs et partenaires. Certaines 
actions ont déjà été lancées.

Santé : la commune a conventionné 
avec une mutuelle solidaire, la mu-
tuelle Just, afin de faciliter l’accès aux 
soins pour les habitants du territoire. 
Le financement des interventions 
du Bus sport santé de l’Entente des 
Mauges dans chacune des com-
munes déléguées permet également 
de faire connaître et de sensibiliser 
les habitants aux bienfaits de l’activi-
té physique adaptée. Le CCAS (Centre 

Communal d'Action 
Sociale) propose 
également une nou-
velle aide associée, 
permettant d’ac-
compagner les per-
sonnes en situation 
de précarité finan-
cière, en prenant en 
charge 10 séances 
de sport santé. 

Mobilités : la commune poursuit le dé-
veloppement du maillage territorial du 
Transport solidaire, en organisant des 
réunions publiques afin de trouver des 
bénévoles pour assurer cette mission 
sur l’ensemble des communes délé-
guées.

Solidarités : des flyers seront prochai-
nement édités afin de faire connaître 
les dispositifs proposés par le CCAS, et 
lutter ainsi contre le non-recours aux 
droits. Plusieurs autres axes ont été 
identifiés pour une déclinaison sur les 
trois années à venir : proposer un ser-
vice itinérant et utiliser les lieux exis-
tants comme lieux de rencontres et 
d'échanges pour rompre l’isolement, 
réfléchir à de nouvelles aides du CCAS 
(aide au permis…). 

ENFANCE ET JEUNESSE

Les axes de travail seront déclinés 
dans le cadre de la Convention Territo-
riale Globale (CTG) signée avec la CAF 

le 13 décembre dernier et qui définit 
le projet social du territoire. 5 enjeux 
ont été déterminés : développer l'offre 
d'accueil du jeune enfant, structurer 
et développer l'offre de loisirs pour 
les enfants de 3 à 11 ans, accompa-
gner les jeunes de 12 à 25 ans dans 
leur parcours d'accès à l'autonomie, 
accompagner la parentalité, améliorer 
l'accès aux droits et aux services sur le 
territoire. 
 
VIEILLISSEMENT

Cette thématique qui fait l’objet d’un 
travail de concertation entre élus, 
conseillers consultatifs et profession-
nels du territoire, avec l’accompa-
gnement du Gérontopôle des Pays-
de-la-Loire, aboutira à l’élaboration 
du Schéma gérontologique à horizon 
printemps 2023 (plus d'infos dans 
notre article page 3).

analyse  
des besoins sociaux

à tous les niveaux
L'Analyse des Besoins Sociaux menée en fin d'année 
2021 permet aujourd'hui d'initier de véritables plans 
d'actions dans les domaines des Solidarités et de 
la Santé, de l'Enfance et de la Jeunesse ainsi que du 
Vieillissement. Focus sur une dynamique lancée à 
tous les niveaux.

RETROUVEZ LE 
DOSSIER COMPLET 
DE L’ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX 

SUR SEVREMOINE.FR

des actions Développer l'offre 
d'accueil du jeune enfant.

Structurer et développer 
l'offre de loisirs pour les 
enfants de 3 à 11 ans.

Accompagner les jeunes 
de 12 à 25 ans dans 
leur parcours d'accès à 
l'autonomie.

Accompagner la 
parentalité.

Améliorer l'accès aux 
droits et aux services sur 
le territoire. 

LA CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE 
5 enjeux pour fédérer 
et mobiliser les acteurs autour 
du projet social de territoire.
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ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉE 
C'EST LA PÉRIODE 
DES PORTES OUVERTES !
Votre enfant entrera prochainement au collège ou au lycée ? Vous souhaitez 
découvrir son futur établissement… Retrouvez sur cette page les dates des 
portes-ouvertes, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

09

 
Retrouvez toute l’actualité, idées de sorties 
et cadeaux des Mauges 
sur www.osezmauges.fr

Pas besoin de faire des 
kilomètres pour trouver vos 
cadeaux. Offrir original et 
local, c’est possible dans les 
Mauges !
Pour les gourmands, Mon cÔffret des 
Mauges propose un concentré de douceurs 
locales et artisanales fabriquées par les 
producteurs des Mauges à découvrir sans 
modération. Une belle manière de valoriser 
les savoir-faire, les saveurs locales et une 
consommation en circuit court. Sucré ou 
salé, il y en a pour tous les goûts ! Procurez-
vous votre coffret chez les distributeurs 
du réseau, dont la liste est à retrouver sur 
osezmauges.fr

Pour les curieux, profitez des bons cadeaux 
pour offrir des moments à vivre : une visite au 
musée, des atelier enfant/adulte, un Cluedo 
géant, une journée bien-être, des balades en 
bateau sur la Loire, un repas au restaurant 
ou encore une sortie canoë-kayak.

Et pourquoi pas un séjour au cœur de la 
nature près de chez vous ? Séjour vélo/kayak 
en bord de Loire, escapade dans un château, 
week end Parc & Jardin ou encore séjour 
Vins & Loire, faites découvrir votre territoire 
différemment.

Pour les amateurs de liberté, pensez aux 
chèques KDôMauges. Un cadeau simple et 
pratique qui donne un large choix chez plus de 
400 commerçants des Mauges. Les chèques 
sont à commander sur osezmauges.fr

Des tickets d’or se sont 
cachés dans Mon cÔffret 
des Mauges ! Tentez votre 
chance et remportez peut-
être l’un des lots (repas 
gastronomique, séjours…).*

*5 tickets d’or cachés parmi 
1000 coffrets vendus à 
partir du lundi 28 novembre 
2022. Conditions du 
jeu à retrouver chez les 
distributeurs participants et 
sur osezmauges.fr 

ET SI VOUS 
DÉCOUVRIEZ 
UN TICKET D’OR ?

TOURISME

des cadeaux 
made in mauges !

ACTUALITÉS / 09

CATS ON 
TREES, 
UN DUO 
TRÈS 
ATTENDU 
À LA LOGE

L’équipe de Scènes 
de Pays vous invite à 
découvrir un de ses 
coups de cœur de la 
saison culturelle : le duo 
félin Cats on Trees. 

Il y a d’un côté Nina 
Goern, pianiste et 
chanteuse à la voix 
chaude et à la présence 
mystérieuse. De l’autre, 
Yohan Hennequin, batteur 
à la frappe solide et 
versatile. Ces toulousains 
d’origine, ont connu leurs 
premiers succès avec 
"Jimmy", enregistré avec 
Calogero, et "Sirens call". 
Après deux albums, ils 
montent sur la scène de 
la Loge dans les Mauges, 
entourés de Charlotte 
Baillot au violon et Vatea 
Lega à la basse pour un 
concert délicat, doux et 
rafraichissant, à l’image 
de leur troisième album 
"Alie".

Infos et réservations sur 
scenesdepays.fr 
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Pour les portes-ouvertes des écoles de Sèvremoine, retrouvez 
toutes les infos sur sevremoine.fr à partir du 15 janvier. 

Très belle année 2023
À NOTER  
DANS VOS AGENDAS !
La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire donne l’occasion 
chaque année, de nous rassembler pour un temps d'échanges et de 
convivialité. RDV à l'une des 10 cérémonies organisées à Sèvremoine. 

 Bonne année 

2
0
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 Bonne année 

2
0

2
3

Flashez  
ce QrCode à 
compter du 

1er janvier 
et accédez aux vœux 

du Maire sur Youtube 
et Facebook

ou suivez ce lien : bit.ly/sevremoine-bonne-annee

Lycée privé ChampBlanc 
Vendredi 27 janvier de 18h à 21h 
et samedi 28 janvier de 9h à 13h 

Le Longeron
www.lycee-champblanc.net

Collège public le Pont de Moine 
Samedi 21 janvier 2023

de 9h à 12h
Montfaucon-Montigné 
le-pont-de-moine.anjou.e-lyco.fr

Collège privé Jean Blouin
Samedi 14 janvier 2023 

De 9h30 à 12h30 
Sur RDV au 02 41 64 75 88
St Germain sur Moine 
college-jeanblouin.anjou.e-lyco.fr

Collège privé Jean Bosco 
Samedi 21 janvier 2023

de 9h à 12h30
St Macaire en Mauges 
college-jeanbosco.anjou.e-lyco.fr

Collège privé Sainte Marie 
Samedi 21 janvier 2023

De 9h à 13h
Torfou
ste-marie.anjou.e-lyco.fr

HORS SÈVREMOINE

Collège public Colbert
Samedi 14 janvier 2023

De 9h à 12h30 - Cholet
colbert.anjou.e-lyco.fr

Collège public Trémolières 
Samedi 21 janvier 2023

De 9h à 12h - Cholet
tremolieres.anjou.e-lyco.fr 

Vendredi 6 janvier 
Montfaucon-Montigné
19h / Espace Maurice Ripoche
Samedi 7 janvier 
Le Longeron
12h / Salle Boris Vian 
Dimanche 8 janvier 
La Renaudière
12h / Espace renaudin
Vendredi 13 janvier 
Torfou
19h / Salle polyvalente
Dimanche 15 janvier 
St Macaire en Mauges
12h / Centre du Prieuré

Vendredi 20 janvier 
Roussay 
19h / Salle des Fêtes
Dimanche 22 janvier 
St André de la Marche
11h / Salle des Loisirs
Vendredi 27 janvier 
St Crespin sur Moine
19h / Salle municipale
Samedi 28 janvier 
St Germain sur Moine
11h / Salle de l'Espérance
Dimanche 29 janvier  
Tillières 
12h / Salle des Fêtes

NOTRE AVENIR  

  SE CONS TRUIT A  

TOUT AGE



 

Le nouveau numéro des Cahiers des Mauges vous invite à plonger dans un grand bain de verdure 
et de nature avec un dossier inédit consacré à l’Èvre et à son vaste bassin versant. 

L’Èvre n’est pas, bien sûr, la seule rivière des Mauges, mais elle contribue pour beaucoup à la beauté 
des paysages de ce pays de bocage qu’elle traverse de part en part, dans le saisissant contraste de ses 
rudes coteaux et de ses vertes prairies. Retrouvez aussi dans ces Cahiers 2022 toute la diversité des 
Mauges. Cette revue est rédigée par des auteurs passionnés, qui vous partagent les histoires de leur 
territoire, et celles des gens qui y vivent, au passé, au présent et au futur.

Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire Anjou, en vente dans les librairies et maisons de la 
presse des Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr

CAHIERS DES MAUGES
L’ÈVRE, MIROIR DES MAUGES
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Dans sa boutique chaleureusement décorée, Anne-
Laure propose des vêtements de grandes tailles (du 
44 au 60).  Et petit bonus : une partie de l’offre est de 
fabrication française !

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h30, le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h30, et le samedi de 9h30 à 18h.

Plus d'infos : 
Généreuse,
2 ter boulevard du 8 Mai à St Macaire en Mauges
T. 07 87 52 00 11 - genereuse49@gmail.com 

Genereuse49 

Boutique de prêt-à-porter 
généreuse

Dans son centre de contrôle technique automobile 
flambant neuf, Jean-Philippe propose le contrôle des 
véhicules des particuliers, des utilitaires, camping-
cars, véhicules GPL, électriques hybrides et voitures 
de collection.

Ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin. 
Rendez-vous par téléphone 
ou sur www.moncontroletechnique.fr 

Plus d'infos : 
Mon Contrôle Technique 
25 rue des Ajoncs à St André de la Marche
T. 02 41 29 08 64 - mct.sevremoine@gmail.com 
      Contrôle Technique Sèvremoine

mon contrôle
technique
Prenez rendez-vous !

et plus encore... 
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
MISTER KDO

Agence de communication spécialisée dans 
le domaine de l’objet publicitaire, textile 
promotionnel et professionnel, signalétique 
intérieure et extérieure et imprimerie.
T. 06 22 42 75 71 - s.cuvelier@mister-kdo.com 
mister-kdo.fr

ST GERMAIN SUR MOINE
ATELIER PEINTURES & SOLS

Peintre en bâtiment, plaquiste et 
revêtements de sols - T. 06 69 63 22 59  
atelier.peintures.sols@gmail.com 

IDÉAL THERMIQUE ÉNERGIES
Chauffage, ventilation, climatisation.
T. 07 82 44 06 76 
contact@ideal-thermique-energies.fr 
ideal-thermique-energies.fr

ST MACAIRE EN MAUGES
SÉB ÉBÉNISTE

Création et restauration de meubles et 
accessoires.
T. 06 51 21 49 20 – barons@orange.fr

TILLIÈRES
JYF MÉTAL

Métallerie, serrurerie.
T. 06 32 45 02 10 – jyfmetal@gmail.com 

TORFOU
MATHIEU HOUZÉ ARCHITECTE

T. 07 88 70 74 89 
info@matthieuhouzedelouche.com 
matthieuhouzedelouche.com 
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Aurélie, bien connue des habitants du Longeron pour 
y être la gérante du salon de coiffure AD Coiff, est 
aussi, depuis peu, à la tête du salon de coiffure mixte 
AD Coiff de St Crespin sur Moine, anciennement 
Coiffure Jeannick. Elle offre les mêmes prestations que 
proposait Jeannick, désormais cliente après 38 ans au 
service des crespinois.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h, et le samedi de 8h à 12h

Plus d'infos : 
Salon de coiffure AD Coiff
10 rue d’Anjou à St Crespin sur Moine
T. 02 41 70 40 19 

Salon de coiffure
aD Coiff

Pour le bonheur des papilles, Geoffrey concocte dans 
son bar-restaurant des plats cuisinés, des burgers et 
des pizzas, à déguster sur place ou à emporter ! Les 
clients peuvent également les retrouver en libre-
service, dans son distributeur automatique accessible 
7/7 jours, 24/24h. Le week-end, la salle est proposée 
à la location pour les évènements des particuliers, 
avec ou sans le service traiteur.

Ouvert du lundi au vendredi de 17h à minuit.

Plus d'infos :
Au Cout’Feu 
4 rue d’Anjou à St Germain sur Moine
T. 02 53 69 31 66 - aucoutfeu@gmail.com
      Au Cout’Feu

au cout'feu
Bar-restaurant
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La procédure de modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de 
Sèvremoine se poursuit, avec la prise 
en compte de 80 sujets qui feront 
évoluer le document et une phase 
d’enquête publique courant 2023. 
Une information sera faite sur les 
supports numériques de Sèvremoine 
et à l’aide de panneaux qui seront 
installés aux entrées-sorties du 
territoire. 

Plus d’infos : service Urbanisme  
T. 02 41 64 76 33

MODIFICATION DU 
PLU | CALENDRIER 
ET ENQUÊTE 
PUBLIQUE

PLAN 
GRAND 
FROID  
INSCRIVEZ
-VOUS !
Comme chaque année, le "Plan 
Grand Froid" a pour objectif 
d’anticiper l’arrivée des faibles 
températures et de définir les 
actions à mettre en œuvre au 
niveau local pour prévenir et 
limiter les effets sanitaires. 

Dans ce contexte, Sèvremoine 
tient un registre nominatif destiné 
à inscrire les personnes isolées et/
ou dépendantes, et les personnes 
handicapées ou âgées de plus de 
65 ans, qui en font la demande 
et qui résident à leur domicile. La 
finalité exclusive de ce registre 
est de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et 
sociaux auprès de ces personnes, 
en cas de déclenchement d’un 
plan d’alerte et d’urgence et 
notamment d’un "Plan Grand 
Froid". Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter votre 
Mairie annexe.

LE MÉDECIN 
DE ST ANDRÉ 
DÉMÉNAGE DANS SES 
NOUVEAUX LOCAUX 
Le docteur José Ménigault s’est installé dans 
les nouvelles cellules médicales, situées 
devant les logements publics rue Augustin 
Vincent, à St André de la Marche. Ces 
nouveaux locaux, composés de deux cabinets 
médicaux et d’une salle d’attente, ont été 
financés par la commune de Sèvremoine 
afin d’améliorer les conditions d’accueil des 
patients et faciliter le travail collaboratif. 

SE DÉPLACER EN BUS 
VERS LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
ET LA GARE DE TORFOU : ALÉOP !

La ligne 433 sur réseau Aléop permet de relier Le 
Longeron, Torfou et Cholet, en passant par Roussay 
et inversement. Un moyen de rejoindre les marchés 
hebdomadaires de Cholet et du Longeron, sans 

oublier la gare de Torfou. Toutes les lignes, les circuits et les horaires sur 
aleop.paysdelaloire.fr

433
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Ses bénévoles interviennent auprès 
de personnes ayant besoin de dépla-
cements locaux pour du paramédical, 
du médical, des courses et autres 
demandes contribuant à maintenir 
le lien social. Ils aident les personnes 

depuis leur domicile 
mais aussi depuis leur 
résidence autonomie 
ou maison de retraite. 
"Certains bénévoles as-
surent aussi des petits 
dépannages comme 
changer une ampoule 
ou une bouteille de gaz 
sans concurrence avec 

les professionnels" complète Patrick 
Larribeau, Président de l’association. 
Les déplacements se font unique-
ment sur St Macaire en Mauges et St 

André de la Marche. Le service est as-
suré du lundi au vendredi, exception-
nellement le samedi pour du médical. 

Première étape du service : la prise 
en compte des demandes. Pour cela, 
4 bénévoles, Jeanine, Line, Dany et 
Michelle, se relaient à la perma-
nence téléphonique pour organiser 
les rendez-vous avec les chauffeurs. 
"En 2021, il y a eu 910 appels pour 
1 121 services rendus ; cela re-
présente environ 2 000 heures 
de travail pour les 27 bénévoles. 
Il y a 125 bénéficiaires, âgés de 
55 à plus de 80 ans, dont 80 % des 
femmes. C’est un service appré-
cié puisqu’en 10 ans le nombre de 
bénéficiaires a augmenté de 60 %" 
détaille le Président. Patrick Larri-
beau, dans l’association depuis plus 
de dix ans : "j’aime ces contacts. Ce 
service me permet de rendre ce que 
l’on a fait pour mes parents. Et puis 

c’est du bonheur !". Pour Françoise 
Gaborieau, du bureau, "cela permet 
d’aider les autres, c’est l’envie de 
faire plaisir. C’est une façon de s’oc-
cuper en rendant service après une 
vie active au contact de personnes". 
Les bénévoles reconnaissent qu’il 
faut une capacité à s’adapter aux dif-
férentes personnes aidées, qu’il faut 
savoir se remettre en cause. 

L’association se positionne comme un 
relais social pour sortir de l’isolement, 
pour laisser une autonomie à des 
personnes qui ne veulent pas tout le 
temps solliciter leur famille. Une sub-
vention communale permet d’aider 
aux frais d’assurance, téléphoniques 
et kilométriques. Il y a également 
des liens étroits avec les élus Chantal 
Gourdon et Isabelle Mériau.

Texte et photo par Olivier Rahard, 
auteur photographe

C’EST UN SERVICE 
APPRÉCIÉ 

PUISQU’EN 10 ANS 
LE NOMBRE DE 

BÉNÉFICIAIRES A 
AUGMENTÉ DE 60 %

ENTR'AIDE

Des déplacements 
pour maintenir du lien  
L’association Entr’Aide existe depuis 
1994 sur St Macaire en Mauges. 

  TÉMOIGNAGE

 Patrick Larribeau  
 et Françoise Gaborieau,  
 bénévoles à Entr’Aide, 
 décrivent leurs missions. 

PLAN CLIMAT
Action n°15 :  
Développer 

l’offre en  
transport  
public et  

l’intermodalité
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UN OUTIL AU SERVICE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DU TERRITOIRE

Tout commence en juillet 2021, 
lorsque le Conseil municipal décide 
d’inscrire la commune au programme 
"Territoire engagé Transition écolo-
gique" de l’Ademe, Agence de la tran-
sition écologique. L’objectif ? Définir 
une feuille de route opérationnelle 
pour atteindre les objectifs du Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
des Mauges, à savoir devenir un ter-
ritoire à énergie positive et neutre en 
carbone à l’horizon 2050. Le disposi-
tif proposé par l’Ademe offre un cadre 
méthodologique national permettant 
de construire une culture commune, 
de renforcer la transversalité et de 
consolider les synergies en interne et 
avec les acteurs du territoire. Car la 
distinction "2 étoiles" n’est pas une 
fin en soi, mais bien le début d’une 
aventure pour répondre aux enjeux de 
transition écologique.

2 DÉFIS : L’AMÉLIORATION DE LA 
PERFORMANCE DES BÂTIMENTS 
ET LA MOBILITÉ

Avec l’accompagnement d’un conseil-
ler indépendant, un état des lieux à 
360° a permis de situer l’avancement 
de la commune dans 6 domaines, al-
lant de l’adaptation au changement 
climatique, à l’approvisionnement 
en énergie, en passant par la sensi-
bilisation aux enjeux de transition. 
Parmi les points forts identifiés : la 
politique en matière de démocratie 
participative, la diminution de 30 % 
de la consommation électrique pour 
l’éclairage public ou encore le projet 
CarbôMauges (marché du carbone 
local permettant aux entreprises du 
territoire de financer la plantation et 
l’entretien de haies bocagères afin de 
compenser leurs émissions de gaz à 
effet de serre). Les marges de progrès 
sont importantes dans 2 domaines : 
la mobilité et le patrimoine bâti. 

Le 17 novembre dernier, la Commission nationale 
du label "Territoire engagé Transition écologique" 
a accordé le label Climat-Air-Énergie "2 étoiles" 
à la commune pour sa politique en matière 
d’énergie et de climat jugée prometteuse.

transition  
écologique : 
sèvremoine  
décroche 2 étoiles

 La maison de santé de   
 Tillières dont les travaux sont   
 aujourd'hui bientôt terminés,  
 bénéficie d'une structure, d'une  
 charpente et d'un bardage en   
 bois qui permettent de stocker  
 du carbone durablement.  
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FOCUS
LA VOIE VERTE 
DEPUIS LA GARE DE 
TORFOU-LE LONGERON 
-TIFFAUGES : 
UN EXEMPLE 
D’AMÉNAGEMENT 
POUR LE  
DÉVELOPPEMENT  
DE LA PRATIQUE
CYCLABLE
La voie verte de 7 km permettant 
de relier la gare aux bourgs de 
Torfou, Le Longeron et Tiffauges 
est un exemple d’infrastructure 
adaptée aux déplacements 
cyclables au quotidien. Ce type 
d’aménagement est l’une des 
solutions à développer, parmi 
d’autres, pour proposer aux 
habitants des alternatives 
crédibles à la voiture individuelle. 
L’ambition de la commune en 
matière de développement des 
mobilités douces est forte, avec 
une enveloppe d’investissement 
de 3,5M€ sur le mandat.
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PLAN CLIMAT
Action n°36 : 
Créer un réseau de 
partenaires et une 
gouvernance territoriale.

Pour répondre à l'urgence climatique, Sèvre-
moine s'engage aux côtés de Mauges commu-
nauté sur la voie de la sobriété pour répondre 
au double enjeu climat-énergie. Retrouvez 
toutes les infos page 18. 
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place 
à l'action

"L'humanité a le choix : 
coopérer ou périr. Il s'agit 
soit d'un pacte de solidarité 
climatique, soit d'un pacte 
de suicide collectif", 
a déclaré le chef de l'ONU, 
A. Gutteres, lors de la COP27 
en novembre. Limiter le 
réchauffement à 1,5°C, 
comme le préconise le 
GIEC (Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur 
l'Évolution du Climat), 
exige des changements 
profonds. Si une coopération 
internationale et des 
politiques nationales sont 
indispensables, nous devons 
y contribuer au niveau local. 
C’est pourquoi Sèvremoine 
a fait de la transition 
écologique un axe 
transversal de sa politique. 
La démarche Territoire 
Engagé Transition 
Écologique nous a permis 
de structurer notre 
engagement. Notre 
labellisation 2 étoiles 
montre que, si nous 
sommes dans la bonne 
direction, il nous reste du 
chemin à parcourir. Nous 
avons désormais notre 
feuille de route pour les 4 
prochaines années.
Le Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial des Mauges 
s’appuie sur le triptyque 
"sobriété, efficacité, énergies 
renouvelables". Cette 
démarche s’applique à nos 
collectivités ; elle doit aussi 
nous servir de guide en tant 
que citoyens pour que notre 
planète reste habitable.
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THIERRY  
ROUSSELOT, 
Adjoint à la Transition 
écologique

FAIRE ÉVOLUER LE COMPORTEMENT 
DES OCCUPANTS
Élus et conseillers consultatifs de la com-
mission Bâtiments ont travaillé cet été sur 
l’établissement de règles de fonctionne-
ment du chauffage et de la climatisation. 
Désormais, la température de chauffage 
est établie à 19°C (à l’exception des bâ-
timents accueillant des personnes âgées 
ou des enfants en bas âge). Les salles de 
sport quant à elles, ne seront plus chauf-
fées (sauf activités douces). 
En parallèle, 
la commune 
engage une 
c a m p a g n e 
de com-
munication 
sur les éco-
gestes à destination des associations et 
particuliers utilisateurs de salles commu-
nales. N’allumer les lumières (extérieures 
ou intérieures) qu’en cas de besoin, limiter 
sa douche à 5 minutes, fermer les portes 
entre les espaces chauffés et non chauf-
fés… : des mesures de bon sens qu’il est 
cependant bon de rappeler.

ADOPTER UNE GESTION 
PATRIMONIALE DYNAMIQUE
En parallèle, la commune engage une 
réflexion profonde sur l’évolution de son 
patrimoine, accumulé au fil des ans et des 
besoins. Un état des lieux exhaustif, basé 
sur une vision à la fois de terrain et stra-
tégique, permettra de faire des choix ob-
jectifs et rationnels en s’assurant de leur 
réalisme d’un point de vue technique et 
financier. En définissant sa politique patri-
moniale, la commune souhaite mieux gé-
rer ses actifs immobiliers pour les main-
tenir en bon état, améliorer leur qualité 
d’usage, rationaliser leur occupation en la 
faisant évoluer en fonction des besoins, 
renforcer leur performance énergétique et 
maîtriser le coût global des équipements. 

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
En complément de ces efforts de sobriété 
et d’efficacité énergétiques, la commune 
s’engage à substituer progressivement 
les énergies fossiles par des énergies re-
nouvelables, à la fois pour produire l’élec-
tricité (photovoltaïque) et la chaleur (bois, 
géothermie, solaire thermique). Des pro-
jets sont déjà engagés : raccordement de 
l’école Vivaldi de Tillières à la future chau-
dière bois du restaurant scolaire, dévelop-
pement d’une grappe d’installations pho-
tovoltaïques en partenariat avec la SEM 
Mauges Énergies. 

Réduire les consommations  
énergétiques des bâtiments  
communaux

Promouvoir un urbanisme 
sobre adapté aux 

évolution du climat et 
améliorer la performance 

environnementale des 
logements

PLAN D'ACTIONS 
TERRITOIRE 
ENGAGÉ CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 
2022-2026

Améliorer la 
performance 
du patrimoine 
communal

Engager une 
politique 
volontariste de 
développement 
des énergies 
renouvelables

Préserver la 
biodiversité et la 
ressource en eau

Agir en faveur d’une 
mobilité durable et bas 
carbone

Devenir une 
organisation 

éco-exemplaire

Mobiliser et 
accompagner le 
territoire sur la 

voie de la transition 
écologique

135 000 m², une consommation d’énergie supérieure à  
7 GWhs, une facture d’énergie de 660 000 € en 2022 (qui 
risque de doubler en 2023) : les bâtiments représentent 
plus de 90 % des consommations énergétiques de 
la commune et constituent un gisement important 
d’économies d’énergie.

En mai, au cours d’une série de 7 ateliers, élus, conseil-
lers consultatifs et agents de Sèvremoine ont travaillé 
pour proposer tout un ensemble de mesures destinées à 
répondre aux enjeux de la transition écologique. Le plan 
d’actions, qui a découlé de ces échanges, a été validé par 
le Conseil municipal d’octobre. Comprenant 78 actions à 
mettre en œuvre d’ici 2026, ce plan d’actions, ambitieux 
mais réaliste, est structuré autour de 7 axes (voir sché-
ma ci-dessus). Logiquement, il met l’accent sur le bâti 
communal et la mobilité, domaines identifiés comme 
ayant une forte marge de progression. 
Chaque commission et chaque service de Sèvremoine 
disposent désormais d’une feuille de route claire en 
matière de transition écologique. Afin de s’assurer que 
le cap est bien tenu, des indicateurs seront suivis régu-
lièrement et, chaque année, le conseiller s’assurera du 
déploiement effectif des actions. 

FOCUS | DÉVELOPPER LES ACHATS 
RESPONSABLES
Bien définir le besoin avant d’acheter, exiger des 
performances environnementales (par exemple, des 
matériaux recyclés), prendre en compte le coût global 
d’un produit (bien que plus cher à l’achat, un produit 
peut s’avérer plus intéressant financièrement si sa 
durée de vie est plus longue), développer les achats 
d’articles d’occasion ou reconditionnés… La collectivité 
a un devoir d’exemplarité dans l’utilisation des deniers 
publics et peut soutenir une économie plus vertueuse 
grâce à ses achats.

4 gestes 
simples et efficaces

Plus d’infos sur 
www.sevremoine.fr

POUR RÉDUIRE MES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE ET D’EAU 

J’ADAPTE L’ÉCLAIRAGE  
À MES BESOINS

Je n’allume que si c’est nécessaire. 
J’éteins la lumière en quittant la pièce. 
Pour les salles de sport équipées, 
j’utilise le mode "entraînement".

JE MAITRISE LE 
CHAUFFAGE

Je ferme les portes des espaces 
chauffés. Si j'ai allumé le chauffage 
en arrivant, je le coupe en partant.

J'ÉCONOMISE L'EAU

Je coupe l'eau en me savonnant 
les mains. Je limite ma douche à 5 
minutes. Aux toilettes, j'appuie sur 
le petit bouton dès que possible.

JE LIMITE  
MA CONSOMMATION 
D'ÉLECTRICITÉ

J’éteins les appareils électriques 
(vidéoprojecteur, écran…) après 
utilisation. Je ne fais fonctionner le 
réfrigérateur qu’en cas de besoin à 
une température de 4 à 5°C.

#1 #2

#4
#3

1
2 4 gestes 

simples et efficaces

Plus d’infos sur 
www.sevremoine.fr
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(vidéoprojecteur, écran…) après 
utilisation. Je ne fais fonctionner le 
réfrigérateur qu’en cas de besoin à 
une température de 4 à 5°C.

#1 #2

#4
#3

4 gestes 
simples et efficaces

Plus d’infos sur 
www.sevremoine.fr

POUR RÉDUIRE MES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE ET D’EAU 

J’ADAPTE L’ÉCLAIRAGE  
À MES BESOINS

Je n’allume que si c’est nécessaire. 
J’éteins la lumière en quittant la pièce. 
Pour les salles de sport équipées, 
j’utilise le mode "entraînement".

JE MAITRISE LE 
CHAUFFAGE

Je ferme les portes des espaces 
chauffés. Si j'ai allumé le chauffage 
en arrivant, je le coupe en partant.

J'ÉCONOMISE L'EAU

Je coupe l'eau en me savonnant 
les mains. Je limite ma douche à 5 
minutes. Aux toilettes, j'appuie sur 
le petit bouton dès que possible.

JE LIMITE  
MA CONSOMMATION 
D'ÉLECTRICITÉ

J’éteins les appareils électriques 
(vidéoprojecteur, écran…) après 
utilisation. Je ne fais fonctionner le 
réfrigérateur qu’en cas de besoin à 
une température de 4 à 5°C.

#1 #2

#4
#3

4 gestes simples et efficaces pour réduire 
mes consommations d'énergie et d'eau une 
campagne de communication, à destination 
de tous, basée sur le bon sens. 

1°C DE CHAUFFAGE 
EN MOINS, C’EST 
7 % D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

Cette année, les écoles 
Vivaldi de Tillières et 

St Exupéry de St Crespin participeront 
au Défi class’énergie. Accompagnées 
par un animateur de l’association Alisée 
en lien avec un agent technique com-
munal, les écoles relèveront le défi de 
réduire leur consommation d’énergie de 
8 % en 1 an. 

INITIATIVE

 Depuis 2015, le magazine
 de Sèvremoine est imprimé       
 sur du papier issu de forêts  
 gérées durablement avec    
 des encres végétales.  



sobriété énergétique
répondre au climat  
d’urgence ou à l’urgence  
climatique ?
Les conséquences du changement 
climatique se sont concrétisées loca-
lement ces 6 derniers mois par la sé-
cheresse, des vagues de canicule et 
des incendies. En parallèle le contexte 
géopolitique a entrainé une brutale aug-
mentation des coûts de l’énergie et des 
pénuries ponctuelles. La sobriété, terme 
popularisé depuis la rentrée, permet de 
répondre au double enjeu énergie-cli-
mat grâce à une meilleure maîtrise de 
la facture énergétique et une réduction 
des émissions de CO2. 

La sobriété est depuis 2020, le premier 
des trois piliers de la stratégie du Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de 
Mauges Communauté pour devenir un 
territoire à énergie positive en 2050 : 
réduire au maximum les consomma-
tions d’énergie du territoire grâce à 
la sobriété et à l'efficacité et produire 
l’équivalent de ces besoins par des 
énergies renouvelables locales. 

DES BÂTIMENTS ALIMENTÉS EN 
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
LOCALES

Contrairement à d’autres collectivités, 
Mauges Communauté est relativement 
épargnée par l’augmentation des coûts 
de l’énergie dans l’immédiat. Il y a plu-
sieurs explications : en premier lieu, la 
collectivité a peu de bâtiments à gérer 
et ceux-ci ne sont pas chauffés au gaz, 
qui est l’énergie ayant connu la plus 
forte hausse des prix. L’électricité est la 
principale source d’énergie utilisée pour 
le patrimoine de Mauges Communauté. 
La collectivité a intégré le groupement 
d’achat d’électricité du Syndical Inter-
communal d’Électricité de Maine-et-
Loire (SIEML) qui s’étend sur la période 
2021-2023. Pour 2023, l’augmentation 
des prix sera maîtrisée car il ne sera pas 
nécessaire de renégocier de nouveau 
contrat. 

Pour le siège de Mauges Communauté, 
la collectivité a souscrit à "Électricité 
des Mauges" d’Enercoop. Cette offre lo-
cale rémunère spécifiquement les pro-
ducteurs renouvelables du territoire. Le 
chauffage du bâtiment est assuré grâce 
à une chaufferie alimentée par du bois 
issu des haies bocagères gérées par les 
agriculteurs locaux.

LES MAUGES, TERRITOIRE ENGAGÉ 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Mauges Communauté souhaite an-
crer la sobriété dans la durée et ne pas 
seulement répondre à l’urgence du pro-
chain hiver. Pour aller plus loin, elle s’est 
engagée en 2021 avec les 6 communes 
du territoire dans le label "Territoire En-
gagé pour la Transition Écologique" de 
l’Ademe. Cette démarche d’améliora-
tion continue a comme objectif l’exem-
plarité de la collectivité sur l’énergie et 
le climat. 50 actions sont prévues pour 

les 4 prochaines années. Dans un pre-
mier temps, les durées de l’éclairage 
public sur les zones économiques se-
ront programmées de 6h au lever du 
jour et du crépuscule jusqu’à 20h30 
avec un arrêt le week-end et en été. 
D’autres actions porteront sur un plan 
de mobilité interne, la sensibilisation 
du personnel, des réductions des tem-
pératures de consignes, des diagnos-
tics des installations d’assainissement 
et des travaux d’économie d’énergie 
mais aussi des démarches sur la so-
briété foncière ou les achats durables. 
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La Maison de l’Habitat conseille tous 
les habitants des Mauges de façon 
neutre et personnalisée pour que les 
travaux d’amélioration énergétique 
soient le plus performant possible, 
tout en bénéficiant aux entreprises 
locales. Que vous soyez propriétaire 
ou locataire, des conseillers vous 
aiguillent à chaque étape et pour 
chaque projet.
Maison de l’Habitat, 4 rue Robert 
Schuman à la Loge à Beaupréau 
T. 02 59 29 00 90
www.maugescommunaute.fr

Le réseau Mooj! propose aux habi-
tants du territoire de tester des Vélos 
à Assistance Électrique en location ou 
de bénéficier d’une aide à l’achat. 
Infos et réservations sur  
www.mooj.fr

Des actions de sensibilisation sont 
organisées tout au long de l’année 
auprès de différents publics et no-
tamment lors de l’évènement Chan-
gez d’Ère.

Des appels à projets permettent de 
soutenir les associations et les agri-
culteurs du territoire dans leurs ac-
tions.

Les entreprises sont accompagnées 
dans leurs démarches de réduction 
des consommations d’énergie et de 
décarbonation.

Un partenariat avec les communes 
est engagé dans le cadre du label 
"Territoire engagé pour la Transition 
Écologique" avec notamment la mu-
tualisation de certaines démarches 
de sobriété, en particulier sur les bâ-
timents, l’aménagement et l’éclairage 
public.

mauges Communauté  
accompagne 
les acteurs 
du territoire 
dans la sobriété
La sobriété se décline dans plusieurs actions du 
PCAET avec pour objectif d’accompagner les acteurs 
du territoire dans leurs actions.

ISABELLE BILLET 
Vice-présidente Stratégie écologique 
et Animation territoriale

La sobriété est la priorité du moment 
pour répondre au climat d’urgence 
en limitant la hausse de la facture, 
mais elle doit s’envisager sur le long 
terme pour réduire drastiquement 
les consommations d’énergie fossile, 
source de gaz à effet de serre et ré-
pondre ainsi à l’urgence climatique. 
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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.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE  
AU SERVICE DES SÈVRÉENNES ET SÈVRÉENS !

La force de notre équipe SÈVRE-
MOINE, notre énergie "commune", 
c’est incontestablement la qualité et 
la diversité de ses membres, large-
ment représentatifs de la population 
de Sèvremoine et ses 10 communes 
déléguées. Sa force est démultipliée 
grâce à l’engagement et la détermi-
nation de chacun pour porter le projet 
de mandat au service des Sèvréennes 
et des Sèvréens.

L’efficacité de notre équipe SÈVRE-
MOINE, notre énergie "commune" 
repose sur une organisation mise en 
place lors de l’installation du Conseil 
municipal en mai 2020 pour donner 
la part belle à la production collabo-
rative des commissions par théma-
tiques et des Conseils consultatifs. En 
juillet 2021, notre Conseil municipal a 
alors approuvé l’ambitieux projet de 
mandat avec sa programmation d’in-
vestissement à hauteur de 66 mil-
lions d’€ sur 5 ans. Des projets struc-
turants sont déjà très engagés mais 
pour pouvoir porter l’ensemble du 
programme, nous devons aussi être 
animés d’une volonté de s’améliorer 
en continu. Notre équipe est jeune et 

son organisation perfectible, c’est la 
raison pour laquelle nous avons sai-
si l’opportunité de cette période de 
mi-mandat pour établir avec la plus 
grande humilité un certain nombre de 
constats visant à améliorer son effi-
cacité.

En s’appuyant sur les 3 piliers fon-
dateurs de notre groupe : transition 
écologique, transition numérique et 
animation démocratique, nous éta-
blissons unanimement le constat de 
la nécessaire transversalité de toutes 
nos réflexions et travaux. Cela peut 
paraitre évident dans le propos mais 
à la fois difficile à mettre en œuvre au 
quotidien quand on sait la motivation 
de chacun à porter et faire avancer les 
projets dans son domaine. En réalité, 
les clés de la réussite se trouvent au 
sein même de notre équipe qui, au 
travers d’une nouvelle organisation 
par "pôle", se fixe l’objectif d’une par-
faite coordination entre toutes les 
thématiques et bien évidemment la 
cohérence de toutes les décisions 
prises.

Cette proposition d’une organisation 

par pôles veut avant tout être de bon 
sens, simple et lisible pour répondre 
encore plus efficacement à vos pré-
occupations du quotidien : services 
à la population, vie locale, aménage-
ment et urbanisme. Ces 3 pôles de 
services s’appuient sur 2 pôles sup-
ports indispensables à la conduite de 
nos projets : les services techniques 
et les ressources humaines et finan-
cières.

Vous l’avez compris, notre équipe 
SÈVREMOINE, notre énergie "com-
mune" est engagée avec autant d’hu-
milité que de responsabilité, et veut 
se donner les moyens de relever les 
enjeux de la transition pour conduire 
notre commune de Sèvremoine et 
ses habitants, vers un monde plus 
équitable et durable, où il fait bon 
vivre ensemble.

Avec l’ensemble des équipiers, nous 
vous souhaitons une très belle et 
heureuse année 2023.

Les élus de la 
"Majorité municipale"

Le groupe Sèvremoine Ensemble 
vous souhaite une année 2023 por-
teuse d’espoir et de joie pour chacun 
et chacune d’entre vous.

Notre groupe souhaite que 2023 
apporte plus d’écoute et de dis-
ponibilité envers les habitants de 
Sèvremoine, plus de vérité et de 
transparence dans les décisions et 
les choix effectués par les élus de la 
majorité.

Face à la nouvelle organisation de 
Sèvremoine, très pyramidale, les 
habitants ne savent plus à qui et où 
s’adresser et soulignent le manque 
de lisibilité sur le qui fait quoi quand 

un besoin s’exprime. Il est important 
que les décisions municipales soient 
collégiales, transparentes, et la ré-
ponse aux attentes et aux besoins 
des usagers.

Les incantations de démocratie par-
ticipative et de proximité ne suffisent 
plus ; la démocratie doit se vivre 
pleinement, notamment au sein des 
communes historiques et du conseil 
municipal de la commune nouvelle 
et dans le respect des sensibilités de 
chacun. Un débat vivant contribue 
à enrichir l’avancée des projets. Les 
élus et conseillers consultatifs en-
gagés pour faire vivre le territoire 
doivent être entendus et respectés, 

leur contribution doit être valorisée 
et partagée.
Le groupe Sèvremoine Ensemble 
demeure attentif à ce que la trans-
parence ne soit pas qu’une façade, 
cela commence par le respect de la 
loi et l’accès dans les délais légaux à 
l’ensemble des délibérations et des 
procès-verbaux des conseils par tous 
les citoyens. Il conviendra de tirer le 
bilan de cette nouvelle organisation 
proposée par l’équipe municipale de 
la majorité et de mesurer vraiment 
le bénéfice au profit des habitants 
avant tout. 

Le groupe  
"Sèvremoine ensemble"

DE LA PROXIMITÉ  
ET DE LA TRANSPARENCE

FAMILY 

Les animations  
battent leur plein !

Depuis le 7 novembre, le Bar à 
créations a rouvert ses portes 
pour le plaisir des adhérents. Ils 
ont eu la joie se retrouver et de 
partager un moment de convi-
vialité autour d'un café : jeux de 
société, promenade, activités 
créatives et discussions ryth-
ment les lundis après-midi au 
café des sports.
En collaboration avec l'école, 
le marché de Noël a pris place 
à l'Espace Renaudin émerveil-
lant petits et grands le vendredi 
16 décembre. Les enfants ont 
interprété des chants de Noël 

pour commencer cette soirée, 
puis le Père Noël a fait sa tradi-
tionnelle distribution de choco-
lats. Un ventriloque et un sculp-
teur de ballons étaient présents 
pour animer la soirée. Et les 
Renaudins ont pu découvrir la 
fabrication artisanale de ber-
lingots grâce à la participation 
de la confiserie Jourdan. Ils ont 
également pu déguster des piz-
zas réalisées par le restaurant 
Au Cout'Feu.
 
Plus d’infos : 
family.larenaudiere@gmail.com

la renaudière

Après 3 ans d'absence, la boum d'Halloween a fait son 
grand retour à l'Espace Renaudin. 45 enfants ont eu à cœur 
de revêtir leur déguisement et retrouver les décorations 
effrayantes. Bonbons, boissons, musique et jeux de lumière 
étaient présents.
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La remise des trophées départementaux des écoles de vélo de Maine 
et Loire s’est déroulée le samedi 5 novembre dernier à Brissac-Loire-
Aubance à l’occasion de l’Assemblée Générale du Comité 49 FFC.

Trois licenciés de l’Étoile cycliste Montfauconnaise étaient mis à l’honneur : Lucas 
Foulonneau pour sa 1ère place en U9 (poussin), Léonie MicheI et Gabin Brel pour 
leur 2e place en U15 (minime). Bravo à eux, mais aussi à tout le groupe qui pour sa 
régularité, termine à la cinquième place sur douze, des écoles de vélo du département.

ÉTOILE CYCLISTE MONTFAUCONNAISE 

Trophées départementaux de cyclisme

MOTO CLUB LES ROUES PÈTES 

Le moto club  
au service du handicap 

Le dimanche 30 avril 2023, nous vous proposons 
la 3e édition de notre balade caritative au profit de 
l’association HMS (Handicaps Motards Solidarité).  

Départ pour une centaine de kilomètres avec une petite pause 
conviviale sur le parcours. Rdv à l’étang de La Renaudière pour un 
petit café à 8h30, tarif de 6 € par casque. Le 31 octobre, nous avons 
organisé notre premier concours de palets au restaurant “Le Saloon”.  
Merci aux nombreux participants. Notre balade annuelle entre 
“Rouespètiens” s’est déroulée les 3 et 4 septembre, durant laquelle 
nos organisateurs ont trouvé une guinguette en bord d’étang pour 
nous restaurer. En fin d'après-midi, nous sommes arrivés dans 
un gîte dans les Deux-Sèvres pour festoyer et se reposer avant 
de reprendre la route du retour le lendemain. Encore un super  
week-end, pleins de bons moments, merci à eux. Stéphane, un nouveau 
membre vient d'intégrer notre club. Si vous souhaitez organiser ces 
manifestations, faire de petites randos moto, ou discuter moto lors de 
réunions conviviales, n’hésitez pas à nous contacter.

Plus d'infos :  
T. 06 98 34 42 79 - mclesrouespetes@gmail.com

Tous les mardis  
après-midi, les ainés 
se retrouvent à la Salle 
du Sacré Cœur de 14h 
à 17h pour un moment 
convivial. 

Palets en intérieur, belote, 
jeux de société, chacun est 
libre de venir et de partir 
quand il veut. 

Entrée libre et gratuite. 
Pas d’adhésion !

CLUB DES AÎNÉS 

La retraite  
heureuse !
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mONTFaUCON-mONTIGNé

LES CHEVALIERS DE LA MOINE 

La relève !
La relève est bien assurée par une équipe très motivée.

L’organisation, la réalisation, les actions menées, le tout dans une 
bonne ambiance, font de l’année 2022 une bonne année. Opérations 
de 2022 : nettoyage des rives, pêche de la frayère, lâcher de truites, 
alevinages. Et concours de pêche le 23 octobre 2022 dans le pré de la 
Saint Maurice et sur le terrain fédéral avec 4 participants pour 4h de 
pêche. Classement :1er Freddy Marvel, 2e Didier Baron et 3e Maxime 
Guinhut.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 29 janvier 2023 à 
10h30 salle Saint Joseph à Montfaucon-Montigné, secteur Montigné. 
Les prévisions pour 2023 seront données lors de cette assemblée.

Petit retour en images sur les manifestations de 
cette fin d’année 2022 à Montfaucon-Montigné.

Le 4 septembre, les membres du Conseil consultatif ont 
organisé un pique-nique à l’étang de la Gourmenière. Tout le 
monde était convié. L’objectif était de présenter les nouveaux 
arrivants de ces 2 dernières années ainsi que les associations de 
la commune. Nous avons assisté à une démonstration de Karaté 
de Denis Dragon, Président de Sèvremoine Karaté. Vincent 
Maillet avait également installé son matériel de pêche et les 
enfants étaient ravis d’assister à la sortie de gros poissons. Les 
16,17 et 18 septembre, le Comité de foire de la Saint Maurice 
accompagné du Conseil consultatif a organisé la foire de la Saint 
Maurice, marquée par une soirée moule/frites, une randonnée, 
des baptêmes en hélicoptère, un feu d’artifice et la traditionnelle 
fête foraine. Le public et le soleil étaient au rendez-vous. 
Le 16 octobre, le repas des aînés a accueilli 101 personnes. 
Nous avons été servis par une équipe de 11 jeunes serviables 
et souriants. Le repas a été animé par Stéphanie Chaillou, et par 
les chansons de différents aînés. 

Nous espérons connaître une année 2023 aussi animée.

VIE LOCALE 

animation locale à montfaucon-montigné

L’école publique Oiseau 
de Feu de Montfaucon-
Montigné vous attend 
nombreux pour sa 
journée portes ouvertes 
le vendredi 27 janvier 
2023 de 17h à 19h. 

Plus d’infos : 
Valérie Libot, 
T. 02 41 64 60 12

ASSOCIATION  
DE L'ÉCOLE 

Portes 
ouvertes 
en janvier

Freddy Marvel, Didier Baron et Maxime Guinhut, entourés 
de l’ancien et du nouveau président de l’association.
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L’école privée Grains de Soleil de Montfaucon-Montigné vous attend nombreux pour ses portes 
ouvertes le samedi 4 février 2023 de 10h à 12h.

Nous vous présenterons l’équipe éducative et le programme pédagogique. Vous pourrez également visiter les locaux. 
Le thème de cette année est “Notre Terre, un trésor à découvrir et à protéger”. Proposition d’inscription sur rendez-vous 
possible dès maintenant.
 
Plus d’infos : Valérie Jouteau - T. 02 41 64 67 10
montfaucon.grainsdesoleil@ec49.fr - www.sites.google.com/a/ec49-fr/grains-de-soleil

ASSOCIATION DE L’ÉCOLE 

Journée portes ouvertes

st andré de la marche

Cette année l'association théâtrale 
compte 4 groupes. Les adultes,  
les ados, les jeunes et un nouvel 
“Atelier d’éveil au théâtre”. 
 
Cet atelier s’adresse aux enfants de 6 à 9 ans pour 
leur faire découvrir les techniques et l’univers 
du théâtre de manière ludique. Il est composé 
de 7 comédiens en herbe qui se retrouvent les 
mercredis de 17h15 à 18h15. Les jeunes se 
retrouvent également les mercredis de 18h30 à 
19h45, les 2 autres groupes répètent le lundi, les 
ados de 18h30 à 20h et les adultes de 20h15 à 
21h45. Ces 4 groupes vous concoctent des pièces 
à découvrir fin mars début avril. Dates, horaires 
et tarifs précisés dans ce magazine, pages 
“Sortir à Sèvremoine”. Préinscriptions possibles 
pour la rentrée 2023 à partir de la mi-avril. La 
Compagnie "Du Rire aux Larmes" vous souhaite 
à tous une excellente année 2023 ! 

Plus d’infos : Daniel Boissinot - T. 07 80 01 86 77

THÉÂTRE “DU RIRE AUX LARMES” 

nouveau groupe au  
sein de la compagnie 
"du rire aux larmes"

APEL DE L’ÉCOLE GRAIN DE SOLEIL 

sensibiliser 
enfants et parents 
aux violences 
scolaires 
L'école et l'APEL Grain de Soleil de 
St André de la Marche poursuivent leur 
projet autour du bien-être à l'école en 
proposant aux parents une soirée autour 
du harcèlement et des violences scolaires.  

Les enfants ont également été sensibilisés à cette 
problématique avec la présence de professionnels 
dans les classes afin de laisser la parole à chacun 
sur les perceptions de ces violences à l'école. Le 
projet Lectures à l'école s'est décliné sous la forme 
d'une Semaine du livre en offrant la possibilité 
à toutes les familles de découvrir la littérature 
jeunesse, de sélectionner des ouvrages à lire en 
famille et développer ainsi le fonds documentaire 
de l'école, grâce aux gains reversés par notre 
partenaire Lire-Demain.

Pour découvrir notre école : portes ouvertes 
le samedi 4 mars 2023 de 10h à 12h.

Invitée par la commune, l’école s’investit. 
Nait alors un projet de multi-partages avec nos ainés.
Tous les CE2 apprennent “Les P’tits gars de St André”.
Échange savoureux, avec Mme et M. Séchet venus dans la 
classe.
Répétitions des deux écoles pour offrir une chorale-surprise.
Glaner des feuilles dans le parc pour
En faire des œuvres colorées pour le plaisir.
Non pas pour notre plaisir mais pour le plaisir de faire plaisir.
Être un après-midi 
Rassemblés, élèves de CM1-CM2 et 
Aînés de l’association “Plaisir d’Automne” pour jouer au :
Tac-tik, scrabble ou boules…
Inoubliables moments que nous avons adorés !
Osons partager avec nos aînés car…
Nul doute que l’INTERGÉNÉRATION enrichit petits et grands.

Cette année l’école accueillera dès le mois de janvier 2023 en TPS 
(Toute Petite Section) les enfants nés en 2020. N’hésitez pas à 
prendre contact avec Mme Stevenazzi au 02 41 55 37 92 ou par 
courriel ce.0490691k@ac-nantes.fr.

Toute l’école vous souhaite une merveilleuse année 2023, pleine 
de partages !

Plus d’infos : 
ecoleprimairelespeupliers-servremoine.e-primo.fr

APE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE LES PEUPLIERS 

L’école publique : 
des moments de partage uniques !

EDM GYM 

seul on va plus 
vite, ensemble 
on va plus loin ! 
Vous êtes super occupé, vous n'avez pas 
de temps à consacrer au bénévolat ?  

Plus que jamais le sens du bénévolat prend de la 
valeur. Dans un contexte si perturbé que le nôtre, 
ne pourrions-nous pas prendre une revanche 
mettant les valeurs d’entraide en avant ? Le sens 
du partage et les bienfaits du sport participeront 
à un monde meilleur. Plus on est nombreux, plus 
les tâches sont partagées et réparties, ce qui 
engendre un gain de temps pour tous. Si vous 
aimez la communication, nous recherchons une 
personne pouvant s'occuper de notre image. 
Venez nous faire partager votre créativité. Venir 
nous aider par intermittence, ce serait déjà 
merveilleux. N'hésitez pas à nous contacter pour 
en discuter autour d'un petit café !

Plus d'infos : edm.gym@gmail.com

Après deux années chaotiques, une nouvelle 
saison démarre et depuis la reprise en 
septembre, les adhérents du club Plaisir 
d'Automne se retrouvent tous les jeudis 
après-midi dans une ambiance conviviale. 

Chacun peut se distraire selon son choix (belote, 
tarot, jeux de société, marche détente, boules). 
Différentes activités sont organisées tout au long 
de l’année. Cette année s’est terminée par une 
journée pot-au-feu début décembre et un concours 
de belote/bûche de Noël le lundi 5 décembre. 
L’Assemblée Générale et le repas du club auront 
lieu le jeudi 26 janvier 2023. Et un projet de voyage 
en Irlande prévu du 24 au 31 mai 2023 est en 
préparation. Toutes les personnes intéressées par 
ce voyage seront les bienvenues.

CLUB PLAISIR D’AUTOMNE 

Des nouvelles  
de nos animations

L'association ACVS-49 était présente devant un large panel de 
parents de l'école qui ont apprécié l'intervention de M. Laurendeau 

autour des violences scolaires et du bien-être à l'école.
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À l’occasion de ces dix ans de bulletins, notre association fait rééditer ses 
numéros dont les deux premiers inédits !

Nous vous remercions de votre fidélité tout au long de ces années. Vous souhaitez compléter 
votre collection ? Contactez-nous ! Vous êtes intéressés pour échanger, découvrir et faire 
partie de notre équipe de bénévoles ? Rejoignez-nous ! Toute l’équipe de la SAGEHA (Société 
d'Archéologie, de Généalogie et Étude de l'Histoire Andréataine) vous souhaite une excellente 
année riche de belles découvertes. À bientôt autour de discussions passionnantes !
 
Plus d’infos : T. 07 84 37 07 83 - T. 02 41 65 31 03 - sageha@laposte.net

SAGEHA 

éditions spéciales de la sageha

ASSOCIATION DE PARENTS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE ST EXUPÉRY 

Une école en démarche globale 
de développement durable 

Labélisée école en démarche de développement 
durable en 2021, l'école poursuit ses actions 
autour de l'alimentation, de la production à la 
gestion des déchets, de la citoyenneté (vivre 
ensemble) et de la lutte contre la sédentarité.  

L’année scolaire sera centrée autour d'un projet 
collaboratif mettant en lien plusieurs acteurs : élèves, 
municipalité, parents d'élèves, association et enseignants. 
Ce projet aura pour objectif la création d'un nouveau 
jardin pédagogique à l'intérieur même de l'école où les 
élèves pourront expérimenter les différentes étapes de 
la culture de légumes. La classe de CE1-CE2 bénéficiera 
aussi de l'animation “du champ à l'assiette“ offerte par 
le CPIE Loire Anjou. En parallèle, l'école vise l'obtention 
d'un nouveau label national : Génération 2024, ayant 
pour objectif de valoriser les actions centrées autour 
du sport et de la citoyenneté en vue des prochains Jeux 
Olympiques. Découvrez l'ensemble de ces projets lors 
d’une porte-ouverte le samedi 25 mars 2023 au matin.

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

st crespin sur moine

Pour l'année 2022-2023, le club “Le Sourire 
Crespinois” se maintient avec 33 adhérents. 

Le 21 septembre 2022, une mini croisière très appréciée 
a été organisée sur la Mayenne. Du 8 au 15 octobre 2022, 
25 personnes sont parties pour l'Italie, à la découverte des 
Cinque terre, Pise, Carrare San Remo... Et le 1er décembre 2022, une journée “Prélude à Noël” a été organisée, 
regroupant 26 personnes. Tout au long de l'année, nous proposerons des sorties toujours très appréciées !

Plus d’infos : T. 02 41 71 86 57

LE SOURIRE CRESPINOIS 

La vie de l’asso !

La troupe des Fourberies Crespinoises 
aura le plaisir de vous accueillir en 
mars afin de vous faire passer un 
agréable moment en notre compagnie ! 
 
Plus d’informations dans les pages du Sortir à 
Sèvremoine.

Si comme nous, vous aimez le théâtre et que 
vous souhaitez avant tout vous amuser, rire 
et rencontrer de nouvelles personnes, alors 
contactez-nous ! 

Plus d’infos : 
T. 07 67 90 67 03 - T. 06 09 53 01 65 
lesfourberiescrespinoises@gmail.com 
www.facebook.com/FourberiesCrespinoises

FOURBERIES CRESPINOISES 

Rejoignez-nous !

Dans le cadre de son projet éducatif, l’école se 
veut une école ouverte, ouverte à tous mais 
aussi ouverte sur son environnement.

Aménagement de la cour : cette cour est la phase 
finale d’un vaste projet immobilier qui a mobilisé les 
parents de l’école durant les 10 dernières années. 
L’objectif : offrir un cadre de travail centré autour 
de la personne, afin d’élever chacun dans ses 
compétences. Les enfants pourront donc profiter 
d’une vue magnifique sur la nature alentour avec à 
terme, une aire de jeux.

Aménagement d’une nouvelle salle de classe 
“école dehors” : les enfants sortent de l’école 
régulièrement pour vivre des temps d’apprentissage 
à l’extérieur de l’école, dans un espace aménagé 
dans une forêt non loin de l’école.

Portes ouvertes des familles : le samedi 25 mars 
sera l’occasion d’accueillir les familles désireuses de 
découvrir le projet éducatif de l’établissement et de 
s’inscrire pour la rentrée de 2023 ou janvier 2024. 
Les enseignants et parents de l’APEL et de l’OGEC 
seront présents pour vous faire visiter et répondre à 
toutes vos questions.

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

APEL ET OGEC 
DE L’ÉCOLE PRIVÉE LA SOURCE 

la source profite 
des extérieurs

GYM CRESPINOISE 

Danse en ligne 
L’activité “Danse en ligne” vous propose des 
cours de différents types de danse : rock, valse, 
twist, madison, etc.  

S’adressant à tous y compris les débutants, notre 
professeur, Marie Colette, diplômée éducatrice sportive, 
accepte tous les niveaux. C'est donc une opportunité 
de pratiquer une activité physique faisant appel à la 
mémorisation, la notion d'espace et d'équilibre. 

Venez nous rejoindre dans une bonne ambiance, à la salle 
municipale de St Crespin, le jeudi matin de 9h30 à10h30.

Plus d’infos : T. 06 68 69 52 56
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Depuis une année, l’association Carrefour 
d’Animations de Rencontres et d’Entraide organise 
de nombreuses animations sur St Crespin sur Moine  
et pour tout public.

Pour cette fin d’année 2022, les lundis 14 et 28 novembre 
ont été consacrés à une activité scrapbooking. Le 
dimanche 13 novembre à partir de 15h, dans la salle 
municipale, nous avons accueilli l’humoriste Pascal Fleury. 

Le vendredi 25 novembre une sortie au mémorial de 
Vendée a été organisée. Le 12 décembre étaient prévues 
des décorations de Noël et le 26 des jeux collectifs.

Vous pourrez prendre connaissance de la programmation 
pour l’année 2023 au panneau d’affichage près de la 
boulangerie. Toute l’équipe d’animation sera heureuse 
de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Vous pouvez venir nous voir à la salle 
des Arres.

Après avoir connu une baisse 
importante d'effectifs les deux 
dernières années du fait de 
la Covid 19, notre association 
semble être à nouveau en 
bonne santé.

Nous avons retrouvé nos 8 cours 
de Modern'jazz-Contemporain qui 
ont lieu les mardis et jeudis à l'école 
Pierre et Marie Curie de St Germain. 
Ils sont ouverts aux garçons et filles 

de 5 ans jusqu'à l'âge adulte et nous 
acceptons également les débutants. 
Comme l'an passé, ils sont dispensés 
par Mia Pouzet, notre professeure qui 
par son dynamisme et sa pédagogie, 
sait motiver les élèves. 

Nouveautés cette saison : nous 
proposons désormais des cours 
de danse classique (dès 7 ans et 
adulte) et des cours de barre à terre 
(adulte). Ces cours ont lieu également 
à l'école P. et M. Curie le lundi soir et 

sont dispensés par Mia. Ils ne sont 
pas complets et peuvent accueillir 
encore quelques intéressés. Si besoin 
n'hésitez pas à prendre contact avec 
l'association. L'opération Tickets 
Sports des vacances d'automne a 
rencontré cette saison un vif succès. 
Les deux séances proposées de 
Modern'jazz-Contemporain sont 
complètes. Gala 2023 : samedi 10 
et dimanche 11 juin salle M. Ripoche 
à Montfaucon-Montigné, secteur 
Montigné.

CARE 

Programme 2022-2023

ASSOCIATION HARMONY DANCE 

De nombreux cours proposés 
pour tous les âges

st germain sur moine
La Renaudière, 

Montfaucon-Montigné, 
St Crespin sur Moine 

& Tillières 

La Renaudière, 
Montfaucon-Montigné, 

St Crespin sur Moine 
& Tillières 

Le club a ouvert les festivités en accueillant 
pour la 1ère fois un concours départemental 
individuel les 29 et 30 janvier 2022, qui 
malgré des conditions un peu particulières 
s'est magnifiquement bien déroulé avec 
près de 350 gymnastes. L'expérience sera 
renouvelée les 28 et 29 janvier 2023. 

Pour continuer, les Dynamic's ont enfin pu 
organiser et présenter leur traditionnel gala les 
9 et 10 avril 2022. Le public était au rendez-vous 
avec plus de 800 entrées sur le week-end : quel 
bonheur après 2 ans d'absence ! 

Vous pouvez déjà noter dans votre agenda les 
dates du prochain gala qui se déroulera le week-end 
du 15 et 16 avril 2023. Enfin, comme l'an passé 
à l'occasion d’Octobre Rose, les Dynamic's ont de 
nouveau mis une boite à disposition au complexe 
sportif, afin de récolter des soutiens-gorges qui 
ne sont plus utilisés. La récolte et les profits sont 
ensuite transmis à l'association “Agir contre la 
maladie” située à Clisson. 

Plus d'infos : dynamics49230@gmail.com

LES DYNAMIC’S 

Les évènements 
passés 
et futurs

Tous les jeudis hors vacances scolaires, 
les cours ont lieu pour l’instant de 10h 
à 19h. Chaque cours de peinture dure 
2h et peut être récupéré. 

Il est aussi proposé des cours de dessins aux 
enfants de 17h15 à 18h15. Notre professeur Ingrid 
Cebron gère les groupes et ajuste les horaires 
selon les disponibilités de chacun et pourrait 
prolonger plus tard le soir si elle a des demandes. 
Inscriptions en cours d’année possible. Les cours 
sont accessibles pour tout niveau et différentes 
pratiques sont proposées. Chacun est libre du 
choix de ses modèles.
 
La saison a démarré le 15 septembre à 10h à 
la salle de la Charmille (sous la Mairie). Vous 
pouvez venir assister à un atelier et pourquoi pas, 
vous laissez tenter par l’aventure et développer 
votre fibre artistique. Une expo (entrée libre) se 
tiendra à la salle de la Charmille de St Germain le 
dimanche 2 avril 2023 de 10h à 12h et 14h à 18h. 
L’association participera au concours de peinture 
le dimanche 11 juin 2023 conjointement avec les 
4 Saisons et L’ASPPM de Montfaucon-Montigné.

Plus d’infos : Ingrid Cebron - T. 07 68 25 51 08

ASSOCIATION ART ET COULEURS 

L’association a  
repris son activité !

Les résidents de l’EHPAD et leurs accompagnateurs ont été reçus par Sébastien, pour une 
visite de sa cave. 
 
L'occasion pour tous de se remémorer des souvenirs communs. Ils ont ensuite partagé la dégustation du vin et la 
connaissance de vieux outils de vigneron avec M. Durand, passionné d'histoires et de patrimoine.

EHPAD RÉSIDENCE DES SOURCES 

visite au chai du château du plessis
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Après le plaisir de retrouver des terrains, le FCAM va pouvoir à nouveau vous 
proposer différentes manifestations.

Au programme : concours de belote le 30 janvier, soirée dansante le 11 mars, tournoi féminin le 
22 avril, soirée disco le 6 mai (nouveauté) et le FCAM en fête le 8 juillet. Avant de vous retrouver 
pour ces différentes dates, on vous attend nombreuses et nombreux autour des terrains pour 
encourager nos joueuses et joueurs !

Plus d’infos : communicationfcam@gmail.com

FOOTBALL CLUB ANDRÉA MACAIROIS 

le fcam vous attend !

APE ÉCOLE ST JOSEPH 

Redémarrage des 
manifestations en 2023 

VIE LOCALE 

repas des aînés

L'APE Saint Joseph est ravie de redémarrer ses 
manifestations pour 2022-2023. L'objectif est 
de proposer des moments festifs aux enfants 
et aux familles pour récolter des fonds pour 
l'école.  

Tout au long de l'année, nos diverses manifestations (ventes 
de sapins, saucissons et Saint Nectaire et organisation 
de belote et randonnée annuelle) nous permettent de 
financer les sorties scolaires, le renouvellement des jeux 

et des intervenants extérieurs. En 2022, les élèves de CM1 et 
CM2 ont ainsi pu profiter d'une classe découverte à Paris pendant 
4 jours. Pour les futurs élèves, des portes-ouvertes auront lieu le 
vendredi 3 février pour découvrir l'école.

Début octobre, le Conseil consultatif de St Germain 
organisait son traditionnel repas des aînés. 

170 convives se sont réunis à la salle de l’Espérance pour cet 
évènement festif tant attendu autour d’un bon repas préparé par 
“Le P'tit Cout”, dans la bonne humeur et en musique. Cette année, 
nous avons sollicité les deux écoles (Pierre et Marie Curie et Saint 
Joseph) et démarré ensemble un projet intergénérationnel. Ainsi 
les enfants ont réalisé des dessins qui ont décoré les murs et les 
tables de la salle. Cette journée a permis de mettre à l’honneur les 
doyens de cette journée, André Hullin (88 ans), Thérèse Sauvaget 
et Odette Richard (92 ans toutes les deux). Le groupe "Tant 
Danse" a animé cette journée avec la participation remarquable 
de nos ainés, qui ont fait le show par leurs prestations vocales et 
enflammé la piste de danse.

st macaire en mauges
St Macaire en Mauges
St André de la Marche 

Nous sommes 3 assistantes 
maternelles : Sophie, Fifi et 
Jessica travaillant ensemble 
depuis plusieurs années.  

Nous accueillons des enfants 
âgés de 0 à 4 ans dans un local de 
200 m² situé entre les communes 
déléguées de St Germain sur 
Moine et Montfaucon-Montigné. 
Notre projet pédagogique est axé 
sur l'accueil de l'enfant dans son 
individualité et l'accompagnement 
à son autonomie. Les repas 
“maison” sont élaborés avec 
des produits locaux. N'hésitez 
pas à nous contacter !

Plus d’infos : T. 02 41 29 97 50 
(nouveau numéro) ou   
mam.j1000pattes@gmail.com

MAISON D’ASSISTANTES 
MATERNELLES LE JARDIN 
DES 1000 PATTES 

3 assistantes 
maternelles à 
votre écoute

St Germain sur Moine 
Montfaucon-Montigné

Après le retour d'un superbe 
séjour à Biscarosse, 
notre association repart 
en cette nouvelle année, 
avec 245 adhérents.

Les adhérents se retrouvent tous 
les mardis de 14h à 18h au centre 
du Prieuré et participent aux anima-
tions : jeux de cartes-société, marche 
3 niveaux, gym détente, boules de 

bois. À l'issue de l'après-midi un 
goûter est offert gratuitement. C'est 
aussi : 4 après-midis détente, 2 re-
pas avec participation, des sorties à 
la journée ou de plusieurs jours et un 
voyage. 
2023 sera une année bien rem-
plie, pour découvrir toutes les ac-
tivités proposées, dont un voyage 
prévu en Irlande au mois de mai : 
nous suivre dans la rubrique “Sortir 
à Sèvremoine”. 

Aussi, toutes les personnes sou-
haitant passer de bons moments 
dans une ambiance décontractée et 
conviviale peuvent adhérer au Club 
et participer à quelques animations 
ou sorties. Prenez contact auprès des 
responsables.

Plus d’infos : 
T. 02 41 55 35 51
ou 02 41 30 78 03
clubsaintmacaire.lajoiedevivre@gmail.com 

CLUB JOIE DE VIVRE 

Le club découvre les Landes

Les élus, organisateurs de la fête 
des aînés ont accueilli 336 convives, 
le dimanche 25 septembre 2022 
à la salle Thomas-Dupouet.  
 
La journée a commencé par la prestation de 
l’harmonie musicale Mac’Air Zic. Didier Huchon, 
Maire de Sèvremoine, Chantal Gourdon, Adjointe 
territoriale et les élus ont accueilli les participants. 
Le repas a ensuite été animé par le chanteur, 
animateur et humoriste Bruno Blondel. Le public a 
été très réceptif au répertoire de l’humouriste et a 
participé avec joie à quelques sketchs. Le service 
a été assuré avec brio par des bénévoles, qui sont 
mobilisés chaque année. La municipalité a mis les 
doyens de l’assemblée à l’honneur : Mme Thessard, 
92 ans, et M. Gauthier, 98 ans. Après le repas, le 
club Joie de vivre a proposé des jeux de cartes et de 
la danse avec Joël Chouteau à l’accordéon.

VIE LOCALE 

Fête des ainés
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Depuis la rentrée, les 93 élèves embarquent dans un 
grand voyage autour du monde.

Ils vont découvrir les cultures, musiques, monuments de 
différents pays du monde. Le projet a débuté par 2 spectacles 
interactifs (Planètemômes animés par Damien Leclercq). La 
période 1 s’est terminée par un forum réunissant tous les 
élèves. Chaque classe a présenté un pays européen : France, 
Angleterre, Italie, Allemagne, Croatie et Suisse. En période 
2, les élèves ont découvert l’Afrique : Kenya, Madagascar 
et Égypte. Nous poursuivrons avec l’Asie, l'Océanie et 
l'Amérique. L’occasion pour tous de vivre de belles aventures 
et de s’ouvrir au monde. 
Une matinée découverte de Madagascar, suivie d’un bol de 
riz aura lieu en mars au profit de l’association Fanantenana 
(aide au fonctionnement de l’école française créé sur l’île). 
L’école rénove l’ancien bâtiment : peintures du hall, classes 
et bureau. Nous accueillerons vos enfants dans un bâtiment 
rénové à la prochaine rentrée. 

Portes ouvertes samedi 4 mars de 10h30 à 12h. Venez 
découvrir l’école, sa communauté éducative et échanger sur 
le projet éducatif.

Plus d’infos : Aurore Brouard 
T. 02 41 70 45 99 - tillieres.stjoseph@ec49.fr 

Comme pour toutes les 
associations, la période post-
covid ne fut pas simple à gérer 
pour les dirigeants de l'ASPM.

Crise sanitaire oblige, 2 saisons 
furent tronquées et il a fallu remobi-
liser les troupes. Fort heureusement, 
la base étant solide, joueurs et béné-
voles sont toujours là. 
L'ASPM est de nouveau présent sur 
tous les fronts et prêt à vivre encore 

de belles années sportives. Avec 
77 licenciés cette saison, le club et 
son président Rodrigue Benaiteau 
ont pu engager 7 équipes adultes 
et 6 équipes jeunes en champion-
nats, parmi lesquelles 2 au niveau 
régional. La volonté des dirigeants 
de concentrer leurs efforts sur les 
jeunes se traduit par la présence au 
club d'Emmanuel Dupas, entraîneur 
diplômé. 
Bénéficiant d'un formidable outil avec 
la salle dédiée au complexe Marie- 

Josèphe Hervé, l'ASPM se positionne 
auprès des instances dirigeantes 
départementales et régionales pour 
recevoir de nombreuses compéti-
tions. En dehors des 14 journées de 
championnat, 12 autres dates sont 
réservées pour accueillir des joueurs 
venus de divers horizons et faire de 
St Macaire en Mauges une place forte 
du tennis de table.

Plus d’infos : 
aspm49@aspm49.com

ASPM TENNIS DE TABLE 

le tennis de table macairois 
sur une bonne dynamique

ASSOCIATION DE L’ÉCOLE 

on joue à l’école victor hugo !
Cette année, les élèves de l’école Victor Hugo ne ratent pas une occasion de jouer 
ensemble.

À la ludothèque, certains ont pu s’imaginer partir à bord d’une formidable navette spatiale et s’inventer des 
histoires extraordinaires tandis que d’autres préféraient découvrir des nouveaux jeux de société. Ces moments 
magiques se prolongent à l’école avec la possibilité d’emprunter certains jeux. 
Avant chaque vacance, les élèves et l’équipe enseignante invitent également les parents à venir partager un 
moment de jeu en classe. Tout le monde se retrouve alors dans les classes pour une heure pour jouer, jardiner 
ou participer à un atelier d’art. Quel bonheur d’être ensemble !

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

Carnet Blanc dans le tissu 
associatif de Tillières avec 
la naissance du TC TGV. 
 
Le Tennis Club Tillières Gesté Villedieu 
est le résultat de la fusion entre le club 
de Gesté-Tillières et celui de Villedieu-
la-Blouère. En effet, 42 adhérents ont 
déjà pris leur billet pour cette nouvelle 
année, soit 16 enfants et 26 adultes qui 
peuvent profiter de plusieurs séances 
d'entraînement dans la semaine. 
La saison 2022-2023 est lancée 
avec la participation de 6 équipes au 
Championnat d'Hiver (4 en Senior et 
2 en +35 ans réparties sur 3 divisions 
départementales). Par ailleurs, la 
compétition n'est pas le seul wagon du 
TGV qui prévoit d'organiser de nombreux 
événements tels que sa “Raclette de 
tennis”, un concours de Palets, un vide-
greniers, un tournoi dédié aux jeunes 
féminines... Rassurez-vous, personne ne 
restera sur le quai : toutes les personnes 
qui souhaitent s'initier, progresser ou 
tout simplement se défouler en tapant 
dans la balle sont les bienvenues à bord ! 

Plus d’infos : 
chef de gare Frédéric Degand, 
T. 06 33 88 35 26 
tctgv49@gmail.com 
(Facebook et site Web disponibles  
au prochain... arrêt !)

TC TGV 

Tennis à  
Tillières :  
naissance d'un 
nouveau club !

tillières

ASSOCIATION DE L’ÉCOLE 

l’école st joseph 
voyage autour du 
monde : destination 
ailleurs !
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L’équipe enseignante vous invite à venir visiter l’école 
en vue des inscriptions pour inscrire votre enfant né en 
2020 pour la rentrée de septembre 2023, le vendredi 
3 mars de 17h à 18h45.

Ce sera l’occasion de visiter les locaux, rencontrer l’équipe 
d’enseignants, les ATSEM, le périscolaire, l’équipe de la cantine 
et connaitre les riches projets qui animent le quotidien de vos 
enfants… Venez nombreux, en prenant rendez-vous au préalable.
 
Plus d’info : T. 02 41 70 47 11 - ce.0492042d@ac-nantes.fr

ASSOCIATION DE L’ÉCOLE VIVALDI 

Portes-ouvertes !

JUMELAGE 

Rencontre Hachen-Torfou 
Depuis 1990, Torfou est jumelé avec Hachen, bourgade allemande 
de 3500 habitants, située à 40 km de Dortmund.  

Ce jumelage a pour objectifs des échanges culturels, familiaux, touristiques, sportifs, nous 
sensibiliser aux relations européennes et à l’amitié de nos deux peuples. Plusieurs de nos 
amis allemands parlent Français, Anglais (sinon nous avons recours à une application de 
traduction). Nous privilégions des activités de groupe. Cependant l’épidémie du Covid 
a suspendu nos échanges pendant 2 ans. Les bureaux des associations de Torfou et 
Hachen ont fixé la prochaine visite de nos amis allemands à Torfou à l’Ascension 2023 : 
du 18 au 21 mai. À cette occasion, 3 nouveaux couples allemands (40-45 ans) sont 
intéressés pour découvrir notre jumelage, notre région… Le Jumelage c’est la rencontre 
de deux pays, deux villes, deux cultures… mais c’est aussi l’occasion de créer des liens 
entre Torfousiens et voisins. Vous êtes curieux de nouvelles rencontres et d’expériences, 
rejoignez-nous ! Votre participation n’exige aucun engagement.

Plus d’infos : Chantal Manceau et Alice Davoust - comite-jumelage-tofou@orange.fr

L'activité du foyer Team Ados de Torfou continue en 2023, 
nous avons toujours besoin d'adhérents, il faut juste être né avant le 31 décembre 2009. 

Nous espérons pouvoir reprendre notre rôle d'offrir aux jeunes des idées sorties : patinoire, bowling, karting, 
ciné et un lieu de convivialité. Un séjour d'été (juillet 2023) en partenariat avec le CSI de Sèvremoine est au 
programme cette année. Ce projet nécessite une mise en place rapide avec nos jeunes : prise de contact et 
début des démarches avant fin 2022. Les places ne sont pas limitées mais il faut cependant s'engager au plus 
vite. Tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus. N'hésitez pas à partager autour de vous sur la vie au 
sein de Team Ados. Adhésion 15 €/an.

Plus d’infos : T. 06 03 39 43 73 - team.ados49660@gmail.com

FOYER DES JEUNES 

team ados

torfou

Ça y est ! Nous avons relancé notre projet solidaire et 
sportif que nous avions dû annuler avec la pandémie. 
Nous partirons du 18 au 26 février 2023 au Sénégal 
dans la région du delta de Sine Saloum.

Nous nous entraînons régulièrement pour être prêtes à courir 
les 10 km journaliers qui nous permettront de distribuer les 
fournitures aux enfants. Nous vous tiendrons informés de 
notre belle aventure ! 

Nous sommes 4 amies pratiquant la course à pied 
régulièrement : Christine Alain, Florence Bordron, Chantal 
Moreau et Catherine Picherit. Notre objectif principal est 
le partage de bons moments autour d’une même passion 
associée à l’épreuve sportive. Tout au long de l’année, nous 
nous entrainons et participons à différentes courses et 
trails. Aujourd’hui, le projet qui nous anime est de réaliser 
La Sénégazelle, course effectuée au Sénégal sur une semaine 
avec environ 10 km à parcourir quotidiennement. Nous avons 
à cœur de participer à cette épreuve qui est surtout le moyen 

de réaliser une action humanitaire auprès des enfants 
des différents villages que nous allons traverser. Elle 
est aussi le moment privilégié de nouvelles rencontres 
et d’échanges. Une course et une action de solidarité 
scolaire, 100% féminine !

LES GAZELLES DES 3 PROVINCES  

Une course et une action 
de solidarité scolaire, 100% féminine !

CONNAISSANCE DE TORFOU 

vivement 2023 ! 
En 2022, Pas d’exposition mais beaucoup 
de travail dans l’ombre !  

Lors de notre Assemblée Générale 2022, nous avions 
décidé de faire une trêve et de ne pas organiser de 
manifestation. Cependant, notre bataillon de fourmis 
n’a pas hiberné pour autant ! Un petit groupe s’active 
à préparer pour 2023 une manifestation sur l’histoire 
et la vie des écoles à Torfou, manifestation qui sera 
bien évidemment informative mais aussi ludique et 
participative. D’autre part, les chantiers récurrents 
continuent : retranscription des délibérations 
manuscrites du Conseil municipal depuis 1896 jusqu’à 
l’apparition de la machine à écrire, atelier mensuel 
de généalogie chaque 3e jeudi, réorganisation et 
indexation des archives papier, gazette trimestrielle, 
entretien du petit patrimoine (calvaires, arceaux) par 
nos “hommes en cotte bleue”…  

Nous enrichissons aussi le guide de balade du vieux 
Torfou pour vous proposer de remonter le temps en 
déambulant dans les rues du bourg. Pour tout savoir 
sur nos champs d’action et/ou pour nous rejoindre, 
assistez à notre prochaine Assemblée Générale le 
4 février 2023 à partir de 15h, Maison commune des 
Loisirs à Torfou. 

Plus d’infos : connaissancedetorfou@gmail.com
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UNE GESTION DE L'ARBRE 
AU SERVICE DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
ET DE NOTRE CADRE DE VIE 

Les arbres jouent un rôle important : ils li-
mitent l’effet "îlot de chaleur", favorisent 
la biodiversité et améliorent le cadre 
de vie des habitants. Chaque année, 
les services de Sèvremoine assurent 

l’entretien et enrichissent 
notre patrimoine arboré : 
les équipes Espaces verts 
s’occupent du suivi sani-
taire, de la taille, de l’éla-
gage, du tuteurage, des 
abattages et plantations. 
En complément, les agents 
inventorient et évaluent la 
santé des arbres afin d’an-

ticiper les besoins à venir. Chaque hiver, 
un programme de plantation est ainsi 
validé pour retirer les arbres dangereux 
et planter de nouveaux sujets. 

Pour chaque arbre coupé, 2 arbres sont 
systématiquement replantés. La replan-
tation est réalisée "place pour place" ou 
dans un secteur proche. Les essences 
sélectionnées sont toujours des espèces 
locales, adaptées au milieu pour assu-

rer une bonne reprise et une meilleure 
résistance aux maladies. Les arbres 
plantés peuvent être isolés (arbres de 
hauts jets), en boisements, en haies ou 
en alignements. Dès que les conditions 
de plantation le permettent, les écoles 
et les associations locales de randonnée 
sont impliquées. 

FOCUS SUR LA MINI FORÊT 
À ST ANDRÉ DE LA MARCHE

Le projet de St André a pour but de ré-
créer une petite forêt en face de l’école 
Grain de Soleil, propice à la formation 
d’un écosystème semblable à celui 
d’une forêt naturelle. Il s’agit de  réintro-
duire de la biodiversité, créer un espace 
pédagogique, créer un ilot de fraicheur 
près d’un lieu de vie et poursuivre le dé-
veloppement des plantations d’arbres 
sur la commune. 300 arbres ont ainsi 
été plantés le 6 décembre, sur 300 m² 
en deux parties composées de 17 es-
pèces d’arbustes mais aussi d’arbres et 
de fruitiers. La plantation a été réalisée 
par les services techniques, avec l’aide 
des écoles  (CM1-CM2 des Peupliers et 
CE1-CE2 de Grain de Soleil), et un pail-
lage est programmé dans la continuité.

La commune de Sèvremoine définit chaque année son programme 
de plantation des arbres, pour valoriser son patrimoine arboré et 
agir en faveur de la biodiversité. 

GESTION DE L’ARBRE  
préserver et 
enrichir  
la biodiversité !

1 140 arbres 
plantés durant l'hiver 
2021-2022 (dont 900 en 
îlot boisé au Longeron).

 

590 arbres 
plantés durant l'hiver 
2022-2023 (dont 300 en 
mini-forêt à St André de la 
Marche).

.
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FICHE D'IDENTITÉ

SYNERGIE PROD
Activité : fabricant de compléments 
alimentaires pour animaux.
Création : 2008
Développement produits  : Ludovic 
Bérieau 
Siège social : 11 rue de Beauséjour, 
ZI Actipôle à St André de la Marche | 
Sèvremoine 
Collaborateurs : 25 personnes 
Surface bureaux et ateliers : 2 000 m²
Chiffre d'affaires : 4 500 000 €

SYNERGIE PROD

spécialisé en  
nutrition zootechnique 
et galénique
"Synergie Prod conçoit et fabrique des 
compléments alimentaires pour animaux 
qui sont des alternatives aux médica-
ments" indique Ludovic Bérieau, en charge 
du développement des produits du groupe 
coopératif Le Gouessant. "Nous gardons 
notre agilité, notre souplesse de PME tout 
en profitant des différentes expertises et 
avantages d’un groupe reconnu". Synergie 
Prod a pour clients des gros laboratoires vé-
térinaires avec des ventes à 70 % à l’export 
(Europe, Nouvelle-Zélande, Asie, Amérique 
du Sud) car "la France est reconnue comme 
une référence en nutrition animale". 
L’activité de développement galénique et 
zootechnique correspond aux différentes 
formulations et conditionnements des pro-
duits ; en sec : bolus, comprimés, galets 
effervescents ; en liquide : tubes, flacons 
doseurs, seringues, cartouches. "Nous 
sommes dans un métier qui agit dans le 
préventif. La cible principale est le jeune 
animal de production, pour renforcer leurs 
défenses immunitaires". 

L’entreprise élabore également des for-
mulations pour les animaux de compagnie, 
chiens et chats : "ce sont des traitements 
de confort, par exemple en fin de vie pour 
traiter arthrose, déréglements urinaires". 
Ludovic Bérieau résume : "Nous agissons 

pour le bien-être animal en mettant au 
point des solutions sur mesure et adap-
tées à la voie d’administration la moins 
contraignante". L’entreprise, experte dans 
son domaine, opère sur un marché très 
concurrentiel, mais peut s’enorgueillir d’une 
croissance annuelle de 25%  qui permet 2 à 3 
embauches par an.

Texte et photographies 
Olivier Rahard, auteur photographe

 300 arbres ont été plantés 
 avec l'aide des élèves des 
 écoles les Peupliers et Grains 
 de soleil à St André de la 
 Marche pour constituer une 
 mini-forêt aux abords des 
 écoles. 

POUR CHAQUE 
ARBRE COUPÉ, 

2 ARBRES SONT 
SYSTÉMATIQUEMENT 

REPLANTÉS

 Ludovic Bérieau, développement  
 produits, et Virginie Varachaud, 
 responsable de production,  
 dans un des espaces spécialisés  
 pour le conditionnement 
 des produits. 

 Les employés 
 procèdent  aux pesées  
 et mélanges rigoureux  
 des produits. 

PLAN CLIMAT
Action 25 : 
Stocker le 
carbone
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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.

Station d'épuration 8  
(Montfaucon-Montigné, 
St Germain sur Moine), 
Aménagement rue des Mauges 
9   (St André de la Marche), 

Médiathèque Moine 10   
(St Germain sur Moine),  
Pôle santé Pasteur 11   
(St Macaire en Mauges), Maison 
de santé 12  (Tillières), Salle 
polyvalente 13  (Torfou), 
réfection du toit de l'église de 
Montigné 14 .

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

À 
FL

AS
H

ER

Tillières

St Germain 
sur Moine

Montfaucon
-Montigné

La Renaudière

Le Longeron

Roussay
St André de la 

Marche

St Macaire 
en Mauges

Torfou

St Crespin
sur Moine

PÉRISCOLAIRE À ST MACAIRE 
EN MAUGES. Objectif : 
réfection de la toiture. Montant 
de l’opération : 180 000 € TTC. 
Équipement livré. 

PARKING DES CLOSIERS 
À ST MACAIRE. 
Objectif : créer du 
stationnement et faciliter 
la circulation. Montant de 
l’opération : 58 500 € TTC
Équipement livré. 

TRAVAUX DE DÉMOLITION DE 
L’ANCIEN SITIS À ST MACAIRE
Objectif : laisser place à un 
futur projet de logements 
séniors, réalisé par Maine et 
Loire Habitat. Déconstruction 
en cours. 

DE NOMBREUX 
AUTRES 
PROJETS SONT 
ACTUELLEMENT 
MENÉS À 2 PAS 
DE CHEZ VOUS

Renouvellemement 
des réseaux 
d’assainissement et 
effacement des réseaux 
aériens
Rue des Mauges à St Germain : 
de novembre 2022 à avril 2023. 
Rues St Louis et François Bordais 
à St Macaire : réseaux d’assai-
nissement d’octobre 2022 à avril 
2023, puis réseaux aériens dans la 
rue St Louis avec une livraison en 
octobre 2023.

Aménagements 
rue de la Croix 
à Roussay
Objectif : améliorer la qualité 
du cadre de vie, sécuriser les 
déplacements, agir en faveur d’une 
mobilité douce et bas carbone, 
végétaliser les espaces. 
Montant de l’opération :  
200 000 € TTC. 
Équipement livré.

Lotissement Pré aux 
sources à Torfou 
 
Le projet se poursuit avec la 
désignation en janvier 2023 d’un 
opérateur pour réaliser les fouilles 
archéologiques prescrites par la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
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Les travaux de cette "colocation pour séniors" 
ont débuté le 2 novembre 2022 et devraient 
permettre une ouverture en septembre 2023. 
Située au centre du bourg de Torfou, cette 
maison qui peut accueillir 10 personnes se 
trouve à proximité de tous les services de la  
commune, la maison médicale, la pharmacie, la 
bibliothèque... mais aussi des commerces et des 
lieux de vie associatifs (club, bibliothèque...). 

DES ESPACES PRIVÉS  
ET COLLECTIFS

Sylvie, "maîtresse de maison", 
et deux employées assureront 
la cuisine et le service des repas,  
l'entretien du linge et le ménage. 
En fonction des souhaits de chacun, elles or-
ganiseront des activités comme la cuisine, le 
jardinage, les jeux de société, les balades mais 
également des sorties pour les courses, les 
rendez-vous médicaux. Chaque colocataire 
disposera d'un espace privé d'environ 23 m2 
comprenant une chambre équipée, une salle de 
bain et un espace extérieur (balcon ou terrasse). 
L'espace commun comprendra la cuisine-salle 
à manger, les salons et le jardin. Chacun pourra 
vivre à son rythme, participer à l'élaboration des 
repas, à la vie de la maison. Tout est possible, 
rien n'est imposé. 

MAISON MARGUERITE,  
DES VALEURS AU SERVICE DU PROJET

Sylvie a choisi d'être accompagnée par le réseau 
des Maisons Marguerite pour leurs compé-
tences dans le fonctionnement de la colocation 
pour séniors, et surtout pour leurs valeurs. Au 
sein de la colocation, chacun devra trouver :
- Une ambiance familiale
- De la bienveillance : tous ceux qui s'engagent 
dans une Maison Marguerite le font avec la vo-

lonté de veiller au bien-être des 
colocataires. 
- Le "vivre ensemble" : la maî-
tresse de maison passe tous les 
matins rendre visite aux résidents 
dans leur chambre et ainsi échan-

ger ou répondre à leurs attentes. La Maison 
Marguerite favorise les liens avec les associa-
tions ou d'autres intervenants extérieurs. 
- La liberté : chacun mène sa vie en toute auto-
nomie et indépendance. 
- La sécurité et la confiance : pour la sécurité, 
un système de téléassistance est proposé à  
l'installation. La confiance, c'est un lien qui se 
tisse et se construit au fur et à mesure. 

Le chantier  
"La Coloc" commence

TRANSPORT 
SOLIDAIRE : 
APPEL AUX 
CHAUFFEURS 
BÉNÉVOLES

Le transport solidaire 
permet de contribuer à la 
mobilité des personnes 
isolées ou sans solution 
de transport. Des 
chauffeurs bénévoles 
assurent déjà ce service 
sur 8 communes 
déléguées de Sèvremoine.
Afin de couvrir tout 
le territoire, nous 
recherchons des 
chauffeurs sur Torfou et 
La Renaudière.

Si vous souhaitez en 
savoir plus, des réunions 
d’information sont orga-
nisées :
- mardi 24 janvier 2023 
à 18h, Mairie annexe de 
Torfou. 
- mercredi 25 janvier 
2023 à 18h, salle du 
Sacré-Cœur à 
La Renaudière.

Infos ccas@sevremoine.fr
T. 02 41 55 36 76
 

© 
Ca

th
er

in
e 

Lo
ui

s 

SANTÉ, SOLIDARITÉS ET VIEILLISSEMENT / 39

Habitante de Torfou, Sylvie Baron mène un projet de "Maison 
Marguerite". Une colocation pour séniors véritable alternative 
à la maison de retraite. 

L'OBJECTIF EST 
DE SE SENTIR "EN 

FAMILLE"

Plus d'infos auprès de Sylvie sous forme 
de rencontres à domicile, d'échanges 
téléphoniques au 06 12 76 96 27 
ou par courriel  
s.baron@maisonsmarguerite.com
Suivez l'avancement des travaux sur 
la page Facebook "La coloc Maisons 
Marguerite". 



Le bâtiment accueille actuellement les 
services de la Maison Départementale 
des Solidarités (MDS), avec lesquels le 
CCAS travaille régulièrement.

Le rapprochement physique des deux ser-
vices constitue une première étape dans 
le renforcement d’un partenariat destiné 
à améliorer l’accompagnement des habi-
tants du territoire. La deuxième étape se 
traduira par la signature d’une convention 
qui définira notamment des actions com-
munes. Ces évolutions consolident la dy-
namique de professionnalisation portée 
par les élus.

À l’avenir, les professionnels du CCAS 
tiendront également des permanences 
dans les Mairies annexes, afin de renfor-
cer l’accompagnement de proximité. 

Les agents d’accueil des Mairies annexes 
restent vos interlocuteurs de proximité, et 
sauront vous orienter ou vous remettre 
les documents adaptés à la constitution 
éventuelle de vos démarches. 
Pour contacter le CCAS : 
ccas@sevremoine.fr ou 02 41 55 36 76

Vous avez fait une chute ? Vous avez 
arrêté des activités par peur de tomber ? 
Venez participer au programme de 
prévention des chutes début 2023.

Une équipe pluridisciplinaire (gériatre, 
médecins, infirmières, diététicienne, pé-
dicure podologue et kinésithérapeutes) 
propose un programme de prévention des 
chutes pour les personnes de plus de 65 
ans. Des ateliers, d'1h à 1h30, auront lieu 
à Torfou et au Longeron de janvier à mars 
2023. L'objectif est d'évaluer les risques 
de chute et de les limiter ainsi que de re-
prendre confiance en faisant des activités 
physiques en groupe. 

Au programme : informations sur le 
chaussage, alimentation, gym adaptée 
et visite médicale. Le tout dans une am-
biance conviviale au sein d'un groupe de 8 
à 10 personnes. 

Covoiturage organisé si nécessaire, 
ateliers gratuits, subventionnés par la 
Conférence des Financeurs, ouverts à 
tous, 65 ans et plus.

Plus d’infos : Centre de Santé Raphaël 
T. 02 41 46 54 25 

LE CCAS DE SÈVREMOINE
SE RAPPROCHE DE LA MAISON  
DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS 
POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

PRÉVENTION DES CHUTES  
APRÈS 65 ANS

Le 1er janvier 2023, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) intègre les locaux du Pôle social et associatif, 
situé boulevard du 11 novembre, dans la commune 
déléguée de St Macaire en Mauges. 

Depuis le 1er janvier 2022, la 
SAUR assure la distribution 
d’eau potable sur l’ensemble 
des communes de Mauges Com-
munauté. La société propose un 
fonds de secours pour les béné-
ficiaires, en cas de difficultés de 
paiement des factures. 

Afin d’harmoniser les conditions 
d’attribution des aides et d’ac-
compagnement des habitants 
sur les 6 communes, le dispositif 
Pass’eau sera mis en place à 
partir du 1er janvier 2023. Il se 
traduira par plusieurs mesures, 
parmi lesquelles l’orientation des 
usagers en difficulté, la suspen-
sion des factures dans l’attente 
d’un accompagnement person-
nalisé, l’attribution de chèques-
eau en déduction de la facture 
(uniquement sur orientation 
d’une assistante sociale). 
Ce dispositif a été travaillé 
conjointement entre les respon-
sables des CCAS des 6 com-
munes des Mauges, la SAUR, le 
service Eau et Assainissement 
de Mauges Communauté et le 
responsable de la Maison Dé-
partementale des Solidarités des 
Mauges.  

Pour toute difficulté de paiement, 
les conseillers de la SAUR vous 
orienteront vers l’interlocuteur 
adapté.

Plus d'information concernant le 
dispositif sur votre facture.

FACTURES D’EAU 
UNE HARMO-
NISATION DU 
DISPOSITIF D’AC-
COMPAGNEMENT 
SUR MAUGES 
COMMUNAUTÉ
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LES PUITS SERVAIENT 
AUX HABITANTS AINSI 

QU’AUX ANIMAUX 
QUI CIRCULAIENT 

LIBREMENT DANS LE 
VILLAGE

AU FIL DE L'EAU
De tout temps, l’Homme, pour s’établir, a recherché la proximité de l’eau. 
Dans une époque reculée datant du Néolithique (entre 5800 et 2500 
ans avant notre ère), des peuplades s’installèrent dans notre région et 
probablement au bord de la "Moine".  Le menhir de la Bretellière, qui la 
surplombe, vient renforcer l’idée de cette présence humaine à cette époque.

L’HOMME VA D’ABORD SIMPLEMENT 
VERS L’EAU

À St André de la Marche, par exemple, 
coulent le ruisseau de la "Jaltière" et en 
contrebas la rivière "La Moine". Il suf-
fisait alors pour l’homme, à l’aide d’un 
contenant, d’aller chercher de l’eau au 
plus près. D’ailleurs, si on se réfère à une 
origine hydro-toponymique, l’étymolo-
gie de "La Moine" est selon l'ouvrage sur 
l’origine des lieux des Mauges de Pierre-
Louis Augereau "Meduana". Il renvoie à 
la forme ancienne de la rivière Mayenne 
et Maine. On y retrouverait la racine gau-
loise du nom "medio" signifiant "milieu" 
et le suffixe "uenna" 
ou "inna" désignant 
le cours d’eau.

L’HOMME RAPPROCHE L’EAU 
EN CREUSANT DES PUITS

Au Moyen-Âge, St André est un gros vil-
lage de quelques dizaines d’habitants. 
Ils sont regroupés autour de leur clocher 
et du puits qui, d’après la tradition se 
trouvait au carrefour de la rue du "Sacré 
Cœur" et du "Maréchal Foch" devant l’an-
cien café. Celui-ci servait aux habitants 
ainsi qu’aux animaux qui circulaient libre-
ment dans le village. 
Il faut rappeler que sur notre territoire, 
les marais étaient très présents. En 
1779 apparaît l’une des pires épidémies 
de dysenterie jamais connues à St An-

dré de la Marche. Il y eut une 
véritable hécatombe avec 
le décès de 104 habitants 
sur quelques 800. Nos aînés 
connaissent bien l’impact dé-
vastateur qu’a eu la mauvaise 
qualité de l’eau sur la santé de 
la population locale. 

L’invention de la pompe, sous l’ère indus-
trielle du 18e siècle préfigure les temps 
modernes. Chaque commune se dote de 
quelques pompes facilitant alors la dis-
tribution de l’eau. On peut en observer 
encore une rue du "Maréchal Foch".

L’EAU VIENT À L’HOMME

Au 20e siècle, vers 1956, l’adduction de 
l’eau est enfin un progrès significatif. 
Chaque foyer dispose de l’eau à domicile. 
Celle-ci provient alors du barrage d’eau 
potable du Longeron, sur la Sèvre Nan-
taise.

 Texte : 
La SAGEHA 

(Société d'Archéologie, de Généalogie et 
Étude de l'Histoire Andréataine)
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Retrouvez dans 
chaque magazine, 
les coups de cœur 
des bibliothécaires 
et des ludothécaires

DOCU JEUNESSE 
JE FAIS POUSSER MES  
BOUTURES Céline  
Économique, écologique, 
rapide et ludique, le boutu-
rage est une technique de 
reproduction des végétaux 

à la portée de tous, et pourtant assez peu 
pratiquée. Ce petit livre, aux indications 
simples et faciles à mettre en œuvre, est 
une invitation à mettre les mains à la terre 
tout en sensibilisant les plus jeunes à 
la magie du vivant. Les photos qui ac-
compagnent le pas à pas sont tout à fait 
explicites, permettant de multiplier à foison 
ficus, cactus et autre sansevieria. Alors, 
petits et grands n’hésitez-plus :  bouturez 
! Et pourquoi pas, partagez, échangez vos 
boutures. Vous ferez des heureux autour de 
vous, c'est certain !

CD MUSIQUE
FANTÔMES… FUTURS
Kham Meslien   
Premier album solo pour 
Kham Meslien où le 
contrebassiste superpose 
boucles et improvisa-
tions, flirtant avec le jazz, le classique et 
les musiques du monde, ses styles de 
prédilections puisqu’il fut pendant quelques 
années de la tribu Lo’Jo, groupe angevin 
voyageant aux quatre coins du monde... 
Finesse, fluidité, force et fragilité com-
posent sa musique, comme le huitième 
titre de l’album "F comme", avec l’ajout d’un 
charango en introduction (sorte de guitare 
à 5 cordes doublées, originaire des pays an-
dins). Les doigts claquent et glissent sur les 
cordes, les mains percussives frôlent le bois 
de l’instrument et de spacieux sons électro 
discrets émergent de nulle part, les silences 
entre les notes permettent d’entendre les 
moindres résonances de la grand-mère… à 
écouter, les yeux fermés, face à la mer… 

JEU DE SOCIÉTÉ 

7 WONDERS ARCHITECTS 
Antoine Bauza 
et Etienne Hebinger
Un nouveau venu dans la 
gamme des 7 wonders, la 
version “Architects” explore 
la thématique des Sept 
merveilles du monde. On y 
retrouve la mécanique de 

ressources et de gestion du jeu d’origine, 
simplifiée pour une prise en main rapide et 
une partie d’une durée d’une trentaine de 
minutes. Ce jeu familial (2 à 7 joueurs, dès 
8 ans) allie plaisir de jouer, stratégie et offre 
un bon équilibre ludique. 

EN 2023 
PARTICIPEZ AU PRIX 
DES LECTEURS CEZAM ! 
Le prix CEZAM, c’est une sélection originale de romans et 
de BD proposée par l’Inter CE-CEZAM Pays de la Loire. 

L’objectif ? Sortir des sentiers battus, rencontrer des 
auteurs, et susciter l’échange dans les entreprises et les 
bibliothèques. On discute de nos lectures, on se les prête, et 
on explore des genres nouveaux. Les sélections BD et romans 
sont éclectiques, et c’est autant de plaisirs à partager. Alors, 
prêts pour la découverte ? Le jury, c’est vous ! Les sélections BD et 
romans sont disponibles sur tout le réseau, vous pouvez les réserver.  
Une rencontre d’auteur aura lieu au printemps : suivez l’actualité des 
Bibliothèques-Ludothèques de Sèvremoine. En 2022, le prix du roman a été remporté par 
Carole Declercq pour Les enfants d’Ulysse et le prix BD par Jordi Lafebre pour Malgré tout. 
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42  / CULTURE

Tout au long de l’année, le service culture de Sèvremoine : Bibliothèques-
Ludothèques, Musée des Métiers de la Chaussure ou pôle Patrimoine, propose 
aux habitants des animations variées. Cependant sa mission de médiation 
ne s’arrête pas là ! Le Service Culture propose également des animations 
invisibles pour les habitants comme des accueils de classes ou des animations 
à destination du public senior en structure d’hébergement.

220 ACCUEILS DE CLASSES PAR AN 
PAR LES AGENTS ET BÉNÉVOLES 

Les élèves, de tout âge et de tous niveaux, 
sont accueillis en dehors des horaires 
d’ouverture dans les bibliothèques, à 
la ludothèque et au Musée des Métiers 
de la Chaussure. Les propositions sont 
nombreuses : écouter et se raconter 
des histoires, découvrir des expositions, 
emprunter des livres, jouer... Les 
propositions aux enseignants sont clés 
en main ou coconstruites en fonction 
de leur projet pédagogique. Les enfants 
découvrent ainsi chaque année les lieux 
culturels à proximité de chez eux et les 
font parfois découvrir à leur tour à leurs 
parents !

18 ANIMATIONS EN RÉSIDENCE  
ET 80 RÉSIDENTS ACCUEILLIS  
SUR SITE EN MOYENNE CHAQUE 
ANNÉE

Les bénévoles et agents du Service 
Culture proposent lectures et visites 
au résidents des structures d’accueils 
pour personnes âgées de la commune. 
Deux fois par an, les neuf structures 
accueillent des lectures mais également 
des animations thématiques utilisant le 
chant, le jeu... Le Musée des Métiers de 
la Chaussure accueille également des 
groupes de résidents en visite guidée. Ces 
accueils et ces actions visent à susciter 
des échanges, animer et réveiller les 
souvenirs et entretenir la curiosité des 
résidents au sein ou en dehors de leur 
lieu de vie.

DANS LES COULISSES DU SERVICE CULTURE 

les animations "méconnues"
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Les Bibliothèques-Ludothèques de 
Sèvremoine entretiennent depuis 2014 
un partenariat avec la Bibliothèque 
Anglophone d’Angers. 

Cet échange permet d’enrichir l’offre de 
livres en anglais, dans tous les genres et 
pour tous les publics. Vous souhaitez par-
tager une histoire en anglais avec vos en-
fants ? Approfondir votre vocabulaire tout 
en savourant un bon polar dans sa langue 
d’origine ? Découvrir de nouvelles recettes 
venues d’outre-Manche ou rédiger un CV en 
anglais ? Passez à la bibliothèque ! 
Parmi la centaine de livres en dépôt, répar-
tis entre la médiathèque à St Macaire et les 
bibliothèques à St Germain et au Longeron, 
vous trouverez de quoi satisfaire votre cu-

riosité ! Une fois par an, les bibliothécaires 
échangent le fonds pour de nouvelles dé-
couvertes.  

Outre le prêt de documents, ce partenariat 
se traduit aussi en termes de formations 
et d’animations : ainsi, l’Heure du conte en 
anglais a débuté sur le réseau par l’inter-
vention de la pétillante Mandy, qui n’a pas 
son pareil pour captiver les "children" avec 
ses histoires "very famous" et son large 
sourire ! Elle a formé des professionnels et 
des bénévoles pour développer ces temps 
de conte "in english" sur notre territoire. Le 
"Story time" était né ! Une fois par an, des 
conteuses vous proposent des histoires 
en anglais, pour apprendre en s’amusant.  
"Incredible but true !" 

La Bibliothèque  
anglophone, partenaire 
des bibliothèques

 Mandy, de la bibliothèque  
 anglophone d’Angers, anime  
 un "Story time" au sein des  
 bibliothèques de Sèvremoine. 
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SAM. 7 JANVIER 

Tennis de table "Tournoi  
Ladies & Gentlemen"
Licenciés ou non, venez nombreux 
participer à ce tournoi amical ! 
Restauration sur place.

 10H/ COMPLEXE SPORTIF DE LA MOINE 
 ST GERMAIN SUR MOINE 
INFOS : EPM - ENTENTE PONGISTE DE LA MOINE 
T. 06 47 20 35 52 - EPM.TT49@GMAIL.COM 
RÉSERVATION CONSEILLÉE

MAR. 10 JANVIER

Atelier "Smartphone"
Apprendre à utiliser plus facilement son 
smartphone : passer des appels, envoyer 
des SMS, installer-désinstaller des 
applications…

 DE 10H À 12H / CENTRE SOCIAL INDIGO 
ST MACAIRE EN MAUGES 
SUR INSCRIPTION / GRATUIT 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54 

Galette des Rois

Après-midi galette des rois, jeux et  goûter. 
 14H / CENTRE DU PRIEURÉ - ST MACAIRE  

INFOS : CLUB LA JOIE DE VIVRE - T. 02 41 55 35 51 
CLUBSAINTMACAIRE.LAJOIEDEVIVRE@GMAIL.COM 
SUR RÉSERVATION / GRATUIT

VEN. 13 JANVIER

Atelier "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  
SUR INSCRIPTION / GRATUIT 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54

DIM. 15 JANVIER

Concours de belote  
avec annonces
Début des parties à 14h, 1 lot pour chaque 
participant.

 13H30 / SALLE DE L'ESPÉRANCE 
ST GERMAIN SUR MOINE 
INFOS : ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES 
ÉCOLE SAINT JOSEPH, MÉLANIE MARIN  
T. 06 79 97 38 58 - APELSGM@GMAIL.COM 
7 € PAR JOUEUR / RÉSERVATION CONSEILLÉE 
ENTRÉE LIBRE

Venez participer au Prix du Jeu à la ludothèque en jouant et en votant 
du 11 janvier au 19 février ! En partenariat avec le festival des jeux 
Double 6 de St Herblain. 

  LUDOTHÈQUE - ST MACAIRE EN MAUGES 
VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" P. 54

DOUBLE 6
DU MERCREDI 11 JANVIER 
AU DIMANCHE 19 FÉVRIER

45

MAR. 17 JANVIER

Atelier "Smartphone" 
 DE 10H À 12H / CENTRE SOCIAL INDIGO 

ST MACAIRE EN MAUGES  
INFOS "ATELIER SMARTPHONE" P.44 

Ateliers créatifs
Pour les amateurs de loisirs créatifs 
qui ont envie de partager leurs idées et 
créations, le Centre Social propose un 
nouvel atelier en soirée, 2 fois par mois.

 DE 20H À 22H / CENTRE SOCIAL INDIGO 
ST MACAIRE EN MAUGES  
2 € / SUR INSCRIPTION 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54 

Ciné débat  
"C'est toi que j'attendais"
Soirée sur le thème de l'adoption et la 
naissance sous X. Intervenants : Anne 
Berson née sous X et Cécile Rey-Dupouyt 
membre de EFA (Enfance et Familles 
d'Adoption).

 20H30 / ESPACE BORIS VIAN - ST MACAIRE 
3 € MOINS DE 18 ANS / 4,5 € RÉDUIT 
VOIR COORDONNÉES "CINÉMA FAMILIA" P. 54 

JEU. 19 JANVIER

Rencontre "Convivialité  
autour d'un repas"

Une journée pour partager des recettes 
de cuisine, préparer le repas et savourer ; 
l'après-midi se poursuit avec des jeux, 
balades, discussions.

 DE 10H À 17H / MAISON DE LA PAIX, 
MONTFAUCON-MONTIGNÉ 
5 € / SUR INSCRIPTION 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54

VEN. 20 JANVIER

Atelier "Remue-méninges"
 DE 14H À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO,  

 ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS "ATELIER REMUE-MÉNINGES" P. 44

DIM. 22 JANVIER

Déjeuner-spectacle 
"La Flambée du Mans"
Sortie d'une journée au Mans (72) à 
La Flambée. Déjeuner et spectacle. 
Comédie Musicale, chanteurs, danseurs, 
comédiens, acrobates. Humour et poésie.

 ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : CLUB LA JOIE DE VIVRE - T. 02 41 55 35 51  
CLUBSAINTMACAIRE.LAJOIEDEVIVRE@GMAIL.COM 
108 € / SUR RÉSERVATION

LUN. 23 JANVIER

Concours de belote
Concours ouvert à tous, inscription à 13h30.

 14H / CENTRE DU PRIEURÉ  
ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : CLUB LA JOIE DE VIVRE - T. 02 41 55 35 51 
CLUBSAINTMACAIRE.LAJOIEDEVIVRE@GMAIL.COM 
8 € 

MAR. 24 JANVIER

Pause couture, fils  
et compagnie
L'atelier Pause couture, fils et compagnie 
est un atelier d'échanges de compétences 
et de partage d' idées en couture, tricot et 
crochet. À venir découvrir ou redécouvrir 
un mardi par mois.

 DE 14H À 16H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO,  
ST MACAIRE EN MAUGES 
2 € / SUR INSCRIPTION 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54

JEU. 26 JANVIER

Ciné sénior
Séance en journée ouverte à tous 
selon places disponibles. Consulter la 
programmation mensuelle. Réservation 
obligatoire pour les groupes.

 14H45 / ESPACE BORIS VIAN,  
2 RUE DU PRIEURÉ - ST MACAIRE EN MAUGES 
5,5 € ADULTE / 4,5 € RÉDUIT / RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES 
VOIR COORDONNÉES "CINÉMA FAMILIA" P. 54

Une fois par mois, laissez-vous porter par votre curiosité et venez 
passer un joli moment de cinéma !  
Voir programmation mensuelle sur www.cinemafamilia49.com

 ESPACE BORIS VIAN - ST MACAIRE EN MAUGES 
5,5 € ADULTE / 4,5 € RÉDUIT /3 € MOINS DE 18 ANS 
COORDONNÉES "CINÉMA FAMILIA" P. 54

CINÉMA 
Coup de cœur surprise

MAR. 10 JANVIER, MAR. 7 FÉVRIER, 
MAR. 7 MARS ET MAR. 4 AVRIL
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46 / SORTIR À SÈVREMOINE

VEN. 27 JANVIER

Café-santé  
"Bien vivre, bien vieillir en 
utilisant la naturopathie"
Des astuces et des informations pour bien 
vieillir avec des méthodes naturelles.

 DE 14H30 À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO,  
 ST MACAIRE EN MAUGES 
SUR INSCRIPTION / GRATUIT 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54

SAM. 28 JANVIER

Concours de belote
 13H30 / SALLE DES FÊTES - ROUSSAY 

INFOS : SOCIÉTÉ LA FRATERNELLE DE ROUSSAY 
 13H30 / SALLE MUNICIPALE - ST CRESPIN SUR 

MOINE. INFOS : SOCIÉTÉ DE CHASSE  
"LA ST HUBERT" - POUPIN DAVID 
T. 06 16 34 54 84 / ENTRÉE LIBRE

LUN. 30 JANVIER

Concours de belote
 DE 14H À 18H / CENTRE DU PRIEURÉ 

ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : FOOTBALL CLUB ANDRÉA MACAIROIS 
FCAM - BRETAUDEAU JEAN-MARIE

SAM. 21 JANVIER

Job Event
Matinée de recrutement pour les accueils 
de loisirs, périscolaires et restaurants 
scolaires, et inscription BAFA.

 DE 9H À 13H30 / ESPACE RENAUDIN 
LA RENAUDIÈRE 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54

JEU. 26 JANVIER 

Sortie "Le temps d'une balade"

Un peu de marche (3 à 5 km maximum) 
à la découverte d'une des communes 
déléguées de Sèvremoine. L'occasion de 
découvrir ou redécouvrir notre territoire en 
papotant. Covoiturage organisé à partir du 
Centre Social.

 DE 13H45 À 17H / LIEU DIFFÉRENT À CHAQUE 
BALADE - 2 € / SUR INSCRIPTION 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54

SAM. 21 JANVIER

Pour la 5e édition de la Nuit de la Lecture à Sèvremoine, la médiathèque 
à St Macaire vous invite à passer ses portes en soirée avec un 
programme qui fait frissonner autour de la thématique nationale : la 
Peur ! Tout au long de la soirée, vous retrouverez un espace jeux et un 
espace de fresque participative autour de la peur avec l’artiste Manon 
Tricoire. Au programme :
- Lectures en pyjama à 18h, temps de lecture du soir pour les plus 
jeunes autour du mystère et de l’étrange. 
- Spectacle à 20h : rendez-vous au centre de la médiathèque pour 
le spectacle familial "Un bon déjeuner" de Florence Arnoult. 
- Magie à 21h40 : retrouvez le magicien Mister Robinson et laissez-
vous porter. 
- Loup-garou à 22h30 : les plus aventureux participeront à un loup-
garou géant ! 
Au cours de la soirée, 2 temps de lectures à voix haute qui donnent 
la chair de poule. Un conseil : n'oubliez pas votre doudou pour vous 
accompagner tout au long de la soirée.

 17H / MÉDIATHÈQUE ST EXUPERY - ST MACAIRE EN MAUGES 
VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" P. 54

NUIT  

de la Lecture

MAR. 31 JANVIER

Atelier "Smartphone"
 DE 10H À 12H / CENTRE SOCIAL INDIGO  

 ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIER SMARTPHONE" P. 44 

Ateliers créatifs
 DE 20H À 22H / CENTRE SOCIAL INDIGO 

 ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIERS CRÉATIFS" P. 45

VEN. 3 FÉVRIER

Atelier "Remue-méninges"
 DE 14H À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO 

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIER REMUE-MÉNINGES" P. 44

SAM. 4 FÉVRIER

Soirée conviviale
Soirée festive avec un repas et une 
animation musicale !

 19H / SALLE DES SPORTS 
ST CRESPIN SUR MOINE 
INFOS : ARCT JÉRÔME HURET - T. 06 27 65 44 00 
J.HURET49@ORANGE.FR / DE 18 € À 
20 € ADULTE / DE 10 € À 12 € MOINS 
DE 18 ANS /  SUR RÉSERVATION

SAM. 4 ET DIM. 5 FÉVRIER

Etcetera "La vie de chantier"
2h de rire intense, avec une pièce de Dany 
Boon. Charles Boulin décide de vendre 
son appartement pour acheter un hôtel 
particulier délabré dans la banlieue Ouest 
de Paris. La surprise qu’il voulait faire à sa 
famille tourne au cauchemar… Cela donne 
en réalité une famille au bord de la crise 
de nerfs, quand elle découvre un vulgaire 
taudis en travaux !

 SAM. À 20H30 
 DIM. À 14H30 

SALLE DES FÊTES - TILLIÈRES 
INFOS : COMPAGNIE ETCETERA - T. 07 45 51 09 28 
CVIAUD@BBOX.FR / 7 € / 4 € ENFANT 12-15 ANS  
RÉSERVATION À PARTIR DU 11 JANVIER 
INTENTION SPÉCIALE LE 5 FÉVRIER AVEC UNE 
ENTRÉE ADULTE À 5 €

DIM. 5 FÉVRIER

"Le Free Go" Trail
1ère édition au Pont de Moine. 3 
parcours au choix : 25 km "Le Free Go" 
départ 9h15, 16 km "Le Free Mas" 
départ 9h30 et 8 km "Le Free Leux" 
départ 9h45. Inscriptions uniquement 
en ligne auprès de notre partenaire 
"TimePulse" (pas d'inscription sur 
place).

 9H15 / SALLE DE SPORTS 
MONTFAUCON-MONTIGNÉ  
INFOS : ÉTOILE CYCLISTE MONTFAUCON  
PHILIPPE HALBERT - T. 06 80 33 15 40 
ECMONTFAUCON@GMAIL.COM 
TARIF : VOIR RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE. 
SUR RÉSERVATION / ENTRÉE LIBRE

LUN. 30 JANVIER

CONCERT  

de Chahu et nerlov
Venez découvrir les artistes Chahu & Nerlov en mini-concert à la médiathèque. 
Des chansons en français, une électro-pop malicieuse, des gimmicks 
entêtants et une bonne dose d'autodérision : vous allez craquer ! Ce concert 
est proposé en partenariat avec le collectif "Les Z’Eclectiques" dans le cadre 
du Zec Tour qui invite des artistes locaux à venir à la rencontre du public et à 
se produire dans des lieux hors du commun. Quelle chance, c'est chez vous, 
et c'est gratuit !

 18H / MÉDIATHÈQUE ST EXUPERY - ST MACAIRE EN MAUGES  
+ VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" P. 54

P'TIT  

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

MAR. 24 JANVIER
 10H30 / BIBLIOTHÈQUE 

 LE LONGERON

JEU. 26 JANVIER
 9H30 ET 10H30  

BIBLIOTHÈQUE - TORFOU

VEN. 27 JANVIER
 10H30 / MAISON DES LOISIRS  

ROUSSAY

MAR. 31 JANVIER
 10H30 / BIBLIOTHÈQUE 

ST CRESPIN SUR MOINE

MER. 1er FÉVRIER
 10H / BIBLIOTHÈQUE 

LA RENAUDIÈRE

JEU. 2 FÉVRIER
 10H30 / BIBLIOTHÈQUE DE MONTIGNÉ  

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

VEN. 3 FÉVRIER
 9H30 ET 10H30 / BIBLIOTHÈQUE 

ST GERMAIN SUR MOINE

JEU. 9 FÉVRIER
 9H30 ET 10H30  

MÉDIATHÈQUE ST EXUPERY  
ST MACAIRE EN MAUGES

VEN. 10 FÉVRIER
 9H30 ET 10H30 / BIBLIOTHÈQUE 

TILLIÈRES

VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-
LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" P. 54

DIM. 5 FÉVRIER

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

 15H30 / LUDOTHÈQUE 
ST MACAIRE EN MAUGES / ENTRÉE LIBRE 
VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-
LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" P. 54

VEN. 10 FÉVRIER

Café-santé  
"Bien vivre, bien vieillir en 
utilisant la naturopathie"

 DE 14H30 À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO,  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "CAFÉ-SANTÉ" P. 46

SAM. 11 ET DIM. 12 FÉVRIER

Etcetera "La vie de chantier" 
 SAM. À 20H30 
 DIM. À 14H30 

SALLE DES FÊTES - TILLIÈRES 
+ D'INFOS VOIR "ETCETERA" COLONNE DE GAUCHE



48 / SORTIR À SÈVREMOINE

HEURE 
du conte
Une séance de lectures animées 
pour voyager à travers les 
histoires. À partir de 3 ans. 

SAM. 11 FÉVRIER
 11H / BIBLIOTHÈQUE  

LA RENAUDIÈRE 

MAR. 14 FÉVRIER
 16H / BIBLIOTHÈQUE 

ST ANDRÉ DE LA MARCHE 

MER. 15 FÉVRIER
 16H / BIBLIOTHÈQUE  

ROUSSAY 

JEU. 16 FÉVRIER
 16H / MÉDIATHÈQUE ST EXUPÉRY   

ST MACAIRE EN MAUGES 

MAR. 21 FÉVRIER
 10H30 / BIBLIOTHÈQUE 

LE LONGERON  

JEU. 23 FÉVRIER
 10H30 / BIBLIOTHÈQUE  

DE MONTFAUCON 
MONTFAUCON-MONTIGNÉ 

 16H / BIBLIOTHÈQUE 
ST GERMAIN SUR MOINE 

VEN. 24 FÉVRIER
 10H30 / BIBLIOTHÈQUE  

TILLIÈRES 

SUR RÉSERVATION / ENTRÉE LIBRE 
VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-
LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" P. 54

LUN. 13 FÉVRIER

Atelier des petits

Éveil musical pour les tout-petits de 0 
à 3 ans accompagnés de leurs parents.

 DE 10H À 11H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO  
ST MACAIRE EN MAUGES 
SUR INSCRIPTION / GRATUIT 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P.  54

LUN. 13 MAR. 14  
ET JEU. 16 FÉVRIER

Ludo'Mobil

 
Mamies, papis, assistants maternels, 
parents jouent avec les enfants dans 
un parc aménagé autour de différents 
thèmes. On peut s'y asseoir ou révasser 
ou bien s'afférer et tout expérimenter. 

 LUN. À 15H30  
 MAR. ET JEU. À 10H 

ESPACE MARZELLE  - LE LONGERON 
VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-LUDO-
THÈQUES DE SÈVREMOINE" P. 54 

MAR. 14 FÉVRIER

Spectacle | Le raconte tablier 
"Quand vient le soir, j'ai peur 
du noir"
Spectacle pour les tout-petits de 0 à 
3 ans, accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistants maternels.

 DE 10H À 11H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO,  
ST MACAIRE EN MAUGES 
SUR INSCRIPTION / GRATUIT  
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54 

Atelier "Tablette numérique"
Des ateliers pour se familiariser à l'usage 
des tablettes tactiles : le clavier, les 
paramétrages de la tablette, la saisie de 
texte, les recherches sur internet. Autant 
d'usages à découvrir.

 DE 10H À 12H / CENTRE SOCIAL INDIGO  
ST MACAIRE EN MAUGES 
SUR INSCRIPTION / GRATUIT 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54

DIM. 19 FÉVRIER

25e Bourse d'échange  
auto-moto

Lieu de prédilection de tous les amateurs 
de vieilles mécaniques, où chacun peut 
trouver en chinant un peu les pièces 
manquantes à son bolide, en mécanique, 
carrosserie, pneumatique ou accessoires 
divers et variés. Présentation des pièces 
détachées, accessoires, jouets, miniatures, 
modèles réduits et revues techniques, 
et exposition de voitures anciennes 
à l'extérieur. Restauration sur place 
(bottereaux, sandwichs, saucisses, frites 
et boissons) et animations tout au long de 
la journée pour petits et grands dans un 
cadre chaleureux.

 9H / SALLE THOMAS-DUPOUET 
ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : CLUB RÉTRO-MACAIROIS (CRM)  
LEVRON CHRISTOPHE - T. 07 70 70 55 82 
LEVRON.CRM@GMAIL.COM 
ENTRÉE LIBRE / GRATUIT

MAR. 21 FÉVRIER

Atelier "Tablette numérique"

 DE 10H À 12H / CENTRE SOCIAL INDIGO  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "ATELIER TABLETTE NUMÉRIQUE"  
P. 48 

Ciné débat "Rosy"
Thème de la soirée : la sclérose en 
plaques. En partenariat avec le centre de 
soins.

 20H30 / ESPACE BORIS VIAN 
ST MACAIRE EN MAUGES 
VOIR COORDONNÉES "CINÉMA FAMILIA" P. 54 

MAR. 14 FÉVRIER

Ateliers créatifs
 DE 20H À 22H / CENTRE SOCIAL INDIGO 

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIERS CRÉATIFS" P. 45

MER. 15 FÉVRIER

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

 15H / ESPACE BORIS VIAN,  
ST MACAIRE EN MAUGES 
5,5 € ADULTE / 3 € MOINS DE 18 ANS 
4,5 € RÉDUIT / RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
POUR LES GROUPES 
VOIR COORDONNÉES "CINÉMA FAMILIA" P. 54 

VEN. 17 FÉVRIER

Atelier "Remue-méninges"

 DE 14H À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIER REMUE-MÉNINGES" P. 45 

VEN. 17 SAM. 18  
ET DIM. 19 FÉVRIER

Etcetera "La vie de chantier" 
 VEN. ET SAM. À 20H30 
 DIM. À 14H30 

SALLE DES FÊTES - TILLIÈRES 
+ D'INFOS VOIR "ETCETERA" P. 46

Julien Aubrac, auteur de théâtre à succès s'est inspiré de la vie de ses amis pour écrire sa dernière comédie hilarante. 
Il les invite chez lui pour leur faire part de son projet... mais l'annonce de la nouvelle pièce ne reçoit pas l'accueil 
escompté. C'est une chose de rire des autres au théâtre, c'en est une autre lorsque vous en êtes les personnages ! 
La soirée s'annonce mouvementée. 

  LES SAMEDIS, MERCREDI ET VENDREDI À 20H30,  ET LES DIMANCHES À 15H  
ESPACE BORIS VIAN - ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : LES BALADINS MACAIROIS, MARIE VASLIN - T. 07 68 76 21 75 - LESBALADINSMACAIROIS@GMAIL.COM
7 € ADULTE / 2,5 € MOINS DE 12 ANS / RÉSERVATION CONSEILLÉE 

THÉÂTRE 
"Un stylo dans la tête"

DIMANCHES 5, 12, 19, 26 FÉVRIER ET 5 MARS
LES SAMEDIS 11, 18, 25 FÉVRIER ET 4 MARS
LE MERCREDI 22 FÉVRIER 
ET VENDREDI 3 MARS
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50 / SORTIR À SÈVREMOINE

MAR. 28 FÉVRIER

Ateliers créatifs

 DE 20H À 22H / CENTRE SOCIAL INDIGO  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIERS CRÉATIFS" P. 45

VEN. 3 MARS

Atelier "Remue-méninges"
 DE 14H À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO  

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIER REMUE-MÉNINGES" P. 44

SAM. 4 MARS

Course cycliste "La Ronde 
des Menhirs Sèvréenne"
Départ : 14h, rue Jules Verne pour 10 
tours de circuit. Arrivée prévue à 16h30. 
Circuit de 10,7 km en direction de Villedieu 
puis St Philbert et retour St Macaire. 
Partenaires : Vélo Sport Macairois et Étoile 
Cycliste Montfaucon. 

 14H / RUE JULES VERNE - ST MACAIRE 
INFOS : COMITÉ DES FÊTES, ALAIN COUTOLLEAU 
T. 02 41 64 60 15 - COUTOLLEAUA@WANADOO.FR 
ENTRÉE LIBRE

MER. 22 FÉVRIER

Ciné bambin 
 15H / ESPACE BORIS VIAN,  

 ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "CINÉ BAMBIN" P. 49 

JEU. 23 FÉVRIER

Sortie "Le temps d'une balade"
 DE 13H45 À 17H /  LIEU DIFFÉRENT À CHAQUE 

BALADE 
+ D'INFOS VOIR "LE TEMPS D'UNE BALADE" P. 48 

Ciné sénior
 14H45 / ESPACE BORIS VIAN,  

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "CINÉ SÉNIOR" P. 45 

VEN. 24 FÉVRIER

Spectacle "Conversations 
dansées" | Compagnie 
Kokeshi

Spectacle et atelier dansé pour les tout 
petits de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, grands-parents ou assistants 
maternels.

 9H30 ET 11H / CENTRE DU PRIEURÉ 
ST MACAIRE EN MAUGES 
SUR INSCRIPTION / GRATUIT 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54 

MER. 1ER MARS

SORTIE NATURE  

Fabrication  
de jeux et jouets  
buissonniers     

Lors d'une balade en famille vous apprendrez à fabriquer des jeux et 
des jouets buissonniers avec ce que nous offre la nature Sèvréenne. 
Le Noisetier deviendra un kazou, le Frêne un flutin des bois…

 DE 14H À 17H / ESPACE BIKINI - ST CRESPIN SUR MOINE 
6 € ADULTE / 3 € ENFANT DE 6 ANS À 14 ANS / SUR RÉSERVATION 
VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" P.50

VEN. 24 FÉVRIER

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

 20H30 / LUDOTHÈQUE 
 ST MACAIRE EN MAUGES / ENTRÉE LIBRE 
VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-
LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" P. 54 

SAM. 25 FÉVRIER

Soirée montagnarde
Repas dansant avec l'orchestre Backstage 
Live. Menu : apéro, truffade saucisse et 
dessert surprise !

 19H / SALLE DES SPORTS  
ST CRESPIN SUR MOINE 
INFOS : COMITÉ DES FÊTES DE ST CRESPIN 
T. 06 21 59 41 20 
22 € ADULTE / 12 € MOINS DE 18 ANS 
SUR RÉSERVATION AU 06 09 34 35 12 ET AU 
06 21 59 41 20 OU SUR WWW.FACEBOOK.
COM/COMITEDESFETESSAINTCRESP/ 

DIM. 26 FÉVRIER

Méga loto du MBC
 DE 12H A 18H / COMPLEXE SPORTIF  

DE LA MOINE - ST GERMAIN SUR MOINE 
INFOS : MOINE BASKET CLUB - T. 07 69 48 72 55 
LOTOMBC@LAPOSTE.NET 
PACK LOTO À 20 € / RÉSERVATION CONSEILLÉE

MAR. 28 FÉVRIER

Pause couture, fils  
et compagnie

 DE 14H À 16H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO,  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "PAUSE COUTURE, FILS ET COMPAGNIE" 
P. 45
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DIM. 5 MARS

Marché des créateurs 
8e édition

La Marché des Créateurs Cuir fait son 
grand retour au musée. Rencontrez des 
créateurs de notre région pour découvrir 
leurs produits et leur savoir-faire : 
maroquinerie, sacs, accessoires, sellerie... 

 MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE,  
ST ANDRÉ DE LA MARCHE / GRATUIT 
VOIR COORDONNÉES "MUSÉE DES 
MÉTIERS DE LA CHAUSSURE" P. 54

MAR. 7 MARS

Atelier "Tablette numérique"
 DE 10H À 12H / CENTRE SOCIAL INDIGO  

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "ATELIER TABLETTE NUMÉRIQUE" 
P. 48

JEU. 9 MARS

Atelier "Code de la route pour 
séniors"

Réactualisation des connaissances 
réglementaires du code de la route. Cet 
atelier vous permettra de travailler sur les 
situations nouvelles de conduite : 
ronds-points, nouveaux panneaux... 
L'atelier est proposé en partenariat avec 
l'auto-école Loitière et se déroule sur 4 
jeudis matin. 

 DE 10H À 12H / AUTO-ÉCOLE LOITIÈRE 
ST MACAIRE EN MAUGES 
5 € / SUR INSCRIPTION 
VOIR COORDONNÉES "CENTRE SOCIAL INDIGO" P. 54 

JEU. 9 MARS

Atelier loisirs créatifs 
Création d'un objet utile ou décoratif. 
Inscription une semaine avant la séance.

 DE 14H À 17H / SALLE MUNICIPALE 
MONTFAUCON-MONTIGNÉ 
INFOS : ASSOCIATION "LES QUATRE SAISONS" 
 T. 02 41 64 62 91 
LESQUATRESAISONS49230@GMAIL.COM 
ADHÉSION 6 € À LA 1E SÉANCE, 2 € AUX 
SUIVANTES / SUR RÉSERVATION 

SAM. 11 MARS 

Critérium Cycliste  
du Val de Moine
Toutes catégories réunies avec 6 courses, 
des U7 (pré-licenciés), U9 (poussins), U11 
(pupilles), U13 (benjamins), U15 (minimes) 
et U17 (cadets). Circuit de 1,7 km 
reconduit Zone d'Activité du Val de Moine 
avec podium devant la société Atlas. 
Début des épreuves à 13h. Distances 
selon l'âge. Près de 200 participants sur la 
totalité des courses l'an dernier. 

 13H / ZONE D'ACTIVITÉS DU VAL  
DE MOINE, ST GERMAIN SUR MOINE 
INFOS : ÉTOILE CYCLISTE MONTFAUCON 
PHILIPPE HALBERT - T. 06 80 33 15 40 
ECMONTFAUCON@GMAIL.COM / ENTRÉE LIBRE

VEN. 10 MARS

SCÈNES DE PAYS  
Cup of Blues 
Lose Control de Guilty Delight. Une ambiance qui fait du bien. Guilty Delight 
("plaisir coupable" en anglais) est un subtil mélange entre le blues et la 
soul. Ce jeune groupe arrageois aux multiples influences, du funk, au jazz, 
sans oublier le reggae, met au goût du jour les bons vieux riff blues et la 
chaleur de la soul des années 60. Il y a forcément un morceau qui vous fera 
balancer la tête, taper du pied, ou bouger le corps tout entier ! Les élèves 
de l'École de Musique de Sèvremoine participeront en ouverture de soirée.

 20H30 / COMPLEXE SPORTIF DE LA MOINE - ST GERMAIN SUR MOINE 
INFOS : SCÈNES DE PAYS DANS LES MAUGES - T. 02 41 75 38 34 
BILLETTERIESDP@MAUGESCOMMUNAUTE.FR - 16 € ADULTE / 10 € MOINS 18 ANS / TARIF B 
ABONNÉS 12 € / RÉDUIT 14 € / PASS' FAMILLE 35 € / TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES ÉLÈVES  
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE SÈVREMOINE / SUR RÉSERVATION  



MAR. 14 MARS

Atelier "Tablette numérique"
 DE 10H À 12H / CENTRE SOCIAL INDIGO  

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "ATELIER 
TABLETTE NUMÉRIQUE" P. 48 

JEU. 16 MARS

Atelier "Code de la route pour 
séniors"

 DE 10H À 12H / AUTO-ÉCOLE LOITIÈRE,  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "ATELIER CODE DE LA ROUTE POUR 
SÉNIORS" P. 51 

Rencontre "Convivialité  
autour d'un repas"

 DE 10H À 17H / MAISON DE LA PAIX,  
MONTFAUCON-MONTIGNÉ 
+ D'INFOS "CONVIVIALITÉ AUTOUR D'UN REPAS" 
P. 45 

VEN. 17 MARS

Atelier "Remue-méninges"
 DE 14H À 17H / CENTRE SOCIAL INDIGO 

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIER REMUE-MÉNINGES" P. 45

SAM. 18 ET DIM. 19 MARS

Concert de printemps
Groupe vocal "À Portée de voix" avec la 
participation, le samedi, de la chorale 
"Expression chœur d'hommes" de 
Cholet et, le dimanche, de la chorale 
"Troglodissimo" de Doué La Fontaine.

 SAM. À 20H30 
 DIM. À 15H 

SALLE THOMAS-DUPOUET 
ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : GROUPE VOCAL "À PORTÉE DE VOIX"  
PIERRE MAZÉ - T. 06 71 61 71 00 
APORTEEDEVOIX49@ORANGE.FR 
8 € ADULTE / GRATUIT MOINS DE 12 ANS

SAM. 11 MARS

Fête du timbre
Quatre-vingt dix villes de France 
accueilleront la Fête du Timbre 2023. 
Pour Sèvremoine ce sera à St André de 
la Marche. Chaque année c’est l’occasion 
de l’émission d’un timbre et de l’ouverture 
d’un bureau temporaire de la Poste avec 
un cachet illustré “Premier jour”. Le thème 
retenu pour 2023 poursuit une série sur 
le voyage et après le train, ce sera le vélo 
et plus particulièrement le cyclotourisme. 
Cette manifestation est destinée à 
présenter et à faire découvrir la philatélie 
sous toutes ses formes au public le plus 
large possible avec une entrée gratuite 
et de nombreuses animations. Des 
souvenirs philatéliques sont aussi émis 
à cette occasion et il sera possible de 
les poster sur place pour transmettre 
un amical souvenir à votre entourage, 
collectionneur ou pas !

 DE 9H À 18H / SALLE DES LOISIRS 
ST ANDRÉ DE LA MARCHE 
INFOS : ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DE CHOLET  
M. GABILLARD JEAN-PIERRE / GRATUIT 

Soirée dansante
Soirée festive, repas rougail/saucisse , 
animations, danses et musique assurée 
par les Stormiens.

 DÈS 19H / COMPLEXE SPORTIF DE LA MOINE  
ST GERMAIN SUR MOINE  
INFOS : ENTENTE PONGISTE DE LA MOINE   
T. 06 22 10 53 16 - EPM.TT49@GMAIL.COM 
22 € ADULTE / 12 € ENFANT 

Soirée dansante
 DE 19H À 2H / SALLE THOMAS-DUPOUET 

ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : FOOTBALL CLUB ANDRÉA MACAIROIS FCAM, 
BRETAUDEAU JEAN-MARIE / SUR RÉSERVATION 

SAM. 11, DIM. 12, SAM. 18  
ET DIM. 19 MARS

Les Fourberies Crespinoises 
"Une poussière dans 
l’moteur"
4 séances, avec en première partie le 
spectacle présenté par notre groupe de 
jeunes (30 à 45 min), suivi d’une pièce de 
Anny Daprey (1h45 à 2h). Se présenter 
30 min avant le début des représentations 
pour l'entrée en salle.

 SAM. À 20H30 
 DIM. À 15H  

SALLE MUNICIPALE 
ST CRESPIN SUR MOINE 
INFOS : LES FOURBERIES CRESPINOISES  
T. 07 67 90 67 03 OU 06 09 53 01 65 
LESFOURBERIESCRESPINOISES@GMAIL.COM 
8 € ADULTE / 4,5 € MOINS DE 16 ANS 
RÉSERVATION CONSEILLÉE

52 / SORTIR À SÈVREMOINE

DIM. 19 MARS

Randonnée  
"L'art dans tous ses états"
3 parcours de 9 à 20km et circuit 
poussette de 4km. Ravitaillements sur 
tous les parcours. Collation offerte à 
chaque participant en fin de parcours. 
Animations sur le thème de l'art. Départs 
de 7h30 à 10h45.

 DÈS 7H30 / COMPLEXE SPORTIF DE LA MOINE 
ST GERMAIN SUR MOINE 
INFOS : ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES 
ÉCOLE SAINT JOSEPH, MÉLANIE MARIN 
T. 06 79 97 38 58 - APELSGM@GMAIL.COM 
SANS RÉSERVATION : 7,5 € ADULTE / 3,5 € MOINS 
DE 14 ANS. AVEC RÉSERVATION : 6,5 € ADULTE / 3 € 
MOINS DE 14 ANS / RÉSERVATION CONSEILLÉE / 
ENTRÉE LIBRE 

Stage de Qi Gong 
"Réveil printanier"

Qi Gong, marches pharaoniques, 
méditation et marches dans la nature. 
Prévoir un pique-nique.

 DE 9H30 À 17H30 / SALLE DES LOISIRS BORIS 
VIAN -  LE LONGERON 
INFOS : ASSOCIATION PASSIONS ÉNERGIES 
T. 06 59 58 71 30 OU 06 87 38 53 21 
PE-LELONGERON@ORANGE.FR 
40 € NON-ADHÉRENTS / 10 € POUR ADHÉRENTS / 
35 € POUR UN COUPLE / RÉSERVATION CONSEILLÉE

Orchestre à Cordes des 
Mauges et Orchestre  
Symphonique des Mauges

Cet événement, organisé chaque année 
par le Comité des Directeurs des Écoles de 
Musique, regroupe les élèves des 6 écoles 
de musique de Mauges Communauté.

 16H30 / ESPACE MAURICE RIPOCHE  
MONTFAUCON-MONTIGNÉ / GRATUIT  
VOIR COORDONNÉES "ÉCOLE DE MUSIQUE DE 
SÈVREMOINE" P. 54

MAR. 21 MARS
Repas de printemps

Venez nous rejoindre dans cette bonne 
ambiance conviviale.

 DE 14H30 À 20H / CENTRE DU PRIEURÉ 
 ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : CLUB LA JOIE DE VIVRE - T. 02 41 55 35 51 
CLUBSAINTMACAIRE.LAJOIEDEVIVRE@GMAIL.COM 
19 € / SUR RÉSERVATION 

Ciné débat  
"Un monde sous vide"
Thème de la soirée : la gestion des 
déchets au quotidien. Intervenant : 
Association zéro déchet. 

 20H30 / ESPACE BORIS VIAN - ST MACAIRE 
3 € MOINS DE 18 ANS / 4,5 € RÉDUIT  
VOIR COORDONNÉES "CINÉMA FAMILIA" P. 54 

JEU. 23 MARS

Atelier "Code de la route pour 
séniors"

 DE 10H À 12H / AUTO-ÉCOLE LOITIÈRE  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "ATELIER CODE DE LA ROUTE POUR 
SÉNIORS" P.51 
 

Sortie "Le temps d'une balade"
 DE 13H 45 À 17H /  LIEU DIFFÉRENT À CHAQUE 

BALADE 
+ D'INFOS VOIR "LE TEMPS D'UNE BALADE" P. 46

SAM. 25, DIM. 26  MARS

Théâtre | Compagnie  
du Rire aux Larmes

La compagnie théâtrale présente les 
pièces de ses 4 groupes. 

 SAM. ET DIM. À 14H 
ESPACE BORIS VIAN - ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : COMPAGNE THÉÂTRALE DU RIRE  
AUX LARMES - DANIEL BOISSINOT 
 T. 07 80 01 86 77 
DU_RIRE_AUX_LARMES@HOTMAIL.FR 
7 € 16 ANS ET PLUS / 3,5 € DE 7 À 15 ANS 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 7 ANS  
RÉSERVATION CONSEILLÉE 

DIM. 26 MARS

Randonnée pédestre 
3 parcours.

 7H / SALLE MUNICIPALE  
4 RUE DU FIEF D'ARES - ST CRESPIN SUR MOINE 
INFOS : APEL DE L'ÉCOLE LA SOURCE ST CRESPIN 
SUR MOINE - T. 06 85 79 49 35 
CINDY0649@HOTMAIL.FR 
RÉSERVATION CONSEILLÉE / ENTRÉE LIBRE

12e Vide-grenier
Sur place, restauration et bar selon 
conditions sanitaires. Accueil exposant dès 
6h. Emplacement intérieur 4mx2m, 
et emplacement extérieur  5mx2m 
avec véhicule. Tarif unique de 10 €. 
Ouverture des inscriptions à partir du 
6 février. Possibilité de louer des tables 
le jour-même uniquement pour les 
emplacements en salle au prix de 2 €. À 
préciser lors de votre arrivée. 

 DE 8H À 18H / COMPLEXE SPORTIF ET 
PARKING DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - ST GERMAIN 
INFOS : AMICALE LAÏQUE ÉCOLE PIERRE ET MARIE 
CURIE ST GERMAIN - T. 07 81 95 40 05 
AMICALE.STGERMAINSURMOINE@GMAIL.COM 
GRATUIT / ENTRÉE LIBRE

MAR. 28 MARS

Pause couture,  
fils et compagnie

 DE 14H À 16H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "PAUSE COUTURE, FILS ET 
COMPAGNIE" P. 45
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WEEK-END  
Fou !
L'école de musique de Sèvremoine 
organise ses auditions d'élèves 
sur un seul week-end : 4 sessions 
d'auditions avec 4 groupes 
d'instruments représentés. 

SAM. 11 MARS

Piano, accordéon, 
violon et atelier jazz 

 15H30 / MAISON DES ARTS 
ST MACAIRE EN MAUGES 

Éveil, chorale enfant, 
trompette et trombone

 18H / SALLE DES FÊTES  
ROUSSAY

DIM. 12 MARS

Guitare, flûte et chant
 10H30 / SALLE DE L'ESPÉRANCE  

ST GERMAIN SUR MOINE

Saxophone, clarinette  
et percussions

 15H / SALLE DE L'ESPÉRANCE  
ST GERMAIN SUR MOINE

VOIR COORDONNÉES "ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE SÈVREMOINE" P. 54



Musée des Métiers  
de la Chaussure
6 rue Saint Paul  
St André de la Marche
T. 02 41 46 35 65
www.museechaussure.fr
museechaussure@sevremoine.fr

Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne  
St Macaire en Mauges 
T. 02 41 49 06 49
csindigo.centres-sociaux.fr
centresocialindigo@gmail.com

Bibliothèques 
-Ludothèques  
de Sèvremoine
6 rue Jean Moulin  
St Macaire en Mauges  
T. 02 41 46 71 89
bibliotheques-ludotheques.
sevremoine.fr
bibliotheques@sevremoine.fr

Cinéma Familia
Espace Boris Vian
2 rue du Prieuré  
St Macaire en Mauges
www.cinemafamilia49.com
contact@cinemafamilia49.com

École de musique  
de Sèvremoine
T. 06 87 07 58 16
ecoledemusique.sevremoine.free.fr
ecoledemusique.sevremoine@
gmail.com

MAR. 28 MARS 

Ateliers créatifs
 DE 20H À 22H / CENTRE SOCIAL INDIGO  

 ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIERS CRÉATIFS" P. 45

MER. 29 ET VEN. 31 MARS

Inscriptions "Découverte des 
instruments de musique  
le 19 avril"
Pour 1,5 € la formule, les enfants peuvent 
découvrir 3 instruments ou l'éveil musical 
pour les plus petits. Deux sessions 
d'inscriptions sont organisées (inscription 
obligatoire). 

 MER. DE 17H30 À 19H / MAISON DE LA PAIX 
MONTFAUCON-MONTIGNÉ 

 VEN. DE 17H30 À 19H / MAISON DES ARTS  
ST MACAIRE EN MAUGES 
1 FORMULE 1,5 € (2 FORMULES MAX PAR ÉLÈVE) 
VOIR COORDONNÉES "ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE SÈVREMOINE" P. 54 

JEU. 30 MARS

Atelier "Code de la route pour 
séniors"

 DE 10H À 12H / AUTO-ÉCOLE LOITIÈRE,  
ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "ATELIER CODE DE LA ROUTE 
POUR SÉNIORS" P. 51 

Ciné sénior
 14H45 / ESPACE BORIS VIAN 

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "CINÉ SÉNIOR" P. 45 

 

VEN. 31 MARS

Café santé "Séniors et alors ? 
Je fais du sport !”
Découvrir l'intérêt de la pratique sportive à 
tout âge et essayer de nouvelles activités.

 DE 14H À 16H30 / CENTRE SOCIAL INDIGO 
SÈVREMOINE 
+ D'INFOS VOIR "CAFÉ SANTÉ" P. 46

Sortie à Bressuire
Départ pour la journée, repas et spectacle.

 ST MACAIRE EN MAUGES 
INFOS : CLUB LA JOIE DE VIVRE - T. 02 41 55 35 51  
CLUBSAINTMACAIRE.LAJOIEDEVIVRE@GMAIL.COM 
77 € / SUR RÉSERVATION 

SAM. 1 ET DIM. 2 AVRIL

Théâtre | Compagnie du Rire 
aux Larmes

 SAM. À 20H 
 DIM.  À 14H 

ESPACE BORIS VIAN - ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS VOIR "THÉÂTRE | COMPAGNIE DU RIRE 
AUX LARMES" P. 53

La randodinette
Randonnée gourmande de 10 km en 
semi-nocturne à travers les sentiers 
pédestres.

 18H / MONTFAUCON-MONTIGNÉ 
INFOS : CHARLÈNE BIROT, APEL GRAINS  
DE SOLEIL - T. 06 21 70 10 77 
14 € ADULTE / 7 € - DE 10 ANS / SUR RÉSERVATION

VEN. 7 AVRIL

Atelier "Remue-méninges"
 DE 14H À 17H  / CENTRE SOCIAL INDIGO 

ST MACAIRE EN MAUGES 
+ D'INFOS "ATELIER REMUE-MÉNINGES" P. 45 

Café santé "Séniors et alors ? 
Je fais du sport !”

 DE 14H À 16H30/ CENTRE SOCIAL INDIGO 
SÈVREMOINE 
+ D'INFOS VOIR "CAFÉ SANTÉ" COLONNE DE 
GAUCHE 

Soirée jeux Adultes
 20H30 / LUDOTHÈQUE 

 ST MACAIRE EN MAUGES / ENTRÉE LIBRE 
+ D'INFOS VOIR "SOIRÉE JEUX ADULTES" P. 51

SAM. 8 AVRIL

Rencontre  
avec Mac N'Roll Métallicus

Présentation du collectif musical Mac 
N'Roll Métallicus et de leur évènement 
"l’Entre Pit" le 23 avril 2023, avec mise en 
avant des artistes et albums.

 11H / MÉDIATHÈQUE ST EXUPERY  
ST MACAIRE EN MAUGES / ENTRÉE LIBRE 
VOIR COORDONNÉES "BIBLIOTHÈQUES-
LUDOTHÈQUES DE SÈVREMOINE" CI-DESSOUS

54 / SORTIR À SÈVREMOINE

 EXPOSITION PERMANENTE
Dans cette ancienne usine, vous découvrirez les techniques de 
fabrication industrielle, grâce aux machines parfois centenaires, 
qui fonctionnent toujours. Afin d'accompagner le public dans sa 
visite du musée, des bornes interactives ponctuent le parcours.  
Vous expérimenterez les étapes de fabrication d'une chaussure à 
travers des vidéos explicatives et suivrez Sam Bott, la mascotte 
du musée, à travers un jeu-enquête (parcours enquête et 
manipulations sensorielles / bornes traduites en anglais et 
allemand).  Enfin, vous partirez sur les traces de la collection 
permanente, constituée de centaines de chaussures classées 
par thèmes... les métiers, les sports, les pays ou encore les 
extravagantes ! 

 EXPOSITION TEMPORAIRE  
 "EN AVANT MARCHE ! LA CHAUSSURE DANS L'ARMÉE" 

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. 

LES

EXPOSITIONS

CONTACTS
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RÉOUVERTURE LE 5 MARS  
musée des métiers de la chaussure

OUVERTURE DU MUSÉE DU DIMANCHE 5 MARS AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2023
 POUR LA PÉRIODE DU DIMANCHE 5 MARS AU DIMANCHE 30 AVRIL > OUVERTURE LE DIMANCHE DE 14H30 À 18H 
 VACANCES SCOLAIRES DE LA ZONE B, DU 16 AU 30 AVRIL > OUVERTURE DU MARDI AU VENDREDI ET LE DIMANCHE DE 14H30 À 18H 

TARIF : 5 € / 3 € ENFANT ET ÉTUDIANTS / 2 € TARIF RÉDUIT / 14 € FORFAIT FAMILLE

 



Notre avenir 
se conStruit 
à tout âge
 Bonne année 
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