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HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 8H30 À 12H30 
ET DE 14H À 17H30

LE SAMEDI DE 8H30 À 12H

Ce Magazine 
est imprimé sur du papier 

issu de forêts gérées 
durablement.

PROCHAINES 
RÉUNIONS 

DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Jeudis 2 et 30 septembre, 
à 20h dans la salle du 

Conseil municipal (Espace 
Renaudin à La Renaudière).

Les informations de cette édition 
sont publiées sous réserve de 
l'évolution du contexte sanitaire.
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à détacher, notre 
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acteurs de la vie locale
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Un été pour  
se ressourcer

Pour un cadre 
de vie "durable" 
Pour répondre aux nouveaux défis 
du quotidien et anticiper notre ave-
nir, nous nous attachons à bâtir une 
commune à taille humaine, durable 
où il fait bon vivre. En cela, la transi-
tion écologique tient aujourd'hui une 
place très importante parmi les po-
litiques portées par la municipalité. 
Tous les projets de Sèvremoine sont 
désormais abordés sous l'angle de 
la transition écologique : l'aménage-
ment d'une nouvelle rue, la construc-
tion ou la rénovation d'un bâtiment, 
la gestion des espaces publics, des 
terrains de sport... Le plan climat des 
Mauges qui vous est présenté dans 
ce magazine représente un formi-
dable outil au service de notre terri-
toire sur lequel nous pouvons nous 
appuyer. Vous trouverez également, 
au gré de la lecture de ce numéro, 
des clés pour mieux comprendre les 
démarches qui vont naturellement 
prendre de plus en plus de place dans 
notre quotidien. Favoriser les mobi-

lités douces, promouvoir 
un urbanisme et un ha-

bitat durable, promouvoir 
une alimentation locale et 

de qualité… Nous mettons 
tout en œuvre, à Sèvremoine, 

pour rendre accessibles aux pe-
tits et aux grands les pratiques 

durables et éco-responsables.

Coup d'Pouce Jeune
La densité du tissu associatif de 
la commune est une de nos plus 
grandes forces. Il contribue à la qua-
lité de notre cadre de vie et permet 
à tous de bouger, échanger, partager, 
s'épanouir… En réponse à la crise sa-
nitaire, l'équipe municipale a décidé 
d'accompagner la relance des acti-
vités associatives sportives et cultu-
relles de nos jeunes. Baptisé "Coup 
d'Pouce Jeune", ce dispositif a été 
lancé avec l'appui des associations. 
Chaque jeune de 0 à 25 ans béné-
fice ainsi d'un coup de pouce de 20 € 
pour financer son adhésion dans une 
ou plusieurs associations sportives 
ou culturelles de la commune. Je suis 
en effet convaincu que nos jeunes 
ont besoin de cette dynamique as-
sociative pour s'épanouir et récipro-
quement que nos associations ont 
besoin de nos jeunes pour se renou-
veler. Ensemble, donnons un nou-
veau souffle à notre tissu associatif.

Passez un bel été à 
Sèvremoine !
La période estivale vient tradition-
nellement ponctuer une période 
dense en termes d'activités pro-
fessionnelles, scolaires et asso-
ciatives. Si c'est un peu moins vrai 

cette année, je vous invite malgré 
tout à lever les yeux pour profiter de 
toutes les pépites que comportent 
notre commune et que vous pour-
rez découvrir au fil des pages de ce 
magazine. L'Espace Nage&Ô, piscine 
municipale de Sèvremoine, a rouvert 
ses portes et vous permettra de pro-
fiter d'une pause fraicheur, détente 
ou sportive. Vous retrouverez ces 
informations dans le Sortir à Sèvre-
moine au milieu de toutes les ani-
mations proposées cet été à Sèvre-
moine, dont le Cinéma de plein air 
organisé le 28 août à St Germain sur 
Moine. La médiathèque reste égale-
ment ouverte, vous pourrez trouver 
vos lectures, vidéos, jeux… pour tout 
l'été. J'en profite aussi pour mettre en 
lumière 2 activités que vous pourrez 
partager avec des amis, en famille 
ou au gré de vos envies. Nous avions 
déjà présenté le jeu de piste interac-
tif "Sur les traces de la chaussure" qui 
vous permet à l'aide de votre smart-
phone, de vivre une expérience inte-
ractive dans les rues de Sèvremoine 
à St Macaire en Mauges et St André 
de la Marche. Je vous invite cette 
fois-ci à franchir les portes du Musée 
des Métiers de la Chaussure pour dé-
couvrir l'Escape Game concocté par 
l'équipe du Musée et les bénévoles 
de l'association. Saurez-vous relever 
le défi ? 

Je vous souhaite un bel été à Sèvre-
moine, agréable, ressourçant, à par-
tager en famille, entre amis, en plein 
air avec des libertés retrouvées, tout 
en veillant cela va de soi, à respecter 
les gestes barrières.  

Didier Huchon, 
Maire de Sèvremoine, 

Président de Mauges Communauté

Au gré des libertés que nous retrouvons 
progressivement, je vous invite cet été à 
profiter de tout ce que Sèvremoine peut 
vous offrir.

h

Visite du chantier de la 
ZAC des Bottiers, le 27 

avril à St Germain sur 
Moine. La viabilisation 

du terrain vient de 
commencer, tout comme 

la construction d'un 
commerce de proximité 

de type supérette. Le 
projet se poursuivra 
avec la construction 
de logements, d'une 

médiathèque, avec un 
travail paysager en marge 

de la vallée de l'Aiguefou 
qui traverse le bourg de la 

commune déléguée. 

©Olivier Rahard
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Une mobilisation locale 
pour la vaccination 

contre la Covid 19
Près de 1700 patients vaccinés localement à 

Sèvremoine à la mi-juin. Pour accompagner au 
mieux les habitants dans la crise sanitaire, les 

professionnels de santé du territoire se sont 
associés avec la commune pour ouvrir trois 

centres de vaccination de proximité à St Macaire 
en Mauges, St Germain sur Moine et Torfou.

  y étiez

sans pesticides, 
naturellement !
Au Longeron, l’agent Espace vert tond l’herbe 
pour créer une bande praticable permettant le 
passage des promeneurs. La partie peu utilisée 
sera fauchée en juillet et octobre. Les curieux 
pourront ainsi profiter des fleurs et insectes qui 
s’y développeront ! De nombreux espaces verts 
sont gérés de façon différenciée pour préserver la 
biodiversité et protéger notre cadre de vie. Ils sont 
souvent signalisés par un panneau qui explique la 
démarche au naturel. Saurez-vous les retrouver ? 

cet été, 
plongez dans l'Ô !
L'Espace Nage&Ô, piscine municipale de 
Sèvremoine, reprend des couleurs avec des 
nouveautés : des lignes d’eau dédiées pour 
nager en toute tranquillité, des structures 
gonflables pour les jeunes, un jardin 
aquatique pour les plus petits, un espace de 
détente pour les accompagnateurs. Alors à 
vos maillots ! Plus d'infos sur sevremoine.fr

Contribuez 
à cette page
Et publiez vos photos 
sur Facebook
#sevremoine

Nos anciens 
se souviennent !
La remise du livre "Nos anciens se souviennent" à leurs auteurs 
vient ponctuer un joli projet collectif au sein de la résidence 
autonomie Le Bosquet à Tillières. Ce travail de mémoire a 
rassemblé les résidents représentés sur la photo par Joseph 
Dupont, Élisabeth Caillard, écrivain public (au milieu), ainsi que le 
personnel du Bosquet mené par Annie Belbèze responsable de la 
résidence (à gauche). Chacun pourra bientôt découvrir cet ouvrage 
plein de surprises dans toutes les bibliothèques de la commune ! 
Un bon moyen de transmettre le vécu inestimable de nos ainés !

merci !
Suite à l'incendie de 
leur maison en avril 
cette année, Madame 
Piazza et ses enfants ont 
bénéficié d'un bel élan de 
solidarité, sous forme de 
dons déposés à la mairie 
annexe de La Renaudière. 
La famille adresse un 
grand "merci" à toutes 
les personnes qui ont 
contribué.
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Cet été, le musée fait un retour dans le passé avec sa toute 
nouvelle animation, un escape-game intitulé : "Un modèle 
très convoité". Une immersion dans les années 1970 pour 
l’animation phare de la saison estivale 2021. 

Cet été, enquêtez 
au musée des métiers 
de la Chaussure ! SÈVREMOINE 

SOUTIENT L'AP-
PRENTISSAGE 
DE LA MUSIQUE 

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

Les inscriptions à l'École de 
musique de Sèvremoine pour 
l'année 2021-2022 sont 
ouvertes.  Retrouvez toutes les 
modalités d'inscriptions sur 

De plus, comme les années 
précédentes, la commune de 
Sèvremoine renouvelle son 
soutien aux familles pour 
l'inscription au Conservatoire et 
à l'École des Arts du Choletais. 
Soucieuse de favoriser l'accès 
à la culture et à la pratique 
artistique dès le plus jeune 
âge, Sèvremoine participe à 
la prise en charge des frais de 
scolarité des moins de 26 ans, 
pour permettre la poursuite 
de l'apprentissage au-delà 
du deuxième cycle ou dans 
certaines disciplines, non 
proposées à Sèvremoine. 

Plus d'infos : 

Trouverez-vous tous les indices 
permettant de retrouver le 
"modèle très convoité” ?

L’équipe du Musée des Métiers de la Chassure 
a monté son propre escape-game, inspiré de 
l’univers des bureaux d’études des années 
1970 dans lequel les joueurs, devenus 
espions, devront se mettre à la recherche 
d’un modèle de chaussure que leur patron 
souhaite absolument copier. Mais, ce ne sera 
pas si simple, car le styliste de l’entreprise 
concurrente est malin, il a su cacher ses 
créations pour déjouer toute volonté de 
plagiat. Les espions devront alors résoudre 
des énigmes ludiques qui les mèneront vers 
ce modèle dont ils ne connaissent rien et 
parvenir, en moins d’une heure, à le retrouver 
dans une pièce truffée d’indices. Saurez-vous 
relever le défi ? 

Réservations :
museechaussure@sevremoine.fr

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

Plages horaires sur 
réservation : 14h30 et 16h30 
du mardi au vendredi, 10h le 
samedi.

Modalités : 1h de jeu, 3 à 5 
joueurs maximum, à partir 
de 8 ans. Animation sous 
réserve des conditions 
sanitaires en vigueur. 

Tarifs : 10 € par personne 
pour l'escape-game 
uniquement. 
11,5 € par enfant, 13,5 € par 
adulte pour l’escape-game et 
la visite du musée.
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En réaction à la crise sanitaire, l'équipe 
municipale de Sèvremoine lance pour la saison 
2021/2022, le dispositif Coup d'Pouce Jeune. 
Pour relancer l'activité associative et favoriser 
la pratique sportive et culturelle des jeunes 
de la commune, une aide de 20 euros sera 
automatiquement prise en charge par Sèvremoine 
pour toute adhésion d'un jeune de 0 à 25 ans 
dans une association de la commune ! 

RELANCER L'ACTIVITÉ ASSOCIATIVE 
POUR LA SAISON 2021-2022 
ET FAVORISER LA PRATIQUE 
SPORTIVE ET CULTURELLE POUR 
LES JEUNES
La Covid 19 a très fortement impacté 
la vie de nos associations qui ont dû 
mettre en pause leurs activités en rai-
son des mesures sanitaires imposées 
et destinées à garantir la sécurité de 
tous. Dense, dynamique et actif, notre 

tissu associatif a be-
soin d'un coup de pouce 
pour remobiliser ses ad-
hérents. Il a également 
besoin de nos jeunes qui 
contribuent à pérenniser 
les dynamiques associa-
tives. Au travers du dis-

positif Coup d'Pouce Jeune, Sèvremoine 
se mobilise pour soutenir les acteurs 
culturels et sportifs et accompagner le 
tissu associatif et les bénévoles de la 
commune, dont l’importance est plus 
que jamais démontrée en période de 
crise.

L'inverse est tout aussi vrai. Nos jeunes 
ont besoin de nos associations. Avec 
un accès limité à la culture et au sport 
depuis plusieurs mois, la reprise des 
activités culturelles et sportives est né-
cessaire à leur développement. Bouger, 
s'exprimer, s'épanouir…
Sèvremoine souhaite accompagner les 
associations de la commune dans leur 
rôle fondamental auprès de nos jeunes 
tant sur le plan individuel que collectif. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Sèvremoine accompagne chaque jeune 
à hauteur de 20 € (ou du montant de 
l'adhésion si celle-ci est inférieure) pour 
chaque adhésion ou activité dans une 
association de la commune. 
Le Coup d'Pouce est directement pris 
en charge par la collectivité auprès des 
associations de la commune. Il vous 
suffit d'adhérer pour en en bénéficier.

Plus d'infos 
auprès de votre association !DENSE, DYNAMIQUE 

ET ACTIF, NOTRE TISSU 
ASSOCIATIF A BESOIN 
D'UN COUP DE POUCE 

POUR REMOBILISER 
SES ADHÉRENTS. 

Coup 
d'Pouce 
Jeune ! 

SÈVREMOINE 
S'ENGAGE 

POUR QUE 
LE SPORT 

ET LA CULTURE
SOIENT 

ACCESSIBLES 
À TOUS !

ecoledemusique.sevremoine.free.fr 

mediationculturelle@sevremoine.fr  
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 
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plan canicule

MOUSTIQUES

CYANOBACTÉRIES, 
PRENEZ  
VOS PRÉCAUTIONS
Vous avez peut-être observé un 
changement de couleur de nos 
rivières ? En cause, des algues 
bleues appelées aussi cyanobac-
téries.
Présentes naturellement dans les 
cours d’eau, elles se développent 
lors de fortes chaleurs. Depuis 2 
ans ce phénomène se répète sur la 
Moine et la Sèvre Nantaise, princi-
palement où l’eau stagne. Quelques 
précautions s’imposent : évitez tout 
contact direct avec l’eau, éloignez 
les jeunes enfants, la baignade et 
l'abreuvement des animaux est à 
proscrire, éviscérez et étêtez les 
poissons pêchés... 
 
Plus d’infos : 
www.sevre-nantaise.com

MOUSTIQUES 
TIGRES | DES 
GESTES À 
CONNAITRE

Vecteur de maladie, le moustique 
tigre colonise progressivement 
le territoire métropolitain. Pour 
limiter cette prolifération, la lutte 
repose sur l’implication de chacun. 
Des gestes simples : vider une fois 
par semaine les soucoupes, vases 
et seaux, remplir les soucoupes des 
pots de fleurs avec du sable, vérifier 
le bon écoulement des eaux de pluie 
(gouttières...), entretenir les jardins, 
réduire les sources d'humidité, 
couvrir toutes les réserves d'eau.
Signalez sa présence sur le site 
signalement-moustique.anses.fr
où vous trouverez de nombreuses 
informations utiles.

Dans le cadre du plan national canicule, Sèvremoine se 
mobilise du juin à septembre pour prévenir les risques en 
cas de canicule et mettre en œuvre une veille sociale et 
médicale. 
Les personnes à risque et isolées, âgées de 
plus de 65 ans ou en situation de handicap vi-
vant à leur domicile, sont invitées à s’inscrire 
sur le registre nominatif en mairie annexe. 
En cas de canicule, le Centre Communal d'Ac-
tion Sociale (CCAS) appelle les personnes 
inscrites pour s’assurer qu’elles vont bien 
et leur rappeler les consignes de prudence : 

s’alimenter, boire suffisamment et éviter de 
sortir durant les heures les plus chaudes de 
la journée.
La mise en place du plan canicule est l’affaire 
de tous. En cas d’épisode caniculaire, chacun 
est invité à prendre des précautions et à être 
attentif à ses proches les plus vulnérables.

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

vous êtes plutôt 
pêche à la ligne 
ou pêche 
au filet ?

La Loire, l’Èvre, la Sèvre Nantaise, la Moine, ce sont des 
centaines de kilomètres de rivières et cours d’eau qui jalonnent 
les Mauges et autant d’opportunités de s’adonner à la pêche.
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ALORS, ON Y PÊCHE QUOI 
DANS NOS COURS D’EAU ? 
Il est possible de pêcher une grande 
variété de poissons dans nos eaux. 
Certaines sont soumises à des 
réglementations particulières, en voici 
un petit aperçu.
L’anguille jaune, dîtes de Montaison, 
est plus petite que l’anguille argentée, 
qui est, elle, réservée à la pêche 
professionnelle. L’anguille jaune monte 
pour se nourrir et grandir, elle prend 
alors une couleur jaune brunâtre. 
Fumée ou frite, elle se déguste dans de 
nombreuses guinguettes des bords de 
Loire.
La lamproie, bien que considérée 
comme un poisson, se différencie par 
une bouche en ventouse et l’absence 
d’écailles et d’arrêtes. Elle se pêche 
au filet ou à la nasse, selon le niveau 
de l’eau. Accompagnée de légumes et 
d’herbes, c’est un délice ! 
Le silure, plus gros poisson carnassier 
des eaux continentales d’Europe, ce 
colosse qui peut dépasser les 2 mètres, 
se pêche avec prudence et ténacité ! 
Malgré une mauvaise réputation, il se 
déguste frais, en terrine, à l’apéritif. 
Vous pouvez notamment en retrouver 
dans les épiceries locales. 
En plus des rivières et cours d’eau, les 

Mauges sont dotées de plusieurs plans 
d’eau facilement accessibles. 
Pour les retrouver : osezmauges.fr/
lieux-de-peche
Vous pouvez acheter vos cartes de 
pêche dans les accueils touristiques 
Ôsez Mauges. 
Retrouvez toute la règlementation sur 
la pêche sur fedepeche49.fr et toutes 
les infos pratiques sur osezmauges.fr

LES MEILLEURS SPOTS 
DE PÊCHE DANS LES MAUGES

 • L’étang de la Coudraie à Jallais - 
Beaupréau-en-Mauges

 • Le Hameau de l'Èvre à Montrevault 
Montrevault-sur-Èvre

 • La Pré de St Maurice à Montfaucon-
Montigné - Sèvremoine

 • L’étang de Coulvée à Chemillé 
Chemillé-en-Anjou

 • La Boire de Drain à Drain Orée-
d’Anjou

 • La Boire de la grande Fosse au 
Mesnil-en-Vallée - Mauges-sur-Loire

Plus d'infos : 
Office de Tourisme Ôsez Mauges 
T. 02 41 72 62 32 
contact@osezmauges.fr
www.osezmauges.fr

Retrouvez l’actualité
des évènements sur 

osezmauges.fr/
agenda-des-

manifestations

ET SI ON SORTAIT 
CET ÉTÉ 
DANS LES MAUGES ?

Le Symposium de 
sculptures à Mauges-sur-
Loire : du 8 au 18 juillet
La Guinguette Ludique à 
Orée-d’Anjou : du 28 juillet 
au 1er août
Les Estivales de Carpe Diem 
à Chemillé-en-Anjou : en 
juillet / août
Les Courses hippiques 
de la Petite Angevine à 
Beaupréau-en-Mauges : 
les 28 et 29 août 
Èvre I’Day à Montrevault-
sur-Èvre : samedi 4 
septembre 
Vignes, Vins, Randos à 
Orée-d’Anjou : dimanche 
5 septembre 
Les Journées Européennes 
du patrimoine sur tout 
le territoire : les 18 et 19 
septembre 
La Fête de la Saint Maurice 
à Sèvremoine :  
du 17 au 19 septembre.  
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Agrandi depuis plus de deux mois dans le gymnase du Relais du Bois, 
le centre de vaccination du Pin-en-Mauges / Beaupréau-en-Mauges 
continue de s’adapter au contexte pour garantir une activité maximale.

CHANGER D’ÈRE [SAISON#3]
LES MAUGES FÊTENT LES ÉNERGIES

"Les équipes du centre accueillent, ac-
compagnent et vaccinent désormais 
six jours sur sept sur le territoire de 

la Communauté d’ag-
glomération, tous les 
usagers éligibles à 
la vaccination Pfizer 
suivant les directives 
ministérielles" confie 
Mme Bray, vice-pré-
sidente au Pôle Soli-
darités et animations 
territoriales à Mauges 
Communauté.

Le rythme de vaccination contre la 
Covid-19 augmente régulièrement 
avec de nouvelles dotations de l’État 
en vaccins Pfizer-BioNTech. Après 

un début mai à 3 000 injections par 
semaine, le rythme a dépassé les 
4 600 injections semaine au mois de 
juin. Depuis le commencement de la 
campagne au mois de janvier, plus de 
48 000 injections ont été réalisées et 
parmi elles 17 000 personnes ont reçu 
les 2 injections. La richesse de la coo-
pération entre les professionnels de 
santé, les agents des collectivités et 
les élus du territoire a créé une dyna-
mique vertueuse propice au déploie-
ment énergique de cette campagne de 
vaccination.

Le centre de vaccination accueille sur 
rendez-vous toutes les personnes 
éligibles à la vaccination Pfizer (condi-
tions d’éligibilité détaillées suivant 

l’actualité ministérielle sur le site 
www.maugescommunaute.fr). Pour 
permettre à tous de se faire vacci-
ner, les créneaux de vaccination sont 
ouverts du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h, le jeudi 
soir jusqu’à 21h et le samedi matin de 
8h30 à 12h30. 

Comment prendre rendez-vous ? 
Directement et facilement sur doctolib.
fr au centre de vaccination des Mauges 
ou par téléphone au 02 41 71 77 05, 
du lundi au vendredi de 9h à 17h sans 
interruption.

Retrouvez l’actualité de la vaccination 
sur www.maugescommunaute.fr

LE CENTRE DU PIN-EN-MAUGES 

Facilite la vaccination 
anti-covid au plus 
grand nombre

Une journée énergétique et énergique le 26 
septembre de 11h à 18h à Gesté -  Beaupréau-
en-Mauges.

Un temps familial et festif à la découverte des 
énergies alternatives sur le site de l’étang de la 
Thévinière, pour s’interroger sur son usage de 
l’énergie, découvrir les énergies renouvelables 
et donner l’envie d’agir concrètement pour la 
transition énergétique. Des causeries et des 
rencontres pour mieux comprendre l’impact 

environnemental des énergies et discuter avec 
des organisations qui œuvrent pour une énergie 
positive. 
De nombreux ateliers ludiques pour petits et 
grands : se tester sur les économies d’énergies, 
mixer son smoothie à la force des mollets… ou 
simplement venir partager un moment convivial 
en musique !

Retrouvez le programme sur 
www.maugescommunaute.fr

180 
PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ SONT 
MOBILISÉS POUR LE 
FONCTIONNEMENT 

DU CENTRE DE 
VACCINATION.
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Avril 
et mai 2021et plus encore... 

ROUSSAY
LABIO GOURMAND

Biscuiterie  
8 lieu-dit La Chaise - www.labio-gourmand.fr
T. 07 83 35 56 08 - labio.gourmand@outlook.fr

ST CRESPIN SUR MOINE
ACS CONSEIL

Conseil en gestion de projets 
informatiques et en organisation des 
systèmes d’information 
T. 06 61 44 11 54
ac.sibileau@acsconseil.fr - acsconseil.fr

ST MACAIRE EN MAUGES
BJ MAÇONNERIE 

Maçonnerie et carrelage
28 rues des Mauges - T. 06 13 12 20 92 
jb.maconnerie49@gmail.com
www.facebook.com/bj.maconnerie

ALEXANDRA TORO
Réflexologie plantaire
63 rue Victor Hugo - T. 06 20 09 27 06
alexandratoro.reflexologue@outlook.fr
www.facebook.com/alexandratoro.reflexo

KATIA LE CHEVREL
Services et conseils aux entreprises, 
groupement d’achats, CSE externalisé, 
clubs d’affaires, rencontres dirigeants, 
référencement commercial
10 allée des Écureuils
T. 06 20 58 45 86 - klechevrel@dynabuy.fr

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS ? / 11

"Moi, c’est Morgane, une gourmande passionnée ! Je 
suis l’heureuse propriétaire du restaurant Brut de Goût 
(anciennement Le Fief aux Moines) qui a ouvert ses portes le 
5 mai dernier après quelques travaux de rafraîchissement. 
Ma cuisine se veut à la fois simple et raffinée, faite maison, à 
base de produits frais, locaux et de saison. J’ose l’association 
des goûts avec pour objectif de réveiller vos papilles ! Alors, 
venez tenter l’expérience !" 
Restaurant ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h.

Plus d'infos : Restaurant Brut de Goût, 13 place de la Motte 
Montfaucon-Montigné 49230 Sèvremoine
T. 06 86 67 61 13 - www.brutdegout.fr
       www.facebook.com/brutdegout

brut de goût
Restaurant

LEs bars 
et restaurants 
n'attendent que vous !
Le mois de juin était très attendu par 
les restaurateurs, les gérants de bar, et 
les clients bien sûr. Après six mois de 
fermeture administrative en raison de 
la crise sanitaire, les bars et restaurants 
ont rouvert progressivement leurs 
portes, d’abord par un accueil des clients 
exclusivement en terrasse, puis en salle, 
dans le respect des consignes sanitaires. 
Les gérants comme les clients ont 
apprécié ce retour "à la vie normale" et 
chacun a retrouvé ses bonnes habitudes. 
Véritables lieux de vie et de sociabilité, 
leur réouverture s’est donc naturellement 

associée à la redynamisation des rues 
des centres-bourgs qui ont retrouvé des 
sons synonymes d’une période estivale 
fleurissante : les rires en terrasses, 
les verres qui trinquent, ou encore les 
fourchettes qui crissent dans l’assiette.

Alors, cet été, prenez du bon temps 
chez vos commerçants ! Et n’oubliez 
pas d’utiliser vos chèques KDôMauges 
auprès des commerçants-partenaires…
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Le groupe des Hardis Mareyeurs engage 11 équipages mixtes 
composé de professionnels (du médico-social ou du cheval) 
et de personnes "différentes" : en situation de handicap 
physique, psychique ou sociale. La course est un ensemble 
d’épreuves réalisées avec un attelage en paire de chevaux 
dits de trait. 

Élisabeth est passionnée du monde animal, elle en a fait sa 
profession et travaille dans le milieu des bovins. Elle a débuté 
l’équitation à dix ans et possède des chevaux de trait depuis 
14 ans. Elle fait de l’attelage depuis 10 ans et s’inscrit dans 
des concours depuis 6 ans. Elle sera, sur la course, meneuse 
en double-guide des jeunes femmes victimes d’accident de la 
route. "Si demain, j’ai un accident, j’aimerais avoir ce type 
de proposition. Cette course les remet en selle, leur donne 
d’autres relations qu’un quotidien fait d’aides et de soins. 
Cela m’a permis de découvrir le monde du handicap. Les 
filles me donnent une leçon de vie". 
Depuis plusieurs semaines, Élisabeth prépare les chevaux 

pour cette épreuve avec Philippe Aspeele, ancien 
vétérinaire de St Macaire. Sèvremoine soutien 
cette belle initiative et accompagne financière-
ment le projet. Vous aussi, vous pouvez partici-
per avec la cagnotte en ligne : OKpal/Les Sirènes 
de l’Ouest - Route du Poisson 2021

Élisabeth Papin, 30 ans, habitante de St Macaire en 
Mauges, participera bénévolement en septembre 
2021 à La Route du Poisson, une des plus grandes 
courses d’attelage d’Europe, dans un des équipages 
des Hardis Mareyeurs. 

LES SIRÈNES DE L’OUEST 

ensemble, nous 
allons le faire !

GUIDES PRATIQUES 
ET ANNUAIRE EN LIGNE 
ASSOCIATIONS, 
COMMERÇANTS, 
ARTISANS, ENTREPRISES, 
FAITES-VOUS CONNAITRE !

Depuis le mois de mai, l’équipe 
municipale et les services 
de la commune ont lancé 
une opération de mise à jour 
des supports numériques de 
Sèvremoine. L’opération se 
soldera en début d’année 2022 
par la mise à disposition, au 
format papier, de trois guides 
"Associations", "Services et 
informations pratiques" et 
"Commerçants, artisans et 
services aux habitants".

En pratique !
Les acteurs économiques et associatifs peuvent 
créer ou mettre à jour leurs données sur 
sevremoine.fr. Sollicités en mai par voie électro-
nique ou par courrier, nous invitons tous les ac-
teurs qui n’auraient pas reçu leur sollicitation à se 
connecter sur le site de Sèvremoine pour remplir 
les formulaires adéquats. 

Les associations ont jusqu'au 17 septembre 2021 
pour se faire connaitre. RDV sur

www.sevremoine.fr/associations
Pour les entreprises, les informations doivent nous 
parvenir avant le 10 septembre pour être prises en 
compte sur le guide papier. RDV sur : 

www.sevremoine.fr/entreprises
Pour garantir le respect de la protection des don-
nées à laquelle chaque organisation et habitant a 
droit, il nous faut récupérer une autorisation avant 
toute publication de données. Aucune donnée ne 
peut être publiée sans passer par un de ces 2 for-
mulaires. Si besoin, des formulaires papier sont 
disponibles en mairie.

Plus d'infos sur www.sevremoine.fr
En photo, l'équipe des Sirènes 

de l'Ouest parmi lesquels on 
retrouve Élisabeth Papin, en 

deuxième position à partir de 
la droite et entre les chevaux 

"Unique" et "Upside" sur la 
seconde photo.
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Martine Barbeau est l’une des béné-
voles et seule femme de la section 
randonnée. "Les chemins étaient 
entretenus par la commune essen-
tiellement sur les parties acces-
sibles par des véhicules. Nous avons 
d’abord fait un état des lieux afin 
d’améliorer l’existant". 

En 2020, le confinement a 
engendré une nature luxu-
riante et "nous avons eu 
un gros nettoyage à effec-
tuer". L’équipe a aussi rou-
vert le sentier des Praires 
"pour le plus grand plai-

sir des sportifs" ; une petite boucle 
bien appréciée, avec de beaux pa-
noramas. Ailleurs, des chicanes ont 

été réalisées afin de ne pas avoir à 
enjamber des barrières. "Beaucoup 
de terrains sont privés avec des 
conventions de passage. Le respect 
est attendu afin de maintenir ces 
arrangements" insiste Martine. Sur 
Le Longeron, il existe un circuit : "Les 
bords de Sèvre" de 9 km avec possi-
bilité de faire des petites boucles. Les 
bénévoles se sont attachés à refaire 
des marches et des passerelles pour 
rendre plus accessibles les sentiers 
tout en gardant l’esprit naturel du 
pédestre, sans accès pour les engins 
motorisés. Dans l’équipe aux person-
nalités variées, "chacun apporte ses 
idées, ses expériences et chacun a 
son rôle. La richesse vient de ces dif-
férences". 

Ce travail se fait en lien avec les ser-
vices techniques de Sèvremoine, 
notamment Vincent Liaigre, respon-
sable du secteur et les élus référents, 
Paul Nerrière et Sabrina Guimbre-
tière. L’association a d’ailleurs parti-
cipé aux plantations sur les liaisons 
douces reliant la gare de Torfou. 

Martine est déjà engagée dans 
d’autres associations de solidarité 
envers les migrants ou les SDF, ce 
nouvel engagement est "une évi-
dence tant la nature est vitale. C’est 
aussi le désir que les personnes qui 
empruntent les chemins aient un re-
gard curieux et respectueux". 
Si l’association va continuer ce travail 
d’entretien, elle espère aussi pouvoir 
ouvrir d’autres sentiers et lancer un 
projet convivial : une marche gour-
mande.

Appel au petit outillage
La section randonnée de l’associa-
tion Prosper Amiot recherche du petit 
outillage : pioches, pelles et faucilles 
pour compléter son équipement. Si 
vous avez des outils qui dorment, ils 
peuvent reprendre vie entre les mains 
des bénévoles pour l’entretien des 
sentiers ! Contactez l'association au 
T. 06 29 74 27 66.

Texte et photo par Olivier Rahard, 
auteur photographe

CHACUN APPORTE 
SES IDÉES, SES 

EXPÉRIENCES ET 
CHACUN A SON 

RÔLE. 

ASSOCIATION PROSPER AMIOT 
Les chemins passent 
entre les mains 
des bénévoles

  TÉMOIGNAGE

Martine Barbeau et son équipe, 
au pont St Maurice, un passage de 
gué récemment sécurisé. LES 

ASSOCIATIONS 
DE RANDONNÉE 
SE MOBILISENT

L'association Prosper Amiot 
n'est pas la seule association 
de Sèvremoine à intervenir 
sur les sentiers de randonnée 
du territoire. 

L'association "Les chemins 
du Val de Moine", travaille à la 
sauvegarde, l'entretien et les 
aménagement des chemins de 
Montfaucon-Montigné 
et St Germain sur Moine.

L'association "Torfou Nature 
Sentiers" développe la 
randonnée, la protection et 
l'entretien des sentiers de 
Torfou.

Retrouvez les 19 sentiers de 
randonnée à Sèvremoine sur 
www.sevremoine.fr

L’association Prosper Amiot 
était en sommeil. Un groupe de 
Longeronnais l’a réactivée en 
2019 autour du patrimoine et de 
la randonnée.
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LOTISSEMENT "LE FIEF PRIEUR"

les travaux ont 
débuté à st Crespin

Situé à 10 mn de Clisson, de Tillières et 
de l’accès à la RN249, le lotissement 
"Le Fief Prieur" est ancré dans un site 
calme et verdoyant, en bas de la rue 
de Bellevue.  À 5 mn à pied du cœur 
de bourg et de l’espace botanique 
Bikini, il bénéficie de la proximité 
des principaux équipements (écoles, 
restaurant scolaire, stade, mairie, 
etc.), des services et des commerces 
(maison de santé pluridisciplinaire, 
supérette, pharmacie, etc.).

Cette opération de 16 lots libres de 
constructeur et d'1 îlot destiné au 
logement public, a été conçue pour 
que chaque futur habitant profite 
d’une exposition solaire favorable. Les 
jeux de dénivelés permettront d'ouvrir 

la vue de chaque parcelle, afin d’offrir 
un large panorama sur la vallée de la 
Moine. 
Pour parfaire leur insertion dans leur 
cadre naturel, les fonds de parcelles 
privés situés en limite du domaine 
public, seront plantés d’arbustes 
d’essences locales, un "pré-verdis-
sement" qui sera réalisé par Sèvre-
moine. 

Pour répondre aux besoins variés 
des futurs acquéreurs et offrir à 
chacun la possibilité de compléter 
son parcours résidentiel, les 16 lots 
libres présentent des superficies 
variées : de 348 m² à 572 m². La 
commercialisation de l’opération 
débutera fin 2021. D’ici-là, si vous 
avez un projet de construction et 
que vous souhaitez le réaliser au Fief 
Prieur, vous pouvez poser une option 
sur l’un des lots libres, en contactant 
le service Urbanisme de Sèvremoine 
(coordonnées à droite). 

Attendu pour répondre à une demande accrue des particuliers 
qui souhaitent s’installer sur St Crespin sur Moine, les travaux de 
viabilisation du lotissement ont débuté en juin. 

 • Les Jardins de la Poblère 
à Roussay : tous les lots 
sont réservés ou vendus et 
les premières habitations 
sortent de terre.

 • Le Pré aux Sources  
à Torfou : le permis 
d’aménager sera déposé à 
la fin du mois. Viabilisation 
début du printemps 2022 
et commercialisation des 
lots à l’automne.

 • L’Épinay à St André de 
la Marche : les études ont 
débuté en mai dernier. 
La commercialisation est 
envisagée pour le milieu de 
l'année 2023.

Vous êtes intéressé par l’un 
de ces lotissements ? 
Inscrivez-vous sur liste 
d’attente auprès du service 
Urbanisme de Sèvremoine.

Plus d'infos : 
urbanisme@sevremoine.fr 
T. 02 41 64 76 33.

D’AUTRES 
OPÉRATIONS  
COMMUNALES 
SONT EN COURS 
À SÈVREMOINE :

16 LOTS LIBRES,  
AUX SUPERFICIES VARIÉES 

de 348 m2 à 572 m2
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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.

Nous prenons acte de l’élection du 
binôme Cesbron-de Beauregard aux 
élections départementales. 
Néanmoins, après avoir été élus par 
2 électeurs sur 10 aux élections mu-
nicipales, nous souhaitons leur sou-
ligner que 90% des électeurs n’ont 
pas voté pour eux lors de ce dernier 
scrutin.
Devant cette légitimité toute relative, 
nous appelons de nos vœux un peu 

plus d’écoute de la part des élus de la 
majorité lors de nos interventions et 
une plus grande prise en compte de 
nos propositions. 
Par ailleurs, nous déplorons le cumul 
de mandats, laissant ainsi le pouvoir 
entre quelques-uns, renforçant le 
sentiment de toute puissance. 
Or, à un tel niveau d’abstention élec-
torale, personne ne détient la vérité.
Nous espérons donc que nous pour-

rons retrouver ensemble le chemin 
du respect des personnes, du dia-
logue et de l’écoute de l’ensemble 
de la population.

Laurence Adrien-Bigeon
pour le groupe  

"Sèvremoine ensemble"

SÈVREMOINE, 
NOTRE ÉNERGIE "COMMUNE".

LETTRE OUVERTE  
AUX ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Nous venons de vivre une séquence 
électorale qui aura marqué les esprits 
à plusieurs titres. 

Sur le plan national, le premier est évi-
demment l'abstention que les obser-
vateurs expliquent par une combinai-
son de facteurs défavorables. Plutôt 
que de regretter le contexte sanitaire, 
ou alors les difficultés de distribution 
des plis électoraux, reconnaissons 
collectivement notre part de respon-
sabilité sur le manque de visibilité, 
de lisibilité quant aux rôles des insti-
tutions. Sans attendre que ça vienne 
d'en haut, nous, élus locaux, devrons 
en effet nous attacher à réconcilier 
nos concitoyens avec ces instances 
en faisant encore et toujours plus de 
pédagogie et ainsi montrer combien 
les institutions départementales et 
régionales sont essentielles et com-
plémentaires pour chacun de nous au 
quotidien (route, aménagement nu-
mérique, solidarités, collèges, culture, 
sport, habitat, services d'incendie et 
de secours, transports, lycées, for-
mation, apprentissage, développe-
ment économique, agriculture, envi-
ronnement, etc…).

Pour la commune de Sèvremoine, 
c'est une formidable et incontestable 
victoire qui vient confirmer l'action 
de toute l'équipe municipale pendant 
cette première partie de mandat. 
Nos candidats, portés par un solide 
groupe majoritaire, SÈVREMOINE, 
notre énergie "commune", ont lar-
gement emporté cette élection sur 
notre commune. Engagement, proxi-
mité, travail et solidarité caracté-
risent nos équipiers, les électeurs qui 
y sont très attachés ne s'y sont pas 
trompés. 

Richard Cesbron, 1er adjoint en charge 
des proximités, et Aglaé de Beaure-
gard, conseillère déléguée en charge 
du tourisme, vont siéger au Conseil 
départemental pour représenter 
Sèvremoine et les Mauges pendant 
les 7 prochaines années. Didier Hu-
chon, notre maire et président de 
Mauges Communauté, apportait son 
soutien à l'équipe de la présidente 
sortante, Christelle Morançais, re-
conduite aisément dans sa fonction 
grâce à sa détermination, ses valeurs 
et sa sincérité. 

Ces engagements de nos élus sont 
déterminants pour faire reconnaitre 
notre territoire au premier plan du 
paysage politique départemental et 
régional, c'est désormais chose faite 
et les liens de confiance qui ont été 
tissés sont plus forts que jamais. 

Au lendemain de cette consultation 
et sans plus attendre, notre équipe, 
SÈVREMOINE, notre énergie "com-
mune", a repris ses travaux éner-
giques d'élaboration du " Projet de 
mandat " qui donne un cap à l'action 
municipale pour la période 2021-
2026. Le Conseil municipal du 1er 
juillet a approuvé ce programme très 
ambitieux qui tend à développer les 
équipements et améliorer les services 
publics qu'attendent les Sèvréennes 
et les Sèvréens.

Les élus de la majorité, SÈVREMOINE, 
notre énergie "commune", sont défi-
nitivement investis à votre service au 
quotidien, tout en pensant à un ave-
nir où il fera bon vivre ensemble en 
Sèvremoine. 

Les élus de la 
"Majorité municipale"
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SÈVREMOINE 
S’APPUIE SUR 
L’ÉCO-PATURAGE

transition 
écologique à sèvremoine
naturellement !

Des animaux sont arrivés en 
avril dans 3 espaces verts de 
Sèvremoine, pour une durée de 2 
à 4 mois, assurant ainsi l’entretien 
naturel de ces espaces ! 

L’éco-pâturage représente une al-
ternative pour l'entretien des zones 
enherbées en milieux urbains et pé-
ri-urbains et complète l’entretien 
mécanique (fauchage, tonte...). De 
plus, l’introduction d’animaux dans 
des lieux adaptés présente de mul-
tiples avantages : préservation de la 
biodiversité et lutte contre les pol-
lutions, réintroduction d’espèces lo-
cales et protégées, aspect social et 
pédagogique... 

Sèvremoine fait appel à l’entreprise 
"Ma petite ferme chez vous" pour 
installer abris et mangeoires et sur-
veiller les animaux : visites régulières 
et soins nécessaires au bien-être.

Au Longeron des vaches sont ins-
tallées dans un parc rue du Général 
de Gaulle (4000 m², non accessible 
au public), où viendront les rejoindre 
ânes, chèvres et moutons… À Mont-
faucon-Montigné, des moutons et 
des chèvres se succéderont sur 2 
bassins de réten-
tion (1 000 m²) 
dans le lotisse-
ment des Champs 
de Fleurs. Retrou-
vez sur les panneaux d’information 
les consignes à respecter : il est 
interdit de les nourrir ou de les tou-
cher, mais n’hésitez pas à venir les 
admirer !

N’HÉSITEZ 
PAS À VENIR  
LES ADMIRER !

Le Plan Climat Air Énergie du Terri-
toire, ou PCAET, est un outil fédérateur 
qui constitue la feuille de route pour 
s’adapter et lutter contre le change-
ment climatique, et pour réduire la vul-
nérabilité énergétique du territoire.

Il s’inscrit de manière cohérente avec 
les autres politiques territoriales telles 
que le développement économique, le 
traitement des déchets, l’aménage-
ment du territoire ou encore la cohé-
sion sociale. Ce projet de territoire a 
été élaboré par Mauges Communauté 

en partenariat avec tous les acteurs du 
territoire : les communes, les entre-
prises, les associations et les citoyens. 

Tous agissent autour de la devise "pen-
ser global, agir local". Les études me-
nées ainsi que la concertation qui s’est 
tenue en 2019 ont permis d’identifier 
les sujets majeurs sur lesquels agir. Le 
PCAET s’est construit autour de 7 axes 
et de 38 actions planifiées sur 6 ans. 
Chacune des actions est construite 
autour d’une fiche. On y retrouve no-
tamment les porteurs et partenaires 

de l’action, les impacts sur la qualité de 
l’air, les gaz à effet de serre, l’énergie, 
ou encore les étapes de mise en œuvre. 
Des indicateurs de suivi ont également 
été identifiés afin de permettre un suivi 
régulier des actions et porter une éva-
luation sur l’avancement et l’efficaci-
té de celles-ci au regard des objectifs 
identifiés.

L’ensemble de la démarche et du plan 
d’actions est à retrouver sur le site 

www.maugescommunaute.fr
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Deux procédures seront 
conduites en parallèle en 2021.

LA RÉVISION 
ALLÉGÉE N°1

Par délibération du Conseil mu-
nicipal le 25 mars 2021, la ré-
vision allégée n°1 du PLU a été 
prescrite. Cette procédure a pour 
unique objet de créer un zonage 
adapté (Secteur de Taille et de 
Capacités d'Accueil Limitées) 
pour une exploitation en activi-
té, à la double nature agricole et 
industrielle. La phase de concer-
tation a débuté et un registre est 
disponible à l’hôtel de ville de 
Sèvremoine. 
La révision allégée ne peut pas 
prendre en compte d’autres évo-
lutions du PLU. 

LA MODIFICATION N°1

La modification permet d’adap-
ter le document pour prendre 
en compte les besoins qui ont 
été identifiés depuis l’appro-
bation, mais sans en changer 
l’économie générale ni le projet 
d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD). Ainsi 
la modification ne permet pas 
certaines évolutions, telles que 
le passage en zone construc-
tible d’une parcelle qui ne l’est 
pas. La modification permet par 
exemple : d’adapter des Orienta-
tions d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP), d’analyser de 
nouvelles demandes d’inscrip-
tion de bâtiments aux change-
ments de destination, de mettre 
à jour les annexes ou encore de 
corriger des erreurs matérielles. 
L’enquête publique relative à la 
modification n°1 se déroulera en 
2022. 

le plu's 
se prépare à évoluer

Plus d’infos :   
urbanisme@sevremoine.fr 
T. 02 41 64 76 33

Approuvé en 2019, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Sèvremoine s’applique depuis presque 2 ans. Aujourd’hui, 
il est nécessaire de le faire évoluer afin de permettre la 
poursuite de la mise en œuvre du projet de territoire, 
adapter le document à l’évolution des enjeux et lever 
certaines difficultés rencontrées lors de son application. 

Tous les projets de Sèvremoine sont aujourd'hui travaillés, 
discutés sous l'angle de la transition écologique. Le plan 
climat des Mauges est un des outils au service de notre 
collectivité. Focus sur ces axes de travail qui enrichissent 
les nouveaux projets et que vous trouverez régulièrement 
présentés dans les pages de ce magazine. 

PLAN CLIMAT
Axe 3 : agir en faveur d'une 

mobilité bas carbone et 
limiter les besoins en dé-

placement

Retrouvez ces enca-
drés sur les pages 

de notre magazine 
pour présenter la 

dimension écologique 
des projets menés à 

Sèvremoine.  Les 7 
axes de travail sont 

présentés en bas de 
la page. 

1 2 3 4 5 6 7

Adapter le 
territoire aux 
changements 
climatiques

6 
ACTIONS

4 
ACTIONS

6 
ACTIONS

7 
ACTIONS

3 
ACTIONS

8 
ACTIONS

4 
ACTIONS

Promouvoir un 
urbanisme et des 

logement de 
qualité répondant 

aux enjeux de 
la transition 
énergétique

Agir en faveur
d'une mobilité

bas carbone
et limiter les 
besoins de 

déplacement

Faire de la 
transition 

énergétique
un moteur du 

développement 
économique

Promouvoir une
agriculturebas
carbone et une 
alimentation 
locale et de

qualité

Accompagner 
la montée 

en puissance 
des énergies

renouvelables et 
développer le 

mix énergétique

Mobiliser les 
ressources pour

communiquer
et financer 

la tranistion 
énergétique

Le développement 
des liaisons douces 

représente un des 
engagements de 

la collectivité pour 
proposer 

des alternatives au 
"tout-voiture". 
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UNE ENTREPRISE 
MENÉE PAR UN SEUL HOMME
À 69 ans, Bernard Camus est retraité de 
l’industrie mais reste chef d’entreprise. 
En attendant de vendre la société qu’il 
a créée, il continue d’inventer et d’inno-
ver pour les produits qu’il conçoit. Cette 
société est atypique comme son unique 
personnel. Ingénieur de formation, Ber-
nard Camus passe du bureau à l’atelier, 
de la CAO aux câblages électroniques, 
aux commandes hydrauliques, aux in-
terfaces de commandes tactiles et in-
tuitives, au guidage vidéo : il est sur tous 
les secteurs.
Bernard Camus a mis à profit une pé-
riode de chômage de 18 mois "pour 
résoudre un problème de gaspillage 
de produit de marquage routier". À 50 
ans, il a monté son entreprise, conçoit 
et commercialise des camions bour-
rés de technologies. Ses clients sont 
les Conseils Départementaux, les DIR 
(Directions Interdépartementales des 
Routes), des sociétés privées. Un vé-
hicule est en Argentine et des pièces 
spécifiques au Canada, Australie, Nou-
velle-Zélande. Elles sont reconnues 

pour leur qualité et les économies réa-
lisées.

CE CHERCHEUR PROTÈGE 
SES TROUVAILLES
Les besoins spécifiques l’ont amené à 
déposer pas moins de dix-sept brevets, 
notamment ses pistolets d’injection 
de billes. Certains outils, ainsi dévelop-
pés, se vendent dans le monde entier 
notamment ses buses à peinture. Ori-
ginaire de l’Aisne, ayant travaillé à dif-
férents postes en France, il est revenu 
dans la région car "ici, pour monter une 
entreprise, il y a tout. On trouve tout un 
réseau de sous-traitants". Son principal 
partenaire est la société Robineau basée 
à Villedieu qui assemble les 7 000 pièces 
composant la caisse technique rappor-
tée sur le châssis véhicule.

DES VÉHICULES À 
HAUTES TECHNOLOGIES ÉVOLUTIVES
Bernard Camus a créé des outils ca-
pables d’économiser de 50 à 60 % de 
billes de verre utilisées pour la rétro-
réflexion des bandes de signalisation 
routière. "J’ai inventé un appareil : le Vi-

subille, breveté également, où entrent  
les différentes technologies pratiques 
existantes. C’est le moyen le plus uti-
lisé en France depuis 4 ans pour régler 
les dosages des billes. Le Visubille de 
Jetline est plébiscité au Canada depuis 
10 ans. Les pistolets conçus et breve-
tés ont aussi permis d’augmenter la vi-
tesse du véhicule de marquage jusqu’à 
28 km/h maxi. Les camions travaillent 
dans le flux routier de jour comme de 
nuit sur des zones protégées par une 
signalétique mouvante". De belles éco-
nomies pour les utilisateurs sachant que 
le produit coûte 1 € le kg : "mes camions 
évitent le gaspillage de 100 tonnes de 
produits !". Ces véhicules techniques 
sont équipés de systèmes de guidage 
par vidéo et peuvent travailler sur deux 
axes en simultané.

LA FIABILITÉ 
COMME LIGNE DIRECTRICE
Depuis 2003, 25 de ses camions de 
marquage routier parcourent les routes 
mais ne travaillent que 6 mois de l’an-
née, en raison de la température am-
biante nécessaire à l’application de la 
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peinture, soit "environ 80 jours de tra-
vail pour environ 10 000 km annuels". 
Sur leurs temps d’inactivité, 19 camions 
reviennent à l’atelier andréatain. Il peut 
y en avoir jusqu’à six dans l’atelier et ils 
subissent "une révision en profondeur 
des organes techniques" dédiés à leur 
mission. Bernard Camus ne se contente 
pas de cette mission de maintenance,   
"les véhicules sont mis à jour et béné-
ficient des dernières avancées déve-
loppées par Jetline". Bernard Camus n’a 
de cesse de fiabiliser le matériel pour 
l’optimiser : "sur 25 camions en service, 
j’ai maximum deux pannes par saison 
de travail". Et quand il y a un souci, c’est 
encore lui qui se déplace dans toute la 
France.

DE LA TECHNOLOGIE POUR 
LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT HUMAIN
Une des grandes fiertés du concepteur, 
c’est le confort de travail donné aux tech-
niciens : "ils sont dans la cabine, en sécu-
rité, et pas en contact avec les produits". 
Tout est automatisé depuis la cabine. 
"La fiabilité est capitale car les engins 
interviennent sur une programmation 

très serrée surtout sur les autoroutes. 
Il y a déjà les aléas météo, il n’en faut 
pas d’autres". Si le chef d’entreprise s’est 
heurté depuis deux ans à la pénurie de 
certains matériaux en raison de la crise 
sanitaire, il a finalement trouvé sur le ter-
ritoire français de nouveaux fournisseurs 
qui produisent du matériel beaucoup plus 
fiable au même coût.

UNE VISION DE LA FORMATION
Ce touche-à-tout éclectique regrette que 
certaines formations soient trop spéciali-
sées : "il faut des généralistes avec une 
solide culture générale. Des personnes 
en qui on éveille la curiosité, l’envie de 
chercher et de trouver des solutions, des 
personnes capables d’avoir une compré-
hension globale de l’outil et de sa des-
tination".

Texte par Olivier Rahard, 
auteur photographe

FICHE D'IDENTITÉ

JETLINE
Activité : conception de véhicules 
de marquage routier
Président Directeur Général : Bernard Camus
Situation : Actipôle Anjou, 9 rue André 
Ampère, St André de la Marche
Création : 2003 à Metz
Installation à Sèvremoine en 2005
Bâtiments : 400 m2 d’atelier,  
100 m2 de bureau
Chiffre d’affaires moyen annuel : 1 M €

Bernard Camus utilise des logiciels 
de conception numérique pour ses 
véhicules spécialisés.

Un véhicule Jetline devant l’atelier, 
lors de sa maintenance.

Détail du système de pistolets à peinture 
installé sur le côté du camion et piloté 
par caméra.

Jetline se donne des axes de travail : innovation, rentabilité, fiabilité, 
performance. Mais, là où une société aurait plusieurs spécialistes, Jetline 
fonctionne avec un seul homme qui maîtrise toutes les étapes de la 
conception et de l’entretien des camions de marquage routier.

JETLINE 
l'innovation dans 
le marquage des routes



St Crespin 
sur Moine

Tillières
St Germain 
sur Moine

Montfaucon
Montigné

Roussay

La Renaudière
St Macaire 
en Mauges

Le Longeron

St André 
de la Marche

Torfou

Légende  

Projet livré  
et en cours d'utilisation
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ZAC DES BOTTIERS 
Viabilisation et construction 
d'un commerce de proximité
Premier bâtiment à émerger de la ZAC des 
Bottiers, en complément des travaux de 
voirie, le projet a pour objectif de revitaliser 
le bourg de la commune déléguée en 
proposant aux habitants un commerce 
de proximité répondant à de nombreux 
besoins. Montant de la construction de la 
Supérette : 605 000 € TTC. Livraison : 
1er trimestre 2022.

Le Fief Prieur
Objectif : compléter le parcours 
résidentiel des habitants avec 
de nouveaux logements et  
différentes tailles de parcelles.
Montant de la viabilisation : 
624 000 € TTC. Livraison : 
décembre 2021.

Le bassin de rétention du 
terrain de foot
Objectif : création et mise en place d'un 
système d'arrosage autonome avec 
bassin de rétention des eaux pluviales 
pour les 2 terrains de foot à Torfou. 
Montant de l'opération : 140 000 € TTC. 
Livraison :  mai 2021.

Effacement des réseaux aériens
En partenariat avec le SIEML et Orange, Sèvremoine 
procède à la mise en souterrain des réseaux aériens, 
au Longeron (rue Beausoleil), St Germain sur Moine 
(rue Pasteur et rue Marie Curie), St Crespin sur 
Moine (rue de la Roche et rue du Fief d'Ares) et La 
Renaudière (rue de la Chevallerie). Montant global de 
ces opérations : 681 750 € TTC dont 364 350 € à la 
charge de Sèvremoine.

Rénovation de 
l'éclairage
Voir infos page 22.
Montant annuel de 
l'opération : 150 000 €

  

Travaux d'effacement des réseaux aériens

Légende  

Rénovation 
de l'éclairage

Extension
du Centre Technique

Territorial Est
Objectif : améliorer et optimiser 

les conditions de travail des 
équipes techniques. Montant de 

l’opération : 2 100 000 € TTC. 
Livraison : été 2022. 

Rénovation
de la salle des Loisirs 

(ancien centre social)
Objectif : mettre en conformité 

et rafraichir le bâtiment, réduire la
consommation énergétique de 40 %. 

Montant de l’opération :  
737 000 € TTC.  

Livraison : fin d’année 2021.

Remplacement 
du chauffage de 

l'église 
Objectif : rénover et 

mettre aux normes le 
système de chauffage. 
L’ancienne installation 

vétuste sera remplacée 
par un générateur à gaz 

naturel avec une mise 
aux normes obligatoire 

de la chaufferie. 
Montant de l'opération : 

108 000 € TTC. Livraison : 
juillet 2021 

Aménagement des 
rues Prosper Lofficial à 
Montfaucon-Montigné et 
Bretagne à St Macaire en 
Mauges
Objectif : améliorer la qualité du cadre 
de vie, sécuriser les déplacements et 
agir en faveur d'un mobilité douce et 
bas carbone. Montant global des 2 
opérations : 410 000 € TTC. Livraisons : 
août et septembre 2021

Nouvelle station 
d'épuration  
Objectif : améliorer la 
qualité de l'eau. Montant de 
l'opération financée par Mauges 
Communauté : 1 380 000 € TTC.
Mise en service : 
été 2021.

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.

DES CONSULTATIONS POUR 
ENRICHIR LES PROJETS
Grâce aux temps d’échanges initiés en 
mars avec les riverains juste "devant 
chez eux", les 2 projets ont pu être 
améliorés pour mieux répondre aux at-
tentes des habitants, dans leur vie au 
quotidien, tout en prenant en compte 
les axes structurants décidés par les 
élus, a savoir : améliorer la qualité du 
cadre de vie, sécuriser les déplace-
ments et proposer des aménagements 
favorables aux mobilités douces et bas 
carbone. 
L'ensemble des plans et comptes-ren-
dus des propositions et décisions ont 
été envoyés aux riverains et restent 
disponibles sur sevremoine.fr 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE, SÉCURISER LES 
DÉPLACEMENTS ET PROPOSER DES 
AMÉNAGEMENTS FAVORABLES 
AUX MOBILITÉS DOUCES ET BAS 
CARBONE. 
Les objectifs sont multiples :

 • Mettre aux normes des trottoirs 
pour assurer la continuité des chemi-
nements notamment l'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite

 • Réduire la vitesse des véhicules 
 • À St Macaire en Mauges, créer des 

bandes cyclables pour sécuriser et fa-
voriser les mobilités douces 

 • Conserver la capacité de stationne-
ment existante.

Si la largeur de la rue ne permettait pas 
la mise en place d'une piste cyclable à 
Montigné, cet aménagement n'était 
pas une option à St Macaire en Mauges 
en écho au projet du plan de mobilité 
de Mauges Communauté, en cours 
d'élaboration.

Sur la rue de Bretagne à St Macaire, 
l'aménagement complète la démarche 
plus globale de redynamisation du 
centre-bourg, d’embellissement et de 
mise en valeur des rues principales. 
La rue de Bretagne fait notamment 
la jonction entre les lotissements, 
les pôles scolaires et sportifs tout en 
marquant de manière visible l’amorce 
du centre-bourg et l’accès aux com-
merces.
À Montigné, les travaux d’aménage-
ment de la rue Prosper Lofficial visent 
à mettre en valeur cet espace de la 
commune et notamment le parvis de 
l’église. Ils sécuriseront également la 
circulation des piétons en rétablissant 
des trottoirs praticables.

Le budget des travaux s’élève au total à 
410 000 € TTC et sont financés avec le 
soutien de la Région. 
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Suite à la mise aux normes des 
réseaux et après avoir consulté 
les riverains, Sèvremoine engage 
les travaux d’aménagement de la 
rue de Bretagne à St Macaire en 
Mauges et de la rue Louis Prosper 
Lofficial à Montfaucon-Montigné. 
Les travaux ont commencé en juin 
et se termineront cet été.  

sécuriser, 
embellir 
et favoriser 
les mobilités 
douces

PLAN CLIMAT
Axe 3 : agir en faveur d'une 

mobilité bas carbone et 
limiter les besoins en dé-

placement
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COLLÈGES 
ET LYCÉE | LA 
RENTRÉE,  
MAIS D'ABORD 
LES VACANCES

Le Pont de Moine (collège public de 
Montfaucon-Montigné) 
le jeudi 2 septembre à 8h35 pour 
les 6e et le vendredi 3 septembre à 
8h35 pour les autres élèves.
Jean Blouin 
(collège privé de St Germain) 
le jeudi 2 septembre à 8h15 pour 
tous les élèves
Jean Bosco (collège privé 
de St Macaire) et Ste Marie 
(collège privé de Torfou) 
le jeudi 2 septembre à 8h30 pour 
les 6e et le vendredi 3 septembre à 
8h30 pour les autres élèves.
Champblanc 
(lycée privé du Longeron) 
le jeudi 2 septembre à 8h20 pour 
les secondes. 

Hors Sèvremoine
Trémolières (collège 
public de Cholet pour 
les enfants duLongeron)
le jeudi 2 septembre à 8h00 pour 
les 6e et le vendredi 3 septembre à 
8h00 pour les autres élèves. 
Colbert (collège public  
de Cholet pour les enfants  
de St Macaire et St André) le jeudi 
le jeudi 2 septembre pour les 6e et 
le vendredi 3 septembre pour les 
autres élèves. 

La rentrée des collèges et lycées, 
c'est dans 2 mois. Avant cela, 
profitez bien des vacances !
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ADAPTER L’ÉCLAIRAGE  
PUBLIC EN ÉTÉ 

Sèvremoine reconduit cette année la 
coupure estivale de l’éclairage sur la 
période du 15 mai au 15 août. Seuls 
quelques points lumineux jugés néces-
saires ne sont pas concernés par cette 
coupure (axes à forte fréquentation, 
points de sécurité…).

UN PLAN DE RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE À SÈVREMOINE

Depuis plusieurs années, Sèvremoine 
investit dans la rénovation de son parc 
d’éclairage public, en partenariat avec 
le Syndicat Intercommunal d’Électricité 
du Maine-et-Loire (SIEML). Cette 
action se poursuit en 2021. L’objectif 
est à terme de remplacer les lanternes 
dites "énergivores" afin de réduire la 
consommation énergétique ainsi que 
les dépenses de fonctionnement de la 
collectivité.
En 2021, plus de 170 lanternes de 150 
et 250 watts vont être remplacées par 
de l’éclairage LED de puissance 38 et 
54 watts. 

En 2021, 7 communes déléguées 
sont concernées par cette rénovation : 
La Renaudière, Le Longeron, Mont-
faucon-Montigné, Roussay, St Crespin 
sur Moine, St Macaire en Mauges, Til-
lières.

Les dépenses engagées en 2019 et 
2020 ont déjà permis : 

 •De rénover les armoires de 
commande d’éclairage public

 •De passer plus de 300 points 
lumineux auparavant en éclairage 
permanent (toute la nuit) en plage 
temporaire : extinction  à 22h30 et 
allumage à 6h30

 • De remplacer plus de 360 lanternes 
"énergivores" par de l’éclairage LED, 
moins consommateur d’énergie. 

Cet engagement, toujours dans un 
souci de bonne gestion de la dépense 
publique, est aussi un  moyen de 
réduire la pollution lumineuse, qui 
impacte la biodiversité.
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Sèvremoine met en œuvre depuis trois ans un plan 
de rénovation de l’éclairage sur son territoire, et 
poursuit ses actions de réduction de l’éclairage lors 
des périodes estivales.

L’éclairage public 
s’adapte aux enjeux 
de la transition
écologique

PLAN CLIMAT
Axe 4 : faire de la transition 
énergétique un moteur du 

développement économique

150 000 € 
par an, investis depuis 3 ans

40 % d'interventions 
de réparation en moins entre 
2018 et 2020

37 000 €  
d'économies en 2020 par 
rapport à 2018 dans le 
montant de la consommation 
électrique. 172 000 € en 2018 
contre 135 000 € en 2020

23 % d'économies 
dans le coût moyen annuel 
d'entretien d'une lanterne. 
52 € en 2018 contre 40 € en 
2020.

ÉVOLUTION DU COÛT 
DE L’ÉCLAIRAGE À 
SÈVREMOINE SUR 3 ANS 

Ce projet vise à réduire les inégalités 
scolaires et à lutter contre la fracture 
numérique en contribuant à assurer 
un égal accès au service public de 
l’éducation.
L’ambition de ce projet est d’appuyer 
la transformation des écoles en 
favorisant leur équipement d’un 
socle numérique de base, les 
services et ressources numériques, 
et l’accompagnement à la prise en 
main des matériels.

Ainsi, Sèvremoine équipera 
l’ensemble des écoles publiques (18 
classes) du territoire de nouveaux 
outils numériques, à partir du 
début de l'année scolaire 2021-
2022 : vidéoprojecteurs interactifs, 
ordinateurs portables, tableaux 
blancs... 

Pour contribuer à la formation des élèves aux outils 
numériques, Sèvremoine équipe, dès la rentrée prochaine, 
toutes les écoles publiques de la commune de matériel 
informatique adapté aux enseignements numériques. 

favoriser 
l'enseignement numérique 
dans les écoles 
de sèvremoine

LES COÛTS D'ÉQUIPEMENT  
PAR CLASSE SONT ESTIMÉS  

À PRÈS DE 

6 500 €  TTC
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Chaque année, les bénévoles et les 
professionnels du Centre Social Indigo 
s’activent à concocter un programme d’été 
riche en couleurs, avec 2 activités par 
semaine en juin, juillet et septembre.

Le programme de l’été s’adresse à tous les 
adultes de Sèvremoine, seul(e), en couple ou 
avec des ami(e)s. L’adhésion et les inscriptions 
se font à l’accueil du centre social et les tarifs 
sont variables selon les activités proposées.
Programme disponible à l'accueil du CSI et 
sur : www csindigo.centres-sociaux.fr 

Laludo en mode été
Au programme cet été :

 • accueil les mercredis après-midi de juillet 
pour emprunter des jeux ;

 • les 26, 27 et 28 août pour jouer sur place ;

 • Laludo en balade sur le territoire de 
Sèvremoine en juillet et août (programme, 
lieux et horaires à retrouver sur le site du 
centre social).

Et une nouveauté pour la rentrée !
À compter du 1er septembre, la ludothèque 
élargit ses horaires d’ouverture : prêt de jeux 
et jeu sur place le mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30, et le samedi de 10h à 12h. 

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

Centre Social Indigo

EN FAMILLE, AVEC VOS ENFANTS, VOS 
PETITS- ENFANTS | ÉTÉ 2021 RIME 
AVEC  DÉTENTE ET COMPAGNIE AU CSI ! 

Retrouvez Nathalie, Chrystèle et Benoit, les éducateurs de 
jeunes enfants du Centre Social Indigo, tout l’été, pour des 
animations de folie, en famille, avec vos enfants, vos petits-
enfants, de 0 à 10 ans et ceux que vous accueillez en tant 
qu'assistants maternels.

Tous les matins, et quelques après-midis, du 5 au 23 juillet, sur tout le 
territoire de Sèvremoine, vous pourrez faire du yoga, méditer, dessiner 
vos émotions, chercher des p’tites bêtes, écouter la mer, danser au 
rythme de "moustique et bout de ficelle", et jouer avec le vent.

Vous pouvez dès à présent consulter le programme sur le site du centre 
social Indigo csindigo.centres-sociaux.fr.  Inscriptions par téléphone au 
02 41 49 06 49 ou à l’accueil du CSI.

CO'BOX
PARTICIPEZ À 
L'AVENTURE !
Lors du magazine de mai, le 
centre social avait présenté son 
projet "La Co'Box, 1 an pour se 
souvenir : coup de cœur, coup 
de gueule & autres..."

Pour rappel, l’idée est de 
partager nos joies, nos états 
d’âmes, nos pensées et fédérer 
une dynamique à l’échelle de 
Sèvremoine. Pour cela, le centre 
social nous invite à déposer 
un mot, une lettre, un petit 
objet, une pensée... Laisser 
une trace, se souvenir de cette 
période inédite. Et dans un an, 
un temps festif sera organisé 
pour découvrir le contenu de ces 
Co’Box.

Si vous souhaitez contribuer, 
une Co’Box a été déposée 
dans chacune des communes 
déléguées de Sèvremoine :

 • St Macaire : la médiathèque
 • St André : la bibliothèque
 • La Renaudière : la bibliothèque
 • Roussay : la supérette
 • Le Longeron : la supérette
 • Torfou : la supérette
 • St Germain : la maison médicale 
 • Montfaucon-Montigné :  

la supérette
 • Tillières : l'accueil périscolaire 
 • St Crespin : la supérette

Merci aux gérants de ces diffé-
rents lieux !

Au programme de l'été pour 
les adultes au Centre Social 
Indigo : spectacles, balades 
sur la côte ou en bords de 
Loire, flâneries, après-midis 
jeux ou soirées festives… 

POUR LES ADULTES 

des activités 
variées 
tout l'été !
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TRANSPORT SOLIDAIRE

L'entraide au service  
de la mobilité

Favoriser la mobilité et les ren-
contres entre les personnes sur le 
territoire de Sèvremoine est un des 
principaux objectifs. Le CCAS assure 
la gestion et met en relation des 
chauffeurs volontaires et des per-
sonnes sans moyen de locomotion.

Qui peut avoir accès au service ?
Toute personne résidant sur la com-
mune de Sèvremoine isolée et/ou 
dépourvue de moyen de locomotion.

Pour quel besoin ? 
Quel déplacement ?
Pour des déplacements occasion-
nels sur le territoire de Sèvremoine, 

et vers les villes de Cholet, Beau-
préau, Nantes, Mortagne sur Sèvre : 
visite d'un proche, rendez-vous ad-
ministratifs ou médicaux non pris en 
charge.

Qui sont les chauffeurs ?
Des bénévoles qui souhaitent don-
ner un peu de leur temps en fonction 
de leurs disponibilités.
Les frais kilométriques sont ver-
sés directement au conducteur par 
la personne transportée selon un 
barème.
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En place depuis le début de l'année 2021 à Sèvremoine, le transport solidaire permet 
d'apporter des solutions de mobilité aux personnes fragilisées, isolées ou sans solution 
de transport. Basé sur l'entraide, de nombreux bénévoles permettent d'assurer ce 
service un peu partout à Sèvremoine. Quelques secteurs manquent de volontaires. 
Besoin d'une solution de transport ? Prêt à apporter votre aide ? 
Focus sur le transport solidaire à Sèvremoine !

Lorsque je suis 
arrivée à St Crespin, 
j’ai été confrontée à 
un problème. Bien 
que possédant une 
voiture et le permis 
de conduire, j’ai dû 

chercher une solution et en 
l’occurrence une personne qui 
puisse me véhiculer pour un 
rendez-vous d’ophtalmologie 
qui ne me permettait pas 
d’utiliser mon propre véhicule. 
Quand, plus tard, j’en ai 
parlé autour de moi, je me 
suis aperçue que d’autres 
personnes ont pu ou pouvaient 
se trouver dans le même cas.
C’est à partir de là que l’idée 
de participer à une activité qui 
permette les déplacements 
sans toujours faire appel aux 
voisins, connaissances ou 
même aux enfants a germé 
dans mon esprit.
Le fait de passer un contrat 
entre le chauffeur et le 
demandeur tel que le propose 
le "transport solidaire" me 
semble être une bonne 
formule. Personne n’est 
redevable à personne et tout 
le monde, un jour, peut y avoir 
recours sans arrière-pensée.
C’est une formule assez souple 
et c’est pourquoi, j’ai répondu 
favorablement en adhérant à 
ce projet de solidarité.

TÉMOIGNAGE
MARIE-CLAUDE 
GROSS
CHAUFFEUR BÉNÉVOLE  
(ST CRESPIN SUR MOINE)

APPEL À 
CANDIDATURES !

La réussite de ce service 
repose sur la mobilisation de 
bénévoles. 
Si vous êtes intéressé, 
n'hésitez pas à contacter le 
CCAS de Sèvremoine pour plus 
de renseignements :
T. 02 41 55 36 76
ccas@sevremoine.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?  
UN SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE 
DE TRANSPORT 
SOLIDAIRE 
À ST MACAIRE 
ET ST ANDRÉ. 

L'association Entr'Aide compte actuelle-
ment 28 bénévoles et assure le transport de 
presque 88 bénéficiaires à St Macaire et St 
André. 

Courses, petits déplacements, petits dépan-
nages, visites auprès de la famille ou des amis, 
activités à la résidence autonomie l'Avresne 
ou aux EHPAD, l'association et ses chauffeurs 
rendent service aux personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer.

Moyennant une adhésion annuelle de 18 € 
pour 2021, chaque intervention est gratuite. 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 (le sa-
medi en cas d’urgence seulement : médecin 
ou pharmacie) le demandeur appelle la per-
manence téléphonique qui fait le lien avec les 
bénévoles.

Plus d’infos : Association Entr’Aide 
T. 07 71 26 76 80 
entraide.saintmacaire@gmail.com 
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DU LONGERON AUX NOUVELLES-HÉBRIDES 

Le parcours
de Jean Godefroy

 HISTOIRE LOCALE / 27

Les clichés du début du XXe siècle nous offrent des vues pittoresques de cette 
époque. Il ne leur manque que le son et la couleur ! Pour avoir une idée plus 
précise du paysage de ce temps-là, écoutons la description qu’en fit un nouvel 
arrivant au Longeron en 1906, description digne d’une carte postale.

"Toute cette vallée de la Sèvre nantaise 
est belle, avec ses collines boisées, sa ri-
vière nonchalante et ses vieux châteaux, 
ceux de Tiffauges et de Clisson […]. Au 
Longeron même ; une falaise rocheuse, 
les rochers du Manis, domine la Sèvre, 
et les ruines du château de la Gimonière 
nouent des liens entre le présent et un 
Moyen Âge qui semble 
très proche en ce pays 
si traditionnaliste. Le 
village paraît tout neuf 
avec ses jardins bien 
soignés et ses maisons 
blanches qui portent au 
flanc une vigne sage."
 
Ce nouvel arrivant, c’est Jean Godefroy, 
un prêtre originaire de Melay, qui vient 
prendre son poste de vicaire à la cure du 
Longeron. Nous devons son témoignage 
à sa biographe, Claude Renaudy. Le vi-
caire en question, né le 11 novembre 
1878, a 27 ans lors de son arrivée. En-

treprenant, il s’occupe du patronage et 
développe la société de gymnastique 
"Les Vaillants du Bocage", renommée 
plus tard "Les Preux du Bocage".

L’impression de bourg neuf qu’il décrit, 
avec ses maisons blanchies à la chaux, 
sera renforcée par la construction de 

la nouvelle mairie qui s’éche-
lonnera de 1911 à 1913. Jean 
Godefroy ne la verra pas. En 
effet, il a quitté Le Longeron 
en 1908 pour de très lointains 
horizons : les Nouvelles-Hé-
brides, situées dans le Pa-
cifique, au large de la Nou-
velle-Calédonie. À l’époque, 

la traversée dure deux mois. Là-bas, en 
tant que missionnaire, Jean Godefroy 
endure un climat difficile et fait face à 
une population hostile. Il ne revient en 
France qu’en 1932. Peu de temps après 
son retour dans le Pacifique, en mars 
1933, il décède d’une maladie tropicale 

à l’âge de 54 ans. Il se trouve alors à 
Port-Vila, actuelle capitale du Vanuatu, 
à quelque 16 000 km de sa commune 
natale.

Il laisse à la postérité des travaux de lin-
guistique (un dictionnaire et une gram-
maire de la langue de l’île où il s’était 
établi : le vao) ainsi que des travaux 
d’ethnographie.
 
Cent quinze ans après son passage au 
Longeron, les jardins de la Marzelle 
sont toujours aussi bien entretenus, les 
façades des maisons présentent des 
couleurs variées et la mairie est tou-
jours aussi neuve : elle a bénéficié d’une 
rénovation et d’un agrandissement en 
2019 et 2020.

1820 
Texte : Laurent Cholet, 

pour l’association Prosper Amiot

IL LAISSE À LA 
PROSPÉRITÉ 

DES TRAVAUX DE 
LINGUISTIQUE ET 
D’ETHNOGRAPHIE

Nouvelle 
rubriqueL'ANALYSE 

DES BESOINS 
SOCIAUX
UN OUTIL 
POUR ADAPTER 
LES ACTIONS 
DU CCAS

Le Centre communal 
d’Action Sociale de 
Sèvremoine s’est 
engagé dans une 
démarche d’Analyse 
des Besoins Sociaux.
L’analyse des besoins sociaux est 
une obligation légale mais sur-
tout un outil d’aide à la décision 
consistant à réaliser un diagnos-
tic auprès de la population afin 
d’identifier ses besoins et ses 
attentes. 

Les différents acteurs du territoire 
seront associés via des entretiens 
ou des questionnaires ciblés. Les 
thématiques du vieillissement 
et l’habitat feront l’objet d’une 
analyse plus approfondie. Le Ca-
binet d’Analyse en Démographie, 
en Développement et Étude de 
Prospective (CADDEP) a été choi-
si pour accompagner le CCAS.
Programmée en fin d'année 
2021, l'analyse des besoins so-
ciaux de Sèvremoine s’achèvera 
au cours du premier trimestre 
de 2022 avec la finalisation d’un 
plan d’action.

L'équipe de la résidence Claire-
Fontaine propose de la gym douce, 
des jeux de mémoire, des chants, 
du bricolage et tout un programme 
d'animations tous les après-
midis du lundi au vendredi. Pour 
compléter ce programme, l'équipe 
fait appel, notamment grace au 
forfait autonomie du département, 
à des intervenants extérieurs. 
Myriam organise des ateliers 
"chauffe citron" pour faire travailler 
la mémoire. Timothée propose 
du basket santé.  Stéphanie 
développe des activités à partir de 
la musique pour travailler sur les 
émotions. Une association canine 
met à contribution nos amis à 
quatre pattes pour des séances de 
dressage...

Parmi ces animations, la résidence 
autonomie Claire-Fontaine a 
assisté à une belle rencontre entre 
Nini chanteuse-accordéoniste 

et Bernard Girard, un résident 
temporaire de 82 ans. Passionné 
de chant, Bernard a rédigé une très 
belle chanson qui fait écho à la vie 
au sein de la résidence. Bernard 
exprime qu'il se sent bien à la 
résidence, qu'il a trouvé de l'écoute, 
du lien social, de la sécurité... La 
crise sanitaire a parfois resserré les 
liens, la musique également. 

On en profite pour 
vous partager le refrain (sur l'air 
de "Salade de fruits") : 
À la résidence Claire-Fontaine, 
ça plait aux grands-mères, 
ça plait aux grands-pères. 
À la résidence Claire-fontaine, 
on joue, on pense, on lit, on chante. 
On a d'la chance...
 
Retrouvez toutes les paroles sur 
sevremoine.fr et à l'entrée de 
la résidence autonomie Claire-
Fontaine. 

Afin de prévenir la perte d'autonomie des résidents, le 
département de Maine et Loire alloue à chaque résidence 
autonomie une aide financière. Ce forfait autonomie permet 
notamment de développer les activités auprès de nos ainés. 
À la résidence Claire-Fontaine, à St Crespin sur Moine, le 
dispositif a notamment permis une belle rencontre entre 
Nini chanteuse-accordéoniste et Bernard un résident en 
hébergement temporaire. 

à la résidence 
Claire-fontaine...
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Après une saison précédente en pointillé en raison de 
la crise sanitaire, Scènes de Pays donne rendez-vous en 
septembre pour une nouvelle programmation 2021/2022.

CULTURE | scènes 
de pays s’ENvOLE POUR 
UNE NOUvELLE saison

Des spectacles repor-
tés (Louis Chedid, Les 
Têtes Raides, les pièces 
de théâtre 10 ans après, 
Happy Endings, Angèle…) 
pour rattraper tout ce 
temps perdu, mais aus-

si une bonne dose de nouveautés 
en chansons, humour, danse, cirque, 
théâtre… autant d’invitations pour 
faire revivre nos scènes des Mauges ! 

À LA RENTRÉE 

Les Z’éclectiques #ÉTÉ 
10, 11 et 12 septembre
Les Z’éclectiques insufflent un nouvel 
évènement dans les Mauges avec un 
programme culturel "secret " déployé 

sur trois jours. Scènes de Pays s’as-
socie aux Z’éclectiques et propose au 
sein de ce week-end surprenant : 

 • le samedi 11 septembre, un spec-
tacle de rue et une déambulation 
surprise, à partir de 17h, au Château 
de Gonnord de Valanjou à Chemil-
lé-en-Anjou (Gratuit). 

 • le dimanche 12 septembre, des 
Balades secrètes en autocar pour 
découvrir des spectacles et le patri-
moine des Mauges (10 à 18 € / Pass 
famille 45 €). 

Les Soirées d’ouverture de saison 
Avec le groupe Le Trottoir d’en face 
Venez découvrir tous les spectacles 
que vous réserve la nouvelle saison 
culturelle Scènes de Pays, à l’occa-

sion de cette soirée festive et convi-
viale. 
Après la projection du film de saison, 
le groupe orthézien Le Trottoir d’en 
face interprètera son nouvel album, 
Con comme la lune, une ode à l’ami-
tié, à la fête, à la simplicité et à la joie 
de vivre.

 • le mardi 14 septembre à 20h30 à 
La Loge à Beaupréau 

 • le mercredi 15 septembre à 20h30 
au Théâtre Foirail à Chemillé 

Tarif unique 10 € 
Gratuit pour les abonnés 2019/2020 
et 2020/2021

UNE BONNE DOSE DE 
NOUVEAUTÉS  

EN CHANSONS, 
HUMOUR, DANSE, 

CIRQUE, THÉÂTRE...

RÉSERVEZ 
VOTRE CARTE 
D’ABONNÉ ! 
Dès maintenant, et à tout 
moment de la saison, vous 
pouvez vous abonner en 
choisissant au moins 3 
spectacles, ou en achetant 
votre carte 8 €  si vous êtes 
indécis. Vous bénéficierez du 
tarif adulte le plus bas. 

Et pour 4 spectacles choisis, 
une place vous est offerte !

UNE NOUVELLE COLLECTION 
ÉTÉ "SECRÈTE & 
SURPRENANTE"

La collection été des Z’éclectiques 
s’enrichit cette année de deux 
journées, qui précèderont les 
désormais incontournables Balades 
secrètes du dimanche. 

PARTOUT, POUR TOUS, 
TOUTE L’ANNÉE !  

Une saison foisonnante et pleine 
de diversité, avec des spectacles en 
grandes salles dans les théâtres et 
des formes plus légères pouvant se 
déplacer sur tout le territoire, avec des 
artistes nationaux et internationaux à 
découvrir tout au long de l’année. 

Quelques rendez-vous en attendant 
de découvrir l’ensemble de la 
programmation 2021/2022 sur 
scenesdepays.fr  

À LA LOGE, À BEAUPRÉAU 
 • Les Franglaises / Humour musical
 • La vie trépidante de Brigitte Tornade 

Théâtre
 • Réalité(s) - Cie Danseincolore / Danse
 • Les Jumeaux / Humour

AU THÉÂTRE FOIRAIL, À CHEMILLÉ 
 • Keren Ann / Chanson
 • Yannick Jaulin / Théâtre
 • Echos ruraux - Cie Entichés / Théâtre 
 • Noé Prezsow / Chanson

ET DANS DE NOMBREUSES AUTRES 
SALLES DES MAUGES 

 • Gaspar Claus & Mansfield Tya / 
Musique 

 • Frédéric Fromet / Humour musical
 • Versus - Cie Spoart / Danse

COLLECTION ÉTÉ
SECRÈTE ET SURPRENANTE

Ce nouvel évènement investira 
chaque année un site patrimonial ou 
naturel différent dans les Mauges. Le 
collectif a jeté son dévolu cette année 
sur le magnifique château de Gonnord 
à Valanjou / Chemillé-en-Anjou.

Au programme de ces deux nouvelles 
journées : deux soirées concerts et 
un après-midi familial (gratuit) avec 
des jeux, activités et spectacles pour 

enfants, siestes musicales, concerts 
dans l’église de Valanjou, mini 
balades secrètes, spectacle de rue et 
déambulation surprise.
La programmation de ces trois jours 
restera secrète jusqu’à l’ouverture 
des portes. Retrouvez les détails de 
l’évènement et la billetterie sur : 
www.leszeclectiques.com



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

ROMAN 

TANT QU’IL RESTE DES ÎLES 
Martin Dumont
L’histoire d’une île et de ses 
habitants divisés par le projet 
de pont qui les reliera bientôt 
au continent. Léni y est né, 
l’île c’est toute sa vie : 
son travail dans un petit 
chantier naval, sa famille, 

ses amis, ses sorties en mer, la pêche. 
Face au bouleversement annoncé par la 
présence du pont, il faut prendre parti, être 
pour ou contre, et Léni ne sait pas vraiment 
s’engager. Il essaie juste d’être là, malgré 
ses failles, disponible pour tout le monde.
Une lecture dépaysante sur la singularité 
de l’insularité et au final, une émouvante 
leçon de vie emplie d’embruns et 
d’humanité.

DOCUMENTAIRE

LES COUILLES SUR LA 
TABLE / Victoire Tuaillon 
Un ouvrage complet, 
extrêmement documenté, 
riche, dense, drôle parfois. 
Une synthèse tirée de 
ses podcasts diffusés sur 
Binge audio et au cours desquels l'autrice 
s’entretient avec divers chercheurs, 
artistes, sociologues, philosophes, etc. 
sur la masculinité, le genre, les violences 
ordinaires parfois vécues inconsciemment 
et pas uniquement par les femmes.
Des exemples concrets, un style abordable 
et fluide où chacun et chacune comprendra 
le fondement historique et culturel d’un 
système patriarcal dépassé. Une prise de 
conscience nécessaire, salutaire, éclairante 
pour repenser une société plus égalitaire, 
tolérante et plus humaine.

DVD

LE VOYAGE DU PRINCE
Jean-François Laguionie 
Un vieux Prince échoue sur 
un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par 
ses parents, deux chercheurs 

dissidents qui ont osé croire à l’existence 
d’autres peuples… Le Prince, guidé par son 
ami Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination cette société refermée sur elle-
même, aux innovations technologiques 
surprenantes, comme anachroniques. 
Reprenant un personnage du film "Le 
Château des singes" (1999), Jean-François 
Laguionie nous livre un épisode à part, 
avec son sens de la narration teinté d’une 
certaine lenteur, aux couleurs et décors 
soignés, composant une magnifique fable 
politique et humaine.

Ce nouveau lieu, dans l’ancienne maison 
de santé, permet un accès facilité, de 
proximité et de plain-pied pour les usagers 
actuels et futurs de la bibliothèque et du 
réseau de lecture publique de Sèvremoine. 

Avec quelques mètres carrés en plus, 
l’espace de la nouvelle bibliothèque 
de St Crespin permet d’accueillir plus 
confortablement les usagers, tirant parti 
des différentes salles pour y répartir 
les secteurs adulte, jeunesse et petite 
enfance. Les accueils de classe et de petits 
groupes y seront également facilités, et 

le lien avec les résidents de la MARPA 
toujours maintenu grâce à sa proximité.
Les bénévoles de St Crespin, Élisabeth, 
Gilles, Myriam, Nadia et Marie-Christine, 
qui assurent les ouvertures et les accueils 
à la bibliothèque sont très heureux de 
ce déménagement et attendent avec 
joie tous les lecteurs dans ces nouveaux 
locaux. Les habitants qui souhaitent 
devenir bénévoles sont également les 
bienvenus pour rejoindre l’équipe et 
participer aux activités de la bibliothèque.

Ça déménage 
à la bibliothèque 
de st Crespin !
Depuis le samedi 27 mars 2021, la bibliothèque a 
pris ses quartiers au 13 rue des Mauges, dans des 
locaux plus accessibles et plus fonctionnels, pour 
tous les usages, au cœur de St Crespin. 

DURANT L’ÉTÉ, 
LES BIBLIOTHÈQUES DE 
SÈVREMOINE RESTENT 
OUVERTES ! 

Prenez le temps de lire, rêver, imaginer, 
découvrir, bricoler... Dans les bibliothèques de 
Sèvremoine, il y a forcément des ressources 
pour vous : livres, musiques, films, jeux vidéos, 
magazines… et des bibliothécaires pour vous 
accueillir et vous conseiller !

Retrouvez tous les horaires d’ouverture des bibliothèques des 
vacances d’été sur bibliotheques.sevremoine.fr
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SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 

SEPTEMBRE
> SÈVREMOINE

Cette année encore, la commune de Sèvremoine mettra à l'honneur son 
patrimoine à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se 
dérouleront les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.

Pour sa 38e édition, les Jour-
nées Européennes du Patri-
moine se dérouleront sous 
le signe de l'inclusion et la 
diversité du patrimoine. Pour 
célébrer ce "Patrimoine pour 

tous", nous vous proposons de décou-
vrir le patrimoine de Sèvremoine à tra-
vers les yeux de ses habitants ! Partez 
à la rencontre de leurs productions ar-
tistiques grâce à plusieurs pèle-mêles 
disséminés dans les lieux participants.  
Une occasion idéale pour venir décou-

vrir ou re-découvrir la richesse et la 
diversité de notre commune ! 

Au programme de ces journées, nous 
vous proposons de venir découvrir 
l'histoire de l'église de la commune de 
St Macaire et son orgue récemment 
rénové, la Maison du Mineur et des 
Énergies, les collections du Musée des 
Métiers de la Chaussure, le Menhir de 
la Bretellière, mais également de ren-
contrer les œuvres contemporaines 
du "chercheur en arts plastiques" tel 

que se nommait lui-même Jean-Ma-
rie Chupin, de partir à la découverte 
du circuit de la Bataille de Torfou, des 
églises de Montfaucon-Montigné et 
de l'histoire du chemin de fer de Tor-
fou... Et bien plus encore à venir ! 

Plus d'informations sur la 
programmation des Journées 
Européennes du Patrimoine 
prochainement, 
sur www.sevremoine.fr 
et www.osezmauges.fr.

CINÉMA
DE PLEIN AIR
SOIRÉE 
BONNE MUSIQUE 
ET BONNE HUMEUR ! 

Pour la 13e année consécutive, Sèvremoine 
organise avec le cinéma Familia une soirée 
de cinéma de plein air samedi 28 août 2021 
sur l’ancien terrain de foot de de St Germain.  

Au programme :
20h : pique-nique apporté par chacun, en 
musique, avec le groupe "Les Zazoux".
21h30 : projection sur écran géant du film 
d'animation "Dilili à Paris" de Michel Ocelot, 
réalisateur de "Kirikou et la Sorcière" : "Dans 
le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake 

Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des 
hommes et des femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre sous terre 
des méchants très particuliers, les Mâles-
Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain 
pour une vie active dans la lumière et le vivre-
ensemble…".
À voir en famille ! Une soirée festive pour un 
moment convivial !

Plus d'infos  en page 4 
du Sortir à Sèvremoine.

GAGNEZ VOS 
PLACES POUR 
LE CINÉMA 
DE PLEIN AIR !

En complément, les 
bibliothèques de Sèvremoine 
proposent un jeu-concours 
sur la thématique du film. 
À gagner : des entrées 
"famille" à la soirée du 
cinéma de plein air et un livre 
sélectionné pour l’occasion !

Plus d'info : 
Réseau des bibliothèques
bibliotheques.sevremoine.fr
T. 02 41 46 71 89

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

à sèvremoine, 
“Un patrimoine 
pour tous" ! 
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Tous à la  fête foraine !

DE LA VIE
LOCALE

AU

L’année scolaire 2020-2021 s’est déroulée autour 
du thème de la fête foraine d’hier et d’aujourd’hui. 

Nous avons réalisé la grande roue des règles de vie, 
le train fantôme des anniversaires, des guirlandes de 
fanions, des jolies sucettes et barbes à papa... Sans 
oublier des belles peintures sur les vitres ! 

Bien sûr, nous avons tenu à conserver un aménagement 
permettant l’autonomie des enfants ainsi que des 
espaces de jeux symboliques et de construction, tout 
en respectant les protocoles sanitaires en vigueur. 
Retrouvez-nous à la rentrée pour une nouvelle 
thématique !

Plus d’infos : Pauline Nauleau
paindepices.larenaudiere@gmail.com

PÉRISCOLAIRE PAIN D’EPICES

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

LA RENAUDIÈRE
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Fêtes et Traditions 
populaires de nos Aïeux

Il y a encore peu de temps, la traditionnelle fête des conscrits était 
incontournable.
Son origine date du siècle dernier, à une époque lointaine où les conscrits 
étaient tirés au sort. Les jeunes de 20 ans faisaient la fête avant d’être 
appelés à servir sous les drapeaux durant plusieurs années. Le mot “conscrit” 
est resté dans le langage usuel même si cette époque est révolue. Afin de 
maintenir l’esprit de fête, cet évènement avait ses codes et ses coutumes 
comme la tenue ou le bonhomme de paille. D’ailleurs, si vous avez quelques 
objets à nous montrer, nous sommes disponibles. Vous en découvrirez plus 
à l’occasion de notre exposition prévue en novembre.

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

SAGEHA

La crise sanitaire a contraint 
l’association à suspendre  
quelques activités sur cette  
saison 2020/2021. 

Un grand merci aux bénévoles, 
intervenants, familles, enfants et 
aux salariés. Tous, nous avons dû 
nous adapter en permanence aux 

contraintes sanitaires. L’équipe d’animation est prête pour accueillir les 
enfants du 2 août au 1er septembre à l’accueil de loisirs. Les bénévoles vous 
donnent rendez-vous en septembre pour le redémarrage des activités de 
loisirs adultes et enfants. Si vous avez envie de participer à la vie de notre 
association et/ou dans de nouveaux projets, rejoignez-nous !

Plus d’infos : Violaine - T. 06 37 55 94 06 
www.famillesrurales.org/st_andre_de_la_marche 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Une saison 2020/21 particulière

ST ANDRÉ DE LA MARCHE

Toute notre  actu

SAM BASKET

Au mois de septembre, le club de St André 
de la Marche Basket vous propose de 
venir essayer gratuitement les différentes 
pratiques proposées. 
À savoir : “l’école de basket” dès 6 ans, le 
“basket en compétitions”, le “basket santé” 
(pratique sportive adaptée à tous) et le “seniors 
en basket” dès 60 ans. Le club bénéficie de 
plusieurs labels, grâce notamment à son 
entraineur Timothée Pousset (label Basket 
Santé, label Ecole Mini Basket 49). 
N’hésitez pas à pousser les portes des salles 
de sport de St André, vous y découvrirez 
un club avec une ambiance familiale et un 
encadrement de qualité. Nouveauté 2021 : 
un créneau “éveil basket” proposé pour les 
enfants nés en 2017 et 2018.

Plus d’infos : 
sambasket49450@gmail.com

Olivier et Vincent, 
agents des espaces 
verts de Sèvremoine, 
sont venus 
transmettre leurs 
connaissances et leur 
savoir-faire aux élèves 
de l’école publique 
E3D “Les Peupliers”.

Par petits groupes, les élèves de maternelle ont semé une prairie 
fleurie regroupant 17 variétés de fleurs près du potager de l’école. 
Elle permettra aux élèves d’observer l’activité des insectes et de 
comprendre l’importance de leurs rôles dans le potager. Lors de la 
2e rencontre, ce sont les élèves du CP au CM1 qui ont pu découvrir 
le verger planté près de l’école, composé de 15 arbres fruitiers. 
De nombreuses informations ont été transmises à ce propos. Les 
élèves auront l’occasion de transmettre ces informations à leur 
tour aux habitants de Sèvremoine grâce à la création en classe de 
panneaux explicatifs qui seront installés en fin d’année scolaire 
près du verger. Les 2 spécialistes ont également présenté les 
principes écologiques dans lesquels le parc est entretenu : non-
utilisation de pesticides, éco pâturage, fauchage raisonné. Ils ont 
rappelé l’importance de préserver le parc et son environnement.

ÉCOLE LES PEUPLIERS

Les savoirs verts   
transmis aux élèves

Le mot de fin d’année de Solène Stevenazzi, 
directrice de l’école publique.

Cette année scolaire a été rythmée par de 
nombreuses adaptations liées à la situation 
sanitaire. Je tiens à remercier l’ensemble de 
l’équipe pédagogique pour son investissement 
et sa réactivité tout au long de l’année 
“particulièrement agitée”. L’équipe enseignante 
remercie les familles et les élèves pour leur 
confiance et l’association des parents d’élèves  
“La Courte Échelle” qui a poursuivi son 
indispensable contribution au sein de l’école. 
C’est grâce au soutien et à la mobilisation de 
chacun que les actions et animations proposées 
auront permis de maintenir les différents 
projets proposés aux élèves (potager, sorties, 
spectacles…). Ravis de retrouver les élèves  
et de rencontrer les nouvelles familles de l’école  
la “pré-rentrée” sera organisée le mardi 31 août 
de 16h30 à 18h.

Plus d’infos : 4 bis rue Augustin Vincent 
Maternelle et direction - T. 02 41 55 37 92
Classes CP, GS/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2
T. 02 41 55 42 39

Des remerciements 
pour votre investissement 
et votre soutien

ÉCOLE LES PEUPLIERS

Nouvelle 
saison !
La nouvelle saison se prépare ! Si tu as en-
vie de bouger, de te défouler dans un cadre 
convivial et quel que soit ton niveau, le 
club de badminton loisir est fait pour toi. 
Nous t’accueillerons pour 1h30 de sport 
le lundi à 20h15, le mardi à 19h et 20h30, 
le mercredi à 19h et 20h30 et le samedi à 
10h, une fois par semaine ou plus, si tu as 
envie. Le club est ouvert aux joueurs dès 
16 ans au tarif de 35 €. Les inscriptions se 
dérouleront le vendredi 27 août de 18h30  
à 20h à la salle de sports de St André.

Plus d’infos :  
b.a.m.49450@gmail.com

CLUB DE BADMINTON  
ANDRÉA MACAIROIS

St André de la Marche
Roussay

La Renaudière
St Macaire en Mauges

Après cette longue période sans pouvoir se 
retrouver, toutes les adhérentes attendent 
avec impatience la reprise des activités…

L’exposition des réalisations en patchwork et 
en cartonnage, initialement prévue à l’automne 
2020 et annulée en raison de l’actualité sanitaire, 
pourrait avoir lieu avant la fin de l’année 2021 ou 
en début d’année 2022. Nous ne manquerons pas 
de vous en informer en son temps.

ASSOCIATION LES FOURMIS BRICOLEUSES

Patchwork et cartonnage

LE LONGERON

Notre projet de “doudous” pour les 
enfants malades et hospitalisés 
est, bien entendu, toujours au 
programme dès la reprise après les 
vacances d’été. 
Si des personnes sont intéressées, 
n’hésitez pas à nous joindre par courriel en laissant vos coordonnées 
afin que nous puissions vous contacter.

Plus d’infos : lfb.lelongeron@gmail - T. 06 03 50 02 34

ÉCOLE PRIVÉE GRAIN DE SOLEIL

"Bien dans mon corps, bien dans ma tête”
Malgré cette année scolaire si particulière, marquée par de nombreux protocoles sanitaires, l’école privée Grain de Soleil 
a continué de vivre son projet pédagogique et son thème de l’année : "bien dans mon corps, bien dans ma tête".
Voici un récapitulatif des actions menées : bien dans mon corps et séances de yoga, bien avec ma planète et sensibilisation au 
cycle de l’eau avec l’association Boboplanète, bien manger et jardinage à l’école, bien jouer et partenariats avec la ludothèque 
et le club de basket et une journée en anglais et la proposition de spectacles pour tous dans l’école.
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Cette année, L’ABC propose aux familles et aux enfants 
un nouveau thème "Le Camping, c’est l’aventure".  
Le thème proposé va emmener les enfants de 3 ans à 
12 ans à la découverte chaque semaine de cet univers.

Les enfants pourront s’initier aux différents lieux, 
moyens de campement et activités destinées à tous 
les types de camping. Les enfants et les familles 
seront accueillis par les animateurs aux couleurs et 
tenues de L’ABC, qui sera spécialement transformé en 
club de vacances ! Le programme sera agrémenté par 
des activités sportives et culturelles diversifiées avec 
plusieurs partenaires et intervenants. Des ateliers et des spectacles seront aussi proposés aux enfants et aux familles 
via l’agence artistique Artea. Il y aura également des sorties, des veillées et 2 séjours d’organisés (kayak et cirque/
astronomie) ! 
Nous souhaitons amener les enfants et familles dans cet univers, afin de leur proposer un réel dépaysement, pour des 
vacances détendues, avec un décor et une mise en scène "qui plongent nos hôtes dans l’esprit camping durant tout l’été" 
explique le directeur Florent Diarte.

L’ABC

Des séjours, des intervenants et des spectacles 
à L’ABC cet été ! 

Inscriptions  à l’activité Twirling
La saison prochaine du Twirling Club Macairois se veut 
sous le signe de la motivation et la hâte de reprendre les 
entraînements et la compétition. Si tu es né(e) entre 2013 
et 2015, et que tu souhaites découvrir le twirling, nous 
t’invitons à rejoindre notre équipe de sportifs à la rentrée ! 

Ce sport développe le sens du rythme, les goûts musicaux, la 
motricité en général, la souplesse, la dextérité avec le bâton 
et bien d’autres compétences. Le twirling est un sport mixte, 
individuel et/ou collectif. Il comporte du maniement d’un bâton, 
de la danse et des mouvements de gym. Une chorégraphie te 
sera enseigné(e) tout au long de la saison, pour la présenter à 
un jury en avril 2022.

Si tu es intrigué(e), intéressé(e), nous t’attendons pour une séance découverte le vendredi 10 septembre à 18h30 à la salle 
Thomas-Dupouet à St Macaire en Mauges. Tu y rencontreras tous les jeunes de l’association et tu découvriras l’ambiance 
studieuse et festive qui nous caractérise. N’hésite pas à venir avec un ou plusieurs copains ou copines. Inscriptions à la 
séance découverte : Audrey au 06 25 73 17 69.

Plus d’infos : twirling.macairois@gmail.com

TWIRLING CLUB MACAIROIS

ST CRESPIN SUR MOINE

L'école se met au sport !

En fin d’année scolaire, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont 
débuté un cycle de football. 

Si les premières séances se sont déroulées dans la cour de récréation, 
à compter du 25 mai, 3 éducateurs du club de football de l’ARC Tillières 
ont accompagné la classe en animant les séances du vendredi sur le 
terrain de football en herbe de la commune.  Cela a permis aux élèves, 
adeptes du ballon rond, de continuer à progresser mais aussi aux filles 
de se surpasser dans cette activité sportive, qui tend à se féminiser 
progressivement. Les élèves de CE1-CE2 ont débuté un cycle de 
basket. Ils ont eux aussi pu bénéficier des conseils d’un éducateur 
sportif, qui est venu les accompagner au cours de 6 séances.
D’autre part, l’équipe enseignante a suivi une formation, animée par 
les conseillers pédagogiques départementaux en EPS, afin d’intégrer 
le projet "30 minutes d’activité physique quotidienne" à compter de 
la rentrée de septembre. Ce projet s’inscrit dans la logique des JO de 
Paris qui approchent, et se donne pour objectif de proposer aux élèves 
30 minutes d’activité physique par jour en plus des séances d’EPS 
(sous forme d’ateliers, de jeux en dehors mais aussi dans la classe). 

ÉCOLE SAINT EXUPÉRY

ST GERMAIN SUR MOINE

ST MACAIRE EN MAUGES
En mars 2022, la 
troupe des Fourberies 
Crespinoises espère 
pouvoir vous accueillir 
afin de vous faire 
passer un agréable 

moment de fou rire avec de nouveaux acteurs, 
dans une pièce mise en scène par Caroline 
Arnaud d’Arabesque Théâtre.
Nous espérons également pouvoir présenter une 
première partie Enfants / Ados. En effet, cette 
année, le nouvel atelier Enfants / Ados a pu être 
maintenu malgré les difficultés liées à la crise 
sanitaire. Nous remercions d’ailleurs tous les 
enfants ainsi que leurs parents pour l’adaptation 
dont ils ont fait preuve pendant cette saison, 
la première pour les pré-inscriptions ayant lieu 
courant juin pour les ateliers Enfants / Ados. Une 
autre permanence d’inscription définitive aura lieu 
courant septembre. Notre assemblée générale 
est prévue fin juin si le contexte sanitaire le 
permet. Vous pourrez retrouver nos dates pour les 
permanences et notre AG sur notre page Facebook.

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

2021 c'était moyen, 
2022 ça devrait être  
beaucoup mieux.  
Fourberies is back !

LES FOURBERIES CRESPINOISES

Une reprise dans la bonne humeur

Avec le déconfinement progressif, l’association EDM Danse de 
St André de la Marche retrouve le sourire de ses adhérents !
 
Les cours de danse pour les enfants et les jeunes ont pu reprendre en 
extérieur dans l’ancienne école publique. Le couvre-feu, décalé à 21h, 
a permis la reprise des cours du soir adultes pour la fin de la saison.

Besoin de bouger, de danser et reprendre du plaisir après cette longue 
année perturbée ? Cela tombe bien, motivée, l’équipe d’EDM Danse 
prépare activement la saison prochaine !

EDM DANSE
St André de la Marche

Roussay
La Renaudière

St Crespin sur Moine
St Germain sur Moine
St Macaire en Mauges
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JUDO CLUB MACAIROIS

Le Judo Club Macairois 
rejoindra sa salle en septembre

Une saison sportive se termine. Malgré la fermeture 
des salles, nous avons proposé à nos adhérents 
de moins de 18 ans des activités sportives de  
plein-air de décembre à fin juin. Le retour sur les 
tatamis sera la bienvenue en septembre.

Reprise des cours le lundi 6 et le mercredi  8 septembre 
à la salle Léo Lagrange à St Macaire: 
• Babys judo 4 ans le mercredi de 16h40 à 17h25, 
• Babys judo 5 ans le mercredi de 15h40 à 16h25,  
•  Poussinets 6 et 7 ans le lundi de 17h55 à 19h20 et le mercredi de 14h à 15h25, 
• Poussins 8 et 9 ans le lundi de 17h55 à 19h20 et le mercredi de 17h40 à 19h05, 
• Benjamins 10 et 11 ans le lundi de 17h55 à 19h20 et le mercredi de 17h40 à 19h05, 
• Cours adultes 12 ans et plus le lundi de 19h35 à 21h et le mercredi de 19h20 à 20h45.
Inscriptions tous les lundis de septembre de 18h à 19h30 à la salle Léo Lagrange. 
Nous ouvrirons des cours de judo à Montfaucon-Montigné, salle dojo de la Moine, à compter de septembre : babys (4 et 5 ans) le 
mercredi de 15h40 à 16h25, poussinets et poussins (6 ans et plus) le mercredi de 14h à 15h25. Voire d’autres horaires suivants 
les créneaux disponibles… 

Plus d’infos : T. 02 41 55 70 18 - judoclubmacairois@gmail.com

L'association des Cale-sons est présente depuis plus de 
10 ans dans la commune de Sèvremoine (Torfou). Nos 
évènements ont pour missions d'amener la musique dans la 
commune notamment sous la forme de festivals. 

Le nouveau festival "Turbulences Festival" n'a malheureusement 
pas pu voir le jour en 2020 suite à la crise sanitaire et a 
naturellement été reconduit le 21 août 2021. Malgré tout, 
le gouvernement impose aux festivals des règles sanitaires 
strictes. Nous ne pouvions pas imaginer cette 1e édition déjà 
reconduite, avec ces nombreuses contraintes. Mais cette année, 
nous voulons malgré tout vivre au rythme de la musique et de la 
culture. C'est alors que "Prenons l'Air" voit le jour. Prenons l'air 
ce sont des concerts sur le site de la Pierre Tournisse à Torfou 
le 21 août 2021 avec Les Bidons de l'An Fer et Origine Club. 
Bar et restauration sur place (selon normes sanitaires). Alors 
venez prendre l'air avec nous et enfin retrouver l'ambiance des 
concerts. Pour le plus grand plaisir de tous.

Plus d’infos : assolescalesons@gmail.com - www.helloasso.com/associations/les-cale-sons

LES CALE-SONS

Concert, "Prenons l’Air" 

Gym douce et d’entretien sénior : malgré deux saisons 
difficiles liées à la crise sanitaire, nous espérons que les 
cours de gym douce et d’entretien reprennent normalement 
en septembre 2021. Ces cours sont ouverts à toutes et tous 
le jeudi matin de 10h30 à 11h30.

Nous envisageons de reprendre les cours de danse en ligne 
si un minimum de 15 inscriptions est atteint. Ces cours sont 
ouverts à toutes et tous le jeudi matin de 9h15 à 10h15.

Si vous êtes intéressés par l’un de ces cours, inscrivez-vous 
auprès de Marthe Guery au 02 41 56 72 69. 
Bonnes vacances à tous ! Le Bureau.

Il y a des saisons sportives qui restent dans les annales, nul doute 
que la saison 2020-2021 en fera partie ! 

Gala et compétitions ont été 
malheureusement annulés, 
notre seul objectif a été de 
maintenir notre activité sportive 
pour nos 220 passionnées 
de gymnastique. Cela n'a pas 
toujours été facile, mais grâce 
à notre équipe d'entraîneurs, de 
bénévoles et aux gymnastes qui 
ont toujours répondu présent, 
nous avons maintenu le cap 
! À la maison, sur les réseaux 

sociaux, en extérieur et dans la salle de gym. Tout est finalement 
possible avec l'envie et la passion ! Pour la rentrée de septembre, nous 
avons de nombreux projets pour le club. Si votre enfant est intéressé 
ou souhaite découvrir la gymnastique, nous proposons des cours 
découvertes gratuits, tout le mois de septembre (4 à 20 ans et plus). 

Plus d’infos :  HYPERLINK "mailto:eveilgymtorfou@gmail.com" 
eveilgymtorfou@gmail.com

GSIT TILLIÈRES

ÉVEIL GYM TORFOU

Présentation des activités  
de l’association Grappe d’or 
Sport Inter âge Tillières  

Une saison entre équilibre  
et grand écart

St Macaire en Mauges
Montfaucon-Montigné

Après une belle prestation des jeunes 
fin janvier 2020, la troupe de mars était 
fin prête pour jouer mais l'annonce du 
premier confinement trois jours avant la 
générale a laissé les comédiens sans voix… 

Depuis, la scène était vide, les fauteuils 
rouges s'empoussiéraient. Mais la passion 
du théâtre vient de se réveiller : les décors et 
les costumes se déplacent, les enfants des 
ateliers après plusieurs séances en visio vont 
se retrouver, la troupe itinérante écrit une 
nouvelle pièce, les jeunes choisissent leur 
texte pour janvier et la troupe de mars va se 
replonger dans les répétitions de "J'y suis,  
j'y reste". Notre vieux théâtre, rue Saint 
Sauveur ne demande qu'à vibrer à nouveau 
sous les rires et les applaudissements.

Quelques échos  
de Théâtre & Co Torfou

THÉÂTRE & COTILLIÈRES

Nouvelle saison, 
nouvelle ambition ...  
Après 2 saisons 
sans compétition 
et tous nos efforts 
pour garder le 
contact avec nos adhérents, nous sommes 
fiers de pouvoir continuer de pratiquer, de 
s’adapter et de faire découvrir notre sport 
aux plus jeunes dès 5 ans. Un sport alliant 
la danse, la gym et le maniement du bâton. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements. Au plaisir de partager 
notre passion !

Plus d’infos : T. 07 89 51 61 08
twirl.pc@gmail.com

TWIRLING CLUB

TORFOU

Ateliers des Écoles de gym (4-5 ans)

Le twirling 
recrute
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Créée depuis une trentaine d’années sous 
Familles Rurales, puis sous le nom de “Dynamic 
Fitness” depuis 2015, l’association compte cette 
saison 51 adhérentes. Au programme : activité 
physique, bien-être et surtout partage et plaisir !

À raison d’une heure par semaine, le coach 
propose différentes activités de fitness tout au 
long de l’année : cross-fit, body attack, body 
sculpture, parcours training, Step, Lia, stretching. 
Les cours ont lieu sur le praticable dans la salle 
de gymnastique chauffée, ou en extérieur en 
période de crise sanitaire. Matériel à disposition : 
haltères, ballons, steps, élastiques …
Ces cours sont ouverts à tous, à partir de 16 ans et s’adaptent à tous les niveaux.  Des cours d'essai sont proposés 
en début de saison. Julien, coach diplômé, assure les cours tous les mardis de 20h30 à 21h30 et le jeudi de 19h30 à 
20h30, à la salle de gymnastique de Torfou. Au grand dam de l’association Dynamic Fitness, la gent masculine n’est 
pas représentée. Un cours de cross fit pourrait être proposé avec un minimum de participants.

Plus d’infos : dynamicfitnesstorfou@gmail.com - T. 06 85 18 45 30

DYNAMIC FITNESS

Garder la forme  
avec Dynamic Fitness !

Roussay
Torfou

Le Longeron
St Macaire en mauges

Montfaucon-Montigné

La convivialité et l'effort  nous font aimer notre sport
Le Vélo Sportif Torfou est ouvert à toute personne aimant la marche, le VTT ou le vélo de route. Le club compte 
22  adhérents, tout nouvel adhérent bénéficie d’une adhésion gratuite la première année. Venez nous retrouver 
pour découvrir les circuits et l’ambiance.

Nous nous retrouvons le dimanche à 8h30 au club près de la mairie, pour des sorties sur Torfou ou les communes 
avoisinantes. Organisé en partenariat avec Torfou Nature et Sentiers, les adeptes de marche nordique se retrouvent 
le mercredi à 15h devant la salle des sports pour une rando de 2 h. Le 2e jeudi du mois, le club organise : sortie 
VTC et sortie pédestre sur les chemins de Vendée, la Covid nous a obligé à suspendre ces sorties depuis un an. Le 
1er et 3e jeudi nous venons renforcer l’équipe de TNS pour l’entretien des chemins de randonnées de Torfou. Les 
conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser notre randonnée d’octobre 2020 et nous contraignent à ne 
pas organiser celle de 2021. Merci aux membres s’impliquant dans la vie de l’association.

Plus d’infos : velo-sportif-torfou@wanadoo.fr - Président : Daniel Bretaudeau - T. 02 41 46 61 35
Cyclo : Philippe - T. 02 41 46 51 92 - Marche : Jean Pierre – T. 02 41 46 59 62

VÉLO SPORTIF TORFOU

Jeux inter-quartiers
Torfousiens, Torfousiennes, tenez-vous prêts ! 
Les quartiers déraillent vous donnent rendez-vous
le samedi 9 juillet 2022 pour les jeux inter-quartiers.
On compte sur vous !
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