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WWW.SEVREMOINE.FR

WWW.FACEBOOK.COM/SEVREMOINE

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 8H30 À 12H30 
ET DE 14H À 17H30

LE SAMEDI DE 8H30 À 12H

Ce Magazine 
est imprimé sur du papier 

issu de forêts gérées 
durablement.

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

ACTUALITÉS / 03

PROCHAINES 
RÉUNIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudis 27 janvier et  
24 février dans la salle  

du Conseil municipal (Espace 
Renaudin à La Renaudière).

Nouveauté !  
Retrouvez le Conseil 

municipal de Sèvremoine 
en direct depuis 

notre chaine Youtube

ÉDITO / 02

Une transition 
pour une meilleure 
qualité de vie

LA 
BIODIVERSITÉ ET LA 

PRÉSERVATION DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT AU CŒUR 
DES PROJETS DE L'ANNÉE 
2022
Dans notre projet de mandat, nous 
avons placé la transition écologique 
comme volet incontournable de 
toutes nos actions. Cela implique un 
changement de nos pratiques qui ne 
peut produire ses effets que si chacun 
prend sa part au profit d'un cadre de 
vie de qualité où il fait bon vivre en-
semble.
À Sèvremoine, notre "campagne" fait 
partie intégrante de notre quotidien 
et représente un atout incontestable. 
Raison de plus pour la préserver et lui 
apporter toute l'attention qu'elle mé-
rite. 
Ainsi Sèvremoine ouvre l'année 2022 
sur le thème "fil rouge" de la Biodi-
versité. Si de nombreux évènements 
et animations seront proposés toute 
l'année, l'immanquable sera le "Grand 
défi biodiversité" qui se tiendra pour la 
1ère fois à Sèvremoine le 2 juillet 2022 
dans le magnifique parc du Château 
du Couboureau, en bord de Sèvre, 

sur la commune déléguée de Torfou. 
Je vous invite dès à présent à retenir 
cette date dans vos agendas pour y 
venir en famille ou entre amis.
Pour partager avec vous nos actions, 
la thématique de la transition éco-
logique tiendra une place en continu 
dans tous nos supports de commu-
nication. Comme tous les projets que 
nous mettons en œuvre, nous vous in-
viterons à participer, à vous impliquer 
individuellement ou collectivement 
pour donner encore plus de sens à 
cette thématique. 

LES CONSEILS 
CONSULTATIFS, 
MAILLON FORT DU 
PROCESSUS D'ANIMATION 
DÉMOCRATIQUE À 
SÈVREMOINE
La question de l'animation démocra-
tique ne se pose plus à Sèvremoine. Je 
me permets de le répéter, la mise en 
œuvre de TOUS les projets de Sèvre-
moine ouvre depuis le début de ce 
mandat à une séquence de participa-
tion citoyenne où chacun peut contri-
buer aux côtés des élus de l'équipe 
municipale.
La mise en place au sein de nos ins-
tances de 81 conseillers consultatifs 
non élus vient aujourd'hui compléter 
le dispositif. Nous avons hâte de com-
mencer l'année 2022, forts de cette 
participation citoyenne élargie au sein 
des commissions extramunicipales 
et des conseils consultatifs des com-
munes déléguées. 
Dans un premier temps, nous avions 
prévu de vous les présenter lors des 
traditionnelles cérémonies de vœux. 
Le contexte sanitaire ne nous permet-
tant pas de vous rassembler pour ces 
moments de convivialité, nous nous 
adaptons et avons décidé de vous les 
présenter dans le prochain magazine 
de mars. Je veux les remercier ici très 
sincèrement Sèvréennes et Sèvréens 

parrainés, tirés au sort ou volontaires, 
pour leur engagement au service du 
collectif et de l'intérêt général.

QUALITÉ ET PROXIMITÉ 
DES SERVICES À LA 
POPULATION
Les services publics seront tout autant 
concernés en 2022 par cette néces-
saire transition en particulier numé-
rique qui transforme profondément 
la relation des usagers à l'administra-
tion. Une des principales évolutions 
que nous pourrons développer dans 
le prochain magazine sera le projet de 
création d'une Maison France Services 
qui aura pour objet de rapprocher les 
usagers des opérateurs (CAF, CPAM, 
MSA, Pôle Emploi, Direction des Fi-
nances Publiques…) pour répondre à 
une forte attente de tous les habitants 
en un même lieu de proximité à Sèvre-
moine.

TRÈS BELLE ANNÉE  
À TOUS ! 
L'année 2021 qui s'est achevée aura 
de nouveau été perturbée par la crise 
sanitaire. Pour autant, grâce à notre 
capacité d'initiative et une très grande 
solidarité, nous avons pu relever col-
lectivement les défis du quotidien. 
Nous assumons de vivre dans une 
commune rurale, Sèvremoine, une 
commune riche de 26 000 visages qui 
n'attendent que de s'épanouir en ren-
forçant des liens qui nous font grandir.

En mon nom et celui de l'équipe muni-
cipale, je vous souhaite une très belle 
année 2022.

Didier Huchon, 
Maire de Sèvremoine, 

Président de Mauges communauté

+ de services, + de participation, + de proximités, 
+ de nature, la crise sanitaire engage la collectivité à 

accélérer sa transformation pour relever les enjeux 
de notre société. 2022 s'annonce déjà comme 

l'année des multiples transitions.

2022 à sèvremoine,  
la biodiversité  
à l'honneur

Dans une ambiance festive et conviviale, 
grand public et naturalistes chevronnés 

tenteront d’identifier le maxi-
mum d’espèces sur le site.

"Connaître la nature pour mieux 
la protéger" :  l’année 2022 sera 
ponctuée par des animations 

qui vous permettront de découvrir la ri-
chesse de la biodiversité qui nous entoure 
et les moyens d’agir face aux menaces qui 
la guettent. L’enjeu est de taille : les milieux 
naturels et les espèces rendent des ser-
vices indispensables à l’Homme (production 
d’oxygène, captation de CO2, épuration de 
l’eau, pollinisation…).
Chacun peut agir à son niveau : nous vous 
proposerons quelques gestes simples dans 
le Magazine en 2022. Vous trouverez éga-
lement dans cette édition un article sur la 
gestion différenciée des espaces publics, 
saluée par le concours Villes et villages fleu-
ris, qui s’inscrit dans cette perspective. 

ASSOCIATIONS, 
COLLECTIFS, 
ENTREPRISES : 

VOUS AVEZ PLANIFIÉ 
UNE ANIMATION EN LIEN AVEC 
LA BIODIVERSITÉ ? FAITES-
VOUS CONNAITRE, NOUS 
RELAIERONS VOTRE INITIATIVE.

SANS ATTENDRE

J’installe des abris pour les 
animaux dans mon jardin
Les souches, murs en pierres 
sèches ou tas de bois constitueront 
des refuges pour les coléoptères, 
les abeilles solitaires, les reptiles... 
Choisissez une clôture laissant le 
passage des petits mammifères ou 
aménagez-y quelques passages.

J'agis 

Mardi 30 novembre, les 
services de la commune et 
les enfants de l'école du 
Longeron ont planté, selon 
la technique de l'ilot boisé, 
près de 300 arbres à 2 pas 
du bourg pour contribuer 
à une biodiversité riche et 
variée. 

PRÊTS À 
RELEVER LE 

DÉFI ?

© Olivier Rahard

© Olivier Rahard

PLAN CLIMAT
Action 25 : 
Stocker le 
carbone

Le 2 juillet 2022, au château du Couboureau à Torfou, 
Sèvremoine accueillera la 7e édition du Grand défi 
biodiversité organisé par le CPIE Loire Anjou en partenariat 
avec la commune. Cet événement sera une occasion unique 
de découvrir la biodiversité de notre territoire dans un 
environnement majestueux et de confirmer l'ambition de 
Sèvremoine en faveur de la transition écologique. 

h
Première 
soirée du 

Bénévolat 
et de la 

Jeunesse, le 
22 octobre 

2021 à 
Sèvremoine.

Un temps 
privilégié 

pour mettre 
à l'honneur 

les initiatives 
jeunes et 

bénévoles.

LIVE
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En souvenir !
Cérémonies hautes en couleurs à Sèvremoine et 
notamment ici à Montfaucon-Montigné. Nos anciens 
combattants, les enfants des écoles de la commune 
et un public venu nombreux ont largement contribué 
au devoir de mémoire à l'occasion du 11 novembre. 
Un temps de souvenir qui s'est prolongé au cimetière. 
Un mois après le décès du dernier Compagnon de la 
libération Hubert Germain, un hommage poignant a 
été rendu à François Carré de Lusancay, Compagnon 
de la libération inhumé à Montfaucon ainsi qu'à tous 
ses camarades qui ont œuvré pour la Libération de la 
France. 

  y étiez
Regards fait 
son grand retour !  
La 31e édition de Regards s'est tenue du 11 
au 16 décembre. Interrompue en 2020 du fait 
de la pandémie, cette exposition qui réunit 
artistes amateurs, professionnels et artistes 
en herbe a fait son grand retour, plus vivante 
que jamais avec 160 œuvres proposées au 
public. Plus de 1350 curieux ont ainsi pu 
découvrir le travail de 82 artistes et de l'invité 
d'honneur, le sculpteur Lionel Moyet.

UNe trace des gestes 
et techniques

Lundi 25 et mardi 26 novembre, Nelly 
Richardeau, réalisatrice de l’agence Figure-toi 
Productions, est venue au Musée des Métiers 

de la Chaussure enregistrer en vidéo les 
bénévoles de l'association à l'oeuvre pour 

faire fonctionner les machines anciennes et 
redonner vie aux gestes techniques du travail 

de la chaussure. Une initiative menée par 
Sèvremoine et le Musée pour sauvegarder 

la mémoire de ces savoir-faire qui tendent à 
disparaître. 
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Le succès du Rallye 
pour l’Emploi
Du 6 au 8 décembre, à l’initiative 
d’AIM et d’Adis Intérim, une trentaine 
de chercheurs d’emploi ont visité 24 
entreprises de Sèvremoine, parfois en 
cours de recrutement, pour découvrir 
des métiers de secteurs d’activités 
variés : industrie, agriculture, service, 
commerce, artisanat. Un coup de pouce 
pour les participants et les entreprises !
En photo, la ferme de la Corbière à 
Roussay.
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1ère soirée du bénévolat  
et de la jeunesse
Le vendredi 22 octobre, plus de 300 
personnes ont répondu présentes pour la 
1ère Soirée du Bénévolat et de la Jeunesse 
à Sèvremoine. Une mise à l'honneur de la 
dynamique associative et de la jeunesse 
du territoire lors d'un temps de fête et de 
partage auquel jeunes et bénévoles ont 
très largement contribué… RDV en octobre 
2022 pour nourrir ce premier succès ! 
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SÈVREMOINE 
VOUS SOUHAITE 

EN VIDÉO
Chaque année, les cérémonies des 
vœux aux habitants sont des moments 
privilégiés. Malgré une année 2021 
pleine de promesses, le contexte 
sanitaire nous empêche une nouvelle fois 
de profiter de ces moments d'échanges 
et de convivialité et nous conduit à 
annuler les cérémonies 2022. 
Alors nous revenons vers vous 
en vidéo ! Plus d'écologie, plus de 
participation, plus de proximités, plus 
de numérique, retrouvez les vœux du 
Maire et de l'équipe municipale sur 
notre chaine Youtube. 
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tickets sports  
et culture

Rdv du 7 au 18 février 2022 ! 
 • Inscriptions du 12 janvier à 17h au 26 janvier à 17h, sur 

www.sevremoine.fr (et à l'hôtel de ville et en mairies annexes pour 
les personnes ne disposant pas de moyens numériques).

 • 2 activités maximum par enfant de 3 à 12 ans pour 1 € l'activité 
(une séance Ciné Bambin possible en complément au Cinéma 
Familia de St Macaire pour 1,2 €).

 • Dépliant distribué dans les écoles début janvier, et disponible dès 
maintenant en mairies annexes, sur Facebook et le site internet de 
Sèvremoine. Plus d'infos : www.sevremoine.fr

ACTUALITÉS / 07

Initialement créé pour promouvoir le fleurissement 
et la qualité du cadre de vie, il a évolué en lien 
avec les attentes des citoyens pour intégrer les 
enjeux de la transition écologique. Sèvremoine 
y a participé cette année, avec Montfaucon-
Montigné (2 fleurs) et St Macaire en Mauges (3 
fleurs). Après la visite du jury en juin, la remise 
des prix avait lieu le 8 novembre à Château 
Gontier pour 322 communes labellisées. Ainsi, 
Sèvremoine a maintenu ses objectifs et son niveau 
de fleurissement, en gardant son label 3 fleurs à 
St Macaire. Montfaucon-Montigné maintient ses 2 
fleurs, avec mise en garde quant au niveau obtenu : 
le prochain passage du jury devrait permettre aux 
équipes de parfaire le niveau d’exigence sur le long 
terme.

Depuis plus de 
60 ans, le label 
Villes et villages 
fleuris est 
ouvert à toutes 
les communes 
de France. 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

un label en faveur 
de la biodiversité

Découvrez l’édition 2021 des Cahiers 
des Mauges, revue de territoire réalisée 
par des plumes locales, des auteurs de 
terrain, des gens d’ici, passionnés par 
l’histoire et l’avenir des Mauges. 
Cette année, c’est un thème patrimonial qui 
a été retenu pour le dossier central : celui 
des églises du XIXe siècle, si nombreuses 
sur le territoire des Mauges. Un dossier 
motivé par une question d’actualité qui, 
pour plusieurs d’entre elles, se pose avec 
une réelle acuité : celle de leur devenir. 
Environnement, art, économie, initiatives 
solidaires… Au-delà du patrimoine, le 
sommaire de ce nouveau numéro est le 
reflet de la diversité et de la créativité des 
Mauges. Car les Cahiers des Mauges, c’est 
toute l’histoire, toute la vie des gens et 
d’un pays !
Une collaboration Mauges Communauté /  
CPIE Loire Anjou, en vente dans les 
librairies et maisons de la presse des 
Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr

COLLÈGES ET LYCÉE 
C'EST LA PÉRIODE 
DES PORTES OUVERTES !
Votre enfant entrera prochainement au collège ou au lycée ? Vous souhaitez 
découvrir son futur établissement… Retrouvez sur cette page les dates des 
portes-ouvertes, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

MAUGES 
QUEL AVENIR 
POUR NOS ÉGLISES ?

Lycée privé ChampBlanc 
Vendredi 28 janvier de 18h à 20h30 
et samedi 29 janvier de 9h à 13h 

Le Longeron
www.lycee-champblanc.net

Collège public le Pont de Moine 
Samedi 22 janvier 2022

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

Collège privé Jean Blouin
Samedi 15 janvier 2022 

De 9h30 à 12h30
St Germain sur Moine 
college-jeanblouin.anjou.e-lyco.fr

Collège privé Jean Bosco 
Samedi 22 janvier 2022

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

Collège privé Sainte Marie 
Samedi 22 janvier 2022 

De 9h à 12h30
Torfou
ste-marie.anjou.e-lyco.fr

HORS SÈVREMOINE

Collège public Colbert
Samedi 29 janvier 2022

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

Collège public Trémolières 
Samedi 22 janvier 2022

De 9h à 12h - Cholet
tremolieres.anjou.e-lyco.fr© 
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Flashez  
ce QrCode 

et accédez aux vœux 
de Sèvremoine 

sur Youtube et Facebook
ou suivez ce lien : bit.ly/sevremoine-bonne-annee

Riche de 
ses 26 000

visages...



LE RECENSEMENT C'EST SIMPLE, 
RÉPONDEZ SUR INTERNET !

6 agents recenseurs
se présenteront à vous avec 
une carte officielle.

L'agent recenseur repassera 
récupérer le questionnaire 
lors du rendez-vous. Vous 
pouvez également l'envoyer à 
votre mairie. 

Validez, c'est terminé !

8 / ACTUALITÉS

Catherine 
Marchand
Tillières 
et St Crespin

Marie-Dominique 
Duret
St Germain  
et Montfaucon 
-Montigné

Catherine 
Barreaud
St Macaire

Jean-Marie
Grolleau
St Macaire

Stéphanie 
Durand
La Renaudière, 
Roussay et St 
André

Marie-Madeleine 
Fonteneau
Torfou et  
Le Longeron

Pour accéder au questionnaire en ligne, 
rendez-vous sur le site et cliquez sur 
"Accéder au questionnaire en ligne". 
Utilisez votre code d'accès et votre mot 
de passe pour vous connecter. Ils figurent 
sur la notice d'information que l'agent 
recenseur vous a remise. Attention à 
bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. 
Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous 
laisser guider. 

Le recensement est gratuit et sûr. 
Vos informations personnelles sont 
protégées. Ne répondez pas aux sites 
frauduleux qui vous demanderaient de 
l'argent. 

L'agent recenseur dépose 
dans votre boite aux lettres le 
courrier du Maire, et une notice 
d'information avec les codes 
confidentiels pour remplir le 
questionnaire en ligne. 

Par internet sur  
www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, l'agent 

recenseur vous mettra à 
disposition le questionnaire papier et 
vous proposera un rendez-vous. Pour 
faciliter son travail, merci de répondre 

sous quelques jours en remplissant 
lisiblement les questionnaires.

en avant vers 
les prochaines 
élections

démarrage 
le 20 janvier

VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION 
SUR LA LISTE ÉLECTORALE !
Auprès du guichet de votre mairie la plus 
proche ou bien sur internet : 
www.service-public.fr > particuliers 
> vos droits > services en ligne et 
formulaires

INSCRIVEZ-VOUS SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE !
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste 
électorale, vous avez jusqu'au vendredi 4 
mars 2022. Au choix : 

 • Auprès du guichet d’accueil de l’une 
des mairies annexes de Sèvremoine en 
présentant un justificatif d’identité et un 
justificatif de domicile.

 • En ligne sur www.service-public.fr

Les jeunes majeurs de 18 ans sont inscrits 
d’office sur la liste électorale. Vous n’avez 
pas de démarche à faire pour vous inscrire. 
En cas de changement d’adresse au sein 
de Sèvremoine, nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre mairie annexe afin 
d’effectuer les démarches pour voter au plus 
près de chez vous.

SACHEZ OÙ VOTER !
Pour voter, il faut connaitre son bureau de 
vote. Sèvremoine compte 19 bureaux. Les 
bureaux n°6 et n°7 de St André de la Marche 
conservent un emplacement dans la salle du 
conseil de la mairie annexe. Retrouvez votre 
lieu de vote sur votre carte électorale. 

VOTEZ !
La présentation de la carte électorale est 
conseillée, mais la présentation d'une pièce 
d'identité est nécessaire, au choix : 

 • carte nationale d’identité
 • passeport

L'un et l'autre peuvent être présentés en 
cours de validité ou périmés depuis moins de 
cinq ans.

CARTES ÉLECTORALES
Une refonte des cartes électorales est prévue 
avant les prochaines élections.
L’ensemble des électeurs de Sèvremoine 
recevront une nouvelle carte électorale 
quelques jours avant le 1er tour du scrutin 
présidentiel qui se déroulera le dimanche 10 
avril 2022.

La Maison de l’Habitat, véritable 
guichet de référence pour répondre à vos 
questions sur l’habitat et le logement, 
ouvre ses portes le 3 janvier 2022 à 
La Loge à Beaupréau / Beaupréau-en-
Mauges.
Ouvert à tous, ce nouveau service facilite 
l’accès à l’information sur les sujets de 
l’habitat, du logement et de leur amélioration. 
Que vous soyez propriétaire ou locataire, des 
conseillers vous aiguillent à chaque étape 
et pour chaque projet, par exemple dans 
les démarches administratives, les conseils 

techniques ou financiers. La Maison de 
l’Habitat a pour objectif de vous accompagner 
de façon neutre et personnalisée pour que 
vos travaux d’amélioration énergétique 
soient les plus performants possible, tout 
en bénéficiant aux entreprises locales. Les 
permanences des professionnels de l’ADIL, 
Soliha et Alisée seront également regroupées 
sur ce lieu unique.

Retrouvez l’actualité de la Maison 
de l’Habitat (horaires, contact…) 
sur www.maugescommunaute.fr

LA MAISON DE L’HABITAT
UN NOUVEAU SERVICE POUR 
CONSEILLER LES HABITANTS DES MAUGES

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

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

Pour préparer les prochaines 
élections présidentielles et 
législatives en 2022, voici la 
liste des principales choses 
auxquelles penser.

Comme pour toutes 
les communes de plus 
de 10 000 habitants, 
le recensement de 
la population de 
Sèvremoine est annuel 
et concernera  
892 foyers en 2022.

ACTUALITÉS / 09
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Je m’appelle Jennifer et depuis octobre dernier, j’ai le plaisir de 
vous accueillir dans ma boutique en centre-ville à St Macaire 
en Mauges | Sèvremoine. Le concept de ma boutique est 
orienté autour d’une valeur qui m’anime : le "zéro déchet".
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin en matière 
de produits d’hygiène, de beauté, d’entretien, etc. Je propose 
également des jeux pour enfants, à qui j’ai d’ailleurs dédié un petit 
coin "jeux" dans la boutique. À très bientôt ! 
Boutique ouverte du mardi au jeudi de 9h à 13h et de 14h30 à 
18h30, le vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h, et le samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Plus d'infos : 
Ma P’tite Boutik - 65 rue du Commerce
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 73 31 -       MaPtiteBoutik49

Boutique de produits zéro déchet
ma P’tite Boutik

Michelle Germain et Émilie Fonteneau se sont prises au jeu d’une 
interview croisée sur le sujet.

Décrivez-nous votre activité !
Michelle Germain (MG) : Parchemins est une librairie généraliste qui 
propose du livre neuf pour tous publics. Ce qui n'est pas disponible en 
boutique peut être commandé. Des livraisons se font tous les jours de 
la semaine. J'accueille aussi des expositions et organise des rencontres 
d'auteurs, éditeurs ou artistes. Un espace goûter est proposé dans la 
librairie et en extérieur aux beaux jours.
Émilie Fonteneau (EF) : L'Atelier des Petits Pois est une boutique 
polyvalente proposant à la fois un dépôt vente pour les créateurs et 
artisans des Mauges, des ateliers créatifs (bricolage et couture) et un 
service de retouche et réparation textile. Nous proposons également un 
point pour le retrait et l'expédition de colis et un point de retrait d'espèces 
pour les clients Crédit Agricole. 

Pourquoi vous êtes-vous affiliées aux chèques KDÔMauges ? 
MG : Il me semble essentiel en zone rurale de s'entraider et d'inciter le 
public à découvrir les commerces de proximité. On a la chance à St Florent 
de proposer tous types de commerces. Tous les cadeaux pour les fêtes 
peuvent se faire sur place. 
EF : Notre affiliation aux chèques KDÔ Mauges est la suite logique 
de notre démarche de mettre en avant les merveilleux créateurs de 
notre territoire. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au 
dynamisme commercial de notre belle région et de permettre à tous ses 
acteurs d'agir concrètement en achetant nos articles et nos prestations 
avec les chèques KDÔ Mauges.

Êtes-vous, vous-même consommatrice de chèques KDÔMauges ? 
MG : Oui, j'en achète chaque année et les donne au personnel que j'emploie 
en fin d'année et aux personnes qui me rendent service.
EF : Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de bénéficier de ces 
chèques KDÔ mais j'ai pris bonne note du site internet, notamment pour 
mes prochains cadeaux.

Pour les fêtes, quel serait le cadeau type que vous achèteriez avec des 
chèques KDÔMauges ? 
MG : J’irais au "Comptoir des fantaisies" ou au magasin "D'un pied à 
l'autre" pour choisir une nouvelle tenue ou chaussure. J'aurais aussi envie 
de réserver un spectacle au Théâtre de l'Èvre pour la saison prochaine. 
EF : Pour les fêtes, mon cadeau type serait une création artisanale unique, 
faite main, telle qu'un bijou ou une affiche.

Les derniers commerçants affiliés KDÔMauges à Sèvremoine : Marie-
Laurendeau Puaud, Harmonie et Bien-être et Ma P'tite Boutik à St Macaire 
en Mauges - Esprit Nature à Tillières et Sewing love Couture au Longeron.

Rendez-vous sur osezmauges.fr pour faire plaisir à vos proches et 
retrouvez la liste complète des commerçants acceptant les chèques 
KDôMauges.  

chèques KDôMauges 
un cadeau 100 % local 
Faites plaisir à vos proches en choisissant un cadeau engagé avec les chèques KDôMauges ! 
Simple, pratique et sur mesure, c’est la liberté de choisir dans près de 400 commerces 
partenaires des Mauges ! Devenez ambassadeur de votre territoire en soutenant votre 
économie locale. 

Émilie Fonteneau de l’Atelier des 
Petits Pois à Villedieu-la-Blouère / 

Beaupréau-en-Mauges

Michelle Germain de la Librairie 
Parchemins à Saint-Florent-le-Vieil 

/ Mauges-sur-Loire

Les bureaux administratifs de l'Office de 
Tourisme Ôsez Mauges ont déménagé au 
siège de Mauges Communauté à Beaupréau-
en-Mauges. Les accueils touristiques d'Ôsez 
Mauges restent ouverts en saison, d'avril à 
septembre, à Champtoceaux, St-Florent-le-
Vieil, Montjean-sur-Loire et Chemillé-en-
Anjou. 

L'équipe d'Ôsez Mauges est joignable
toute l'année : T. 02 41 72 62 32 
contact@osezmauges.fr

LE LONGERON
LE PETIT LEROT

Production et transformation de petits 
fruits (confitures, sirops, coulis...). 
T. 06 73 98 91 78 - www.lepetitlerot.fr 

MONTFAUCON-MONTIGNÉ
LA BOUTIQUE DE KAKOU

Épicerie fine de produits locaux. 
Cadeaux d’entreprises, paniers garnis.
T. 07 78 05 08 00 -  www.laboutiquedekakou.fr 

ST CRESPIN SUR MOINE
CÉLINE CHARRON

Conseillère parentale spécialisée dans les 
troubles DYS/TDAH et soutien scolaire.
T. 06 19 86 05 68 - celine.gibouin@hotmail.fr
RAPHAËL CHEVALIER

Enlèvement gratuit à domicile 
d’électroménager pour recyclage.
T. 06 26 92 27 76 - rafio.chevalier@free.fr 

ST GERMAIN SUR MOINE
L’ATELIER FEMME DIVINE

Styliste ongulaire, nail artiste.
T. 06 29 86 29 41
atelierfemmedivine@gmail.com
EMILIE EMÉRIAU

Ergothérapeute
1 rue des Rosiers
T. 06 20 83 63 52 - emilie-ergo.fr 

MACAIRE EN MAUGES
BG MENUISERIE

Menuisier poseur
T. 06 43 57 29 11 - bgmenuiserie.com 

TILLIÈRES
CC CONCEPTION COUTURE

Couture, conception et réalisation 
d’articles textiles, prestations de 
retouches.
8 La Guidonnière - T. 07 71 22 19 29 

cecilecousseau02@gmail.com
LA BOÎTE À AIGUILLES

Couture, création d’accessoires.
T. 06 99 54 98 44
laboiteaaiguilles21@gmail.com
JEAN-MARIE KERLO 

Énergéticien
28 rue de la Poste - T. 06 63 06 57 03 
energetique22@protonmail.com

TORFOU 
CHRISTOPHE ENERGÉTICIEN

Soins énergétiques
19 rue du Vieux Pont - T. 06 83 37 76 97 
christopheenergeticien.m3e@gmail.com 

et plus encore... 

Nous sommes Sébastien, Régis, Thomas, Matthieu, Nathalie, Aurélien, 
Mélanie, Olivier et Frédéric, producteurs associés pour la Ferme de 
Chez Nous à St Macaire en Mauges | Sèvremoine. Ouvert en octobre, 
le magasin propose une large gamme de produits locaux issus de 
producteurs situés dans un rayon maximum de 100 km autour du 
commerce. Nous nous engageons à assurer la traçabilité de nos 
produits, la fraîcheur et le respect des saisons, dans un souci de 
qualité. Et chez nous, vous retrouverez les producteurs derrière le 
comptoir qui se font un plaisir de présenter l’origine et la fabrication 
de leurs produits. Magasin ouvert du mardi au jeudi de 9h à 13h et de 
15h à 19h, le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h.

Plus d'infos : 
La Ferme de Chez Nous 
33 rue Denis Papin - St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 99 40 - saintmacaire49@lafermedecheznous.fr 
       lafermedecheznoussaintmacaire

la ferme 
de chez nous
Magasin de produits locaux
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"C’est un concept inédit avec une 
initiation aux métiers manuels et du 
patrimoine qui se fait dans de vrais 
ateliers, avec de vrais outils, de vrais 
gens de métier, avec pour objectifs  : 
la prise de confiance en soi, la reva-
lorisation des métiers manuels, la 
sauvegarde, la transmission entre 
aînés et jeunes" souligne Philippe Pi-
nier. 

Compagnon du devoir, Philippe 
Pinier a ces valeurs ancrées en 
lui. Il a connu tous les aspects 
de la transmission dans sa for-
mation et sa carrière. Dès 16-
17 ans, il est pris en charge par 
des anciens compagnons bé-

névoles sous forme de tutorat. Dans 
sa 3e année de formation, il prend à 
son tour en charge des plus jeunes. 
Il passe 8 ans sur les routes pour 
apprendre son métier de plombier 
-chauffagiste, remettant à chaque 

nouvelle ville, tout à plat dans une 
posture d’apprenant. Une fois sé-
dentarisé et installé comme patron, 
il prend de suite un apprenti pour 
poursuivre cette transmission. Il ac-
compagnera ainsi 6 jeunes dans leurs 
démarrages professionnels, leur don-
nant rapidement des responsabilités, 
partageant ses connaissances théo-
riques mais aussi sa gestuelle. Des 
valeurs qu’il transmettra également 
en centre de formation pour adultes. 

L’engagement bénévole s’est natu-
rellement déporté à la vie de famille, 
Philippe a intégré les comités sco-
laires. "Le bénévolat permet aussi 
une intégration, de rencontrer des 
gens quand on arrive dans un nou-
veau lieu de vie". En 2012, dans ses 
engagements politiques, il partage sa 
connaissance de l’association l’Outil 
en Main en espérant pouvoir créer une 
antenne sur Sèvremoine. Le projet 
n’aboutit pas. En 2015, encore en ac-
tivité, il intègre l’Outil en Main à Cholet 
et y retrouve des professionnels de 
Sèvremoine. Il relance les élus en 2019 
et, naturellement, l’opportunité d’un 
local lance l’antenne locale. Philippe 

Pinier est convaincu qu’un jeune peut 
être attiré par un métier par le geste :  
"prendre un outil en main peut dé-
clencher une vocation". 

OUVERTURE DES ATELIERS 
EN JANVIER
L’Outil en Main lancera ses ateliers 
en janvier 2022 dans ses locaux si-
tués au 14 rue de l’Industrie, zone des 
Alouettes, à St Macaire en Mauges.  
Les ateliers sont animés par une ving-
taine de professionnels retraités dé-
voués au partage de leur savoir-faire. 
Tous les mercredis, ils proposent des 
initiations concrètes pour des jeunes 
filles et garçons, de 9 à 14 ans, en  
électricité, jardinage, maçonnerie, 
peinture, vitrail, métiers de bouche, 
couture, etc. L’association cherche 
à renforcer son équipe de béné-
voles dans tous les métiers manuels.  

Renseignements : 
outilenmain.sevremoine@gmail.com 
T. 07 61 46 27 22 - T. 06 08 86 69 04

Texte et photo par Olivier Rahard, 
auteur photographe

  TÉMOIGNAGE

L'OUTIL EN MAIN

La transmission entre 
aînés et jeunes pour bien 
grandir et bien vieillir 
Philippe Pinier est le président  
de la nouvelle association  
"L’Outil en Main de Sèvremoine". 

PRENDRE 
UN OUTIL EN 

MAIN PEUT 
DÉCLENCHER 

UNE VOCATION

Philippe Pinier, à gauche, avec  
une partie des bénévoles en train 

d’aménager les locaux mis à disposition 
gracieusement par Sèvremoine.

Ouvert aux moins de 28 ans ce raid permet de transporter 
en 4L des fournitures scolaires et sportives pour les 
redistribuer aux enfants du sud marocain. Élise, Cassandra, 
nous partagent leurs aspirations pour cette aventure 
humaine et sportive à la fois. 

Élise Guinaudeau : "Âgés tous les deux de 22 ans et ayant 
soif d'aventure, nous avons décidé de participer au 4L 
Trophy. Lors de ce raid humanitaire, nous souhaitons nous 
dépasser pour permettre aux enfants du désert d'accéder 
à l'éducation.  C'est également un projet initiatique et très 
professionnalisant. Ce raid est pour nous, le synonyme 
de la “vraie” aventure. On y retrouve les rencontres, le 
dépassement de soi, la découverte d'un nouveau pays et 

surtout la solidarité." Pour suivre le projet d'Élise et Dylan : 
Facebook/Instagram : un vent solidaire

Cassandra Grenier : "Participer à cette aventure est pour 
nous un projet que nous avons en tête depuis maintenant 
2 ans. Le 4L Trophy, c’est un moyen d’allier découverte, 
rencontres et humanitaire pendant 14 jours d’aventure. 
Nos motivations sont de pouvoir apporter de l’aide aux 
écoles et aux enfants du Maroc, car nous savons l’impact 
et le soutien que peut avoir ce rallye. C’est aussi avant 
tout un challenge personnel, une expérience unique, et un 
moyen de pouvoir développer son réseau professionnel." 
Pour suivre le projet de Cassandra et Emmy : Instagram 
@la_traversee_des_angevins

Repéré lors d’un stage de pilotage moto-
cross à 6 ans, il intègre le championnat ligue 
en Bretagne. Soan est aujourd’hui âgé de 12 
ans et se prépare pour le championnat de 
France et le championnat de ligue Pays de 
Loire 2022. Ils sont seulement 80 jeunes en 
catégorie espoir. Ce stade lui permet d’avoir 
le statut de sportif de haut niveau. Son père 
l’entraîne tous les mercredis après-midi 
sur les circuits locaux mais en parallèle "il 
faut faire beaucoup de sport pour avoir 
une bonne condition physique : vélo, abdo, 
cardio" indique Soan. Sans oublier les 

cuisses qui doivent être musclées pour tenir 
la machine lors de sauts jusqu’à 20 m de 
haut ! Au-delà des sensations, Soan aime 
les déplacements en famille dans le camion 
spécialement aménagé et "retrouver sur 
les circuits les copains motards de toute 
la France". Père et fils visent aussi une 
course en championnat d’Europe "s'il y a 
suffisamment de sponsors". 
Pour suivre le jeune Soan : T. 06 25 03 75 55
T. 06 24 54 78 55 - avaccaro@orange.fr - 
pascal.lefort20@orange.fr

4L Trophy 2022
100 % jeune
Soutenues par la commune, Élise Guinaudeau et Cassandra Grenier 
participeront du 17 au 22 février 2022 à la 25e édition du 4L Trophy. Toutes 
deux sèvréennes, elles porteront les couleurs de Sèvremoine pendant ce 
raid humanitaire en Renault 4.

SPORT | UN GERMINOIS QUI MONTE HAUT
La valeur n’attend pas le nombre des années, Soan Lefort le prouve. Son père, 
passionné de sports mécaniques, le met sur une mini-moto dès ses 3 ans 1/2.

De gauche à droite 
Dylan Péridy et 
Élise Guinaudeau 
forment l'équipage 
"Un vent solidaire" De gauche à droite 

Cassandra Grenier 
et Emmy Perrault
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h
Atelier n°3 de la 

concertation de l'Épinay, le 
27 octobre 2021. 

Objectif : composer le futur 
quartier dans ses grandes 

lignes. Plus d'infos page 20.
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DOSSIER

Les élus de Sèvremoine 
en sont convaincus. Les 
projets doivent être 
pensés pour les habi-
tants, mais aussi avec 
eux. En s’appuyant sur 
ce regard croisé "ha-
bitants, élus, techni-
ciens", ils nourrissent 
ainsi leurs décisions 
dans le but d’améliorer 

la vie des habitants au quotidien.
Deux axes de participation complé-
mentaires sont possibles :

 • Soit en s’impliquant dans la mise 
en œuvre de projets municipaux lors 
de séquences de participation "ou-
vertes".

 • Soit en tant que citoyen tiré au 
sort, volontaire ou parrainé, enga-
gé durant deux années, au sein des 
Conseils consultatifs et commissions 
extramunicipales. 
Cette démarche innovante au béné-
fice d’une démocratie de proximité 
permet aux habitants de participer 
à la vie du territoire. Elle vise aussi 
à mieux s’approprier et comprendre 
l’action municipale. 

SÈVREMOINE DONNE 
LA PAROLE AUX HABITANTS

Car l’objectif est avant tout pragma-
tique : répondre encore mieux aux 
besoins et attentes des usagers, dans 

la limite des impératifs financiers, 
techniques et/ou réglementaires, en 
s’appuyant sur l’expertise d’usage 
des habitants*. Ceci induit une nou-
velle façon de conduire tous les pro-
jets et nécessite la création d’outils 
ou temps forts dédiés : ateliers thé-
matiques, visites en porte à porte 
"juste devant chez soi", diagnostics 
en marchant, questionnaires en ligne, 
registres et plans en mairie... sont au-
tant d’exemples déjà expérimentés 
avec succès à l’occasion de projets 
d’aménagement. 

DE NOUVELLES INSTANCES 
CONSULTATIVES "PÉRENNES"

Afin de développer les espaces de 
dialogues, Sèvremoine a également 
entériné la mise en place des 10 
Conseils consultatifs délégués et des 
8 commissions extramunicipales à 
l’échelle de la commune. 
80 citoyens vont désormais travailler 
en continu aux côtés des élus dans le 
champ de l’animation locale à l’échelle 
de la commune déléguée, mais aussi 
en préparation de futurs projets 
thématiques pour Sèvremoine. 
La création d’un Conseil des jeunes 
viendra compléter cette nouvelle 
forme de gouvernance "partagée".

Depuis le début de mandat, les élus de Sèvremoine 
et les agents de la collectivité expérimentent la 
participation citoyenne. L’accueil de 80 conseillers 
consultatifs au sein d’instances consultatives marque 
une nouvelle étape. Zoom.

La participation  
citoyenne,  
une aventure  
collective !

L’OBJECTIF EST 
AVANT TOUT 

PRAGMATIQUE : 
RÉPONDRE 

ENCORE MIEUX 
AUX BESOINS 
ET ATTENTES 

DES USAGERS

Nos engagements en 
faveur de la participation 
citoyenne comme axe 
transverse de notre projet, 
se fondent sur la proximité 
et la citoyenneté. Nous 
tenons à rendre acteurs 
les Sèvréennes et 
Sèvréens, à nos côtés. 
Placer le citoyen au cœur 
de l’action municipale, 
partager avec lui des 
expériences concrètes 
sur le terrain mais aussi 
dans nos instances est 
source de vitalité locale 
et participe au bien vivre 
de notre commune. La 
citoyenneté se vit lors 
des élections, dans 
l’engagement associatif 
mais elle s’élargit 
également au travers 
de cette participation 
citoyenne que nous 
menons, humblement, 
avec tous les habitants de 
Sèvremoine.

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

* un "savoir" lié à leur usage quotidien des services publics 
et des aménagements urbains.  



venez  
réfléchir  

avec nous !
LES DEGRÉS DE LA 

PARTICIPATION
À SÈVREMOINE

PRÉ-REQUIS   INFORMATION 
Information donnée aux citoyens sur le 

projet pour comprendre ce qui est envi-
sagé, ce qui a été fait (réunion publique, 

presse, magazine, réseaux sociaux…).

CONSULTATION
Les citoyens peuvent donner leurs avis, 

leurs remarques ponctuelles sur le projet 
élaboré. La décision finale  

revient aux élus.

CONCERTATION
Les citoyens interviennent au cours du 

projet pour participer à son élaboration 
sur des aspects plus ou moins larges 
(exemple : ateliers thématiques pour 

repenser le cœur de bourg de la Renau-
dière). La décision finale revient aux élus.

Retrouvez la charte de la participation 
de Sèvremoine et les règlements des 

Conseils consultatifs et commissions ex-
tramunicipales sur www.sevremoine.fr

Légende  

Projet finalisé

Projet en cours avec 
de nouvelles étapes de 
concertation à venirL'animation démocratique à 

Sèvremoine prend progressivement 
une place centrale dans tous les 
projets, avec un degré de concertation 
défini en fonction du projet. 

AMÉNAGEMENT 
RUE PROSPER 
LOFFICIAL
Montfaucon-Montigné

AMÉNAGEMENT 
RUE DE 
BRETAGNE
St Macaire en Mauges

AMÉNAGEMENT 
DU LOTISSEMENT 
DE L'ÉPINAY
St André de la Marche

RECRUTEMENT DE 80 CONSEILLERS CONSULTATIFS 
QUI SONT CONFIRMÉS AU SEIN DES COMMISSIONS 
EXTRAMUNICIPALES ET DES 
CONSEILS CONSULTATIFS 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

RÉUNION PUBLIQUEAMÉNAGEMENT DU ROND-POINTTorfou

REVITALISATION 
DE LA RUE DES 
MAUGES
St André de la Marche

AMÉNAGEMENT 
"COEUR DE 
BOURG"
La Renaudière

Emmanuel Ricolleau, 26 
ans, a participé avec sa 
compagne aux ateliers de 
concertation du futur lo-
tissement de l’Épinay sur 
St André de la Marche. 
"Je retiens principalement 
une bonne vue d’ensemble 
du projet et une bonne 
écoute en contact direct 

avec le cabinet d’études et les élus. C’était une 
très bonne découverte de pouvoir participer 
à l’élaboration de notre futur quartier, cela me 
donne encore plus envie de m’investir dedans". 
Du déplacement sur site aux ateliers en salle : 

"L’avis de chacun était bénéfique et m’a permis 
de vite me rendre compte qu’il fallait que l’on 
fasse des conciliations ; tenir compte des priori-
tés, des différences afin d’avoir le meilleur quar-
tier possible pour tout le monde". Emmanuel Ri-
colleau a appris beaucoup de choses : "la notion 
de densité, la nécessité de conserver des haies 
bocagères, d’être dans une implication globale, 
de faire des choix tout en gardant des exigences 
personnelles". Cette démarche collaborative l’a 
séduit et : "elle peut me donner l’envie de m’im-
pliquer dans d’autres projets de la commune. 
Ces ateliers ont une forme innovante, sont une 
bonne chose et tissent des liens entre les gens".

Dominique Vigneron, 58 ans, native du Longe-
ron, a été informée du dispositif des Conseillers 
consultatifs non élus par des brochures. Même 
si elle s’est impliquée dans la vie associative de 
sa commune, périscolaire à sa création et bas-
ket, elle n’a pas eu d’engagement politique. "J’ai 
été tirée au sort, ce fut une surprise". Ne sa-
chant pas en quoi consistait le rôle d'un Conseil-
ler consultatif, Dominique Vigneron a participé 
à une réunion d'information à la Renaudière. 
"Suite à cet échange, j’ai accepté d’intégrer 
l'équipe de ma commune déléguée et de partici-
per à une commission thématique". Elle va ten-
ter l’expérience sur deux ans même "si ce rôle de 
ce conseiller reste encore flou". Cela me donne 

l'opportunité d'une partici-
pation citoyenne, d'apporter 
mon expertise d'usage et de 
représenter les habitants. "Je 
participerai à la commission 
Espace public et Cadre de 
vie. De formation aide-soi-
gnante, je suis intéressée 
par le bien-être de la per-
sonne âgée". Son compa-
gnon, Christophe Plessy, a lui aussi été tiré au 
sort et a accepté la charge. Ils seront ensemble 
au Conseil consultatif de leur commune délé-
guée. Par contre, il siègera dans une autre com-
mission.

EMMANUEL 
RICOLLEAU

Participant aux ateliers 
de concertation 

du lotissement de l'Épinay 
à St André de la Marche

DOMINIQUE 
VIGNERON
Conseillère consultative 
de Sèvremoine

UN LOTISSEMENT IMAGINÉ 
EN CONCERTATION 

CONSEILLER CONSULTATIF
UNE EXPÉRIENCE PARTAGÉE

06 mars 13 mars 15,29 sept
27 oct

06 oct 04 déc janvier 
 - mars 2022

21,28 sept

29 nov

4,28 oct

CONSULTATION
- Opération "Porte à porte, juste devant chez soi". - Groupes d'échanges- Registre en mairie annexe- Consultation en ligne

CONSULTATION
- Opération "Porte à porte, juste devant chez soi".- Groupes d'échanges- Registre en mairie annexe- Consultation en ligne

CONCERTATION
- 1ers ateliers thématiques prospectifs- Enquête et questionnaire en ligne

CONCERTATION
- Diagnostic en marchant sur site- Ateliers thématiques pour co-construire le lo-tissement avec les futurs acquéreurs.Plus d'infos page 20.

INFORMATION

INFORMATION

CONSULTATION
- Opération "Porte à porte, juste devant chez soi". 

- Groupe d'échanges avec les assistantes mater-

nelles, les lycéens à la sortie du bus et les représen-

tants d'associations (Cercle St Joseph, Club Plaisir 

d'automne, association de Pêche...)

CONCERTATION
RUE DE LA CROIX 
ET TRANSFERT 
DU CALVAIRE
Roussay

AMÉNAGEMENT 
"COEUR DE BOURG" 
(SUITE)
La Renaudière
- Opération "Porte à porte, 
juste devant chez soi". 
- Visite en marchant sur le 
périmètre

CONSULTATION
ESPLANADE
DE LA MAIRIE
Le Longeron

PROJETS À VENIR

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

SÈVREMOINE,  
NOTRE ÉNERGIE "COMMUNE"

Certes, l'année 2021 nous aura mar-
qué par la crise sanitaire, mais rap-
pelons-le s'il en était encore besoin, 
les Sèvréens et Sèvréennes n'ont pas 
pour habitude de baisser les bras face 
aux difficultés rencontrées. L'esprit 
d'initiative et de solidarité des dif-
férents acteurs, élus, bénévoles as-
sociatifs, artisans, commerçants ou 
chefs d'entreprise, ont non seulement 
permis d'accompagner les plus vul-
nérables, mais ils ont aussi relancé, 
grâce à leur volonté d'entreprendre, 
une activité sociale et économique 
qui avait été mise à mal en 2020.

Notre groupe Sèvremoine, notre 
énergie "commune" a été présent 
dans tous les instants pour être 
un maillon fort de cette formidable 
chaîne de valeurs qui aura montré 
toute son efficacité dans les nom-
breux domaines de compétences de 
notre collectivité. Nous avons aussi 
tenu à souligner le travail collabo-
ratif des partenaires associatifs, au 
service de nos habitants. La première 

Soirée du bénévolat et de la jeunesse 
de Sèvremoine aura été l’occasion de 
reconnaitre cette puissante capacité 
du faire ensemble.

Plus qu'en réaction, notre groupe a su 
saisir les contraintes imposées pour 
les transformer à chaque fois que 
cela était possible en opportunités 
pour les habitants de Sèvremoine. À 
titre d’exemple, pour respecter notre 
engagement auquel nous ne renon-
ceront pas en matière de participa-
tion citoyenne malgré les contraintes 
sanitaires, nous nous sommes donné 
l’occasion de questionner nos pra-
tiques pour innover. L’initiative de 
mener des réunions de concertation 
dans la rue, juste devant chez soi avec 
les habitants pour les projets d’amé-
nagement en est une parfaite illus-
tration et répond à un intérêt large-
ment plébiscité par les participants.

Parce que confiance et détermination 
animent définitivement notre équipe, 
nous avons tracé ensemble, avec la 

contribution du groupe minoritaire, 
notre trajectoire de mandat d'ici à 
2026 dans un projet ambitieux de 
développement des services à la po-
pulation et d'investissement sur des 
équipements structurants à hauteur 
de 66 millions d'€.

Comme nous nous y sommes en-
gagés, nos actions couvriront l'en-
semble du territoire communal pour 
en garantir l'équilibre, et l'ensemble 
de la population pour apporter un 
service équitable et de qualité aux 
Sèvréennes et Sèvréens de toutes 
générations.

C'est en confiance que chacune et 
chacun des équipiers de notre groupe 
Sèvremoine, notre énergie "com-
mune" vous souhaite une très belle 
année 2022, pleine d'espoir en notre 
avenir commun.   

Les élus de la 
"Majorité municipale"

Le mois de janvier est l’occasion d’ou-
vrir une nouvelle année et de vous 
souhaiter le meilleur pour chacun et 
chacune d’entre vous. C’est aussi l’oc-
casion d’ouvrir de nouveaux horizons 
et de prendre de nouvelles résolu-
tions. 

2022 est une année de changements 
importants pour notre pays à travers 
le choix d’un nouveau président de la 
République et de nouveaux députés ; 
que l’abstention ne soit pas la grande 
gagnante de ces scrutins. Cela vou-
drait dire que la démocratie est vrai-
ment très en retrait et pourtant il faut 
garder l’espoir.

En effet les 96 conseillers consulta-
tifs, que nous sommes heureux d’ac-
cueillir dans les conseils délégués et 
dans les commissions, sont l’expres-
sion de cette volonté de participation 
citoyenne au plus près du terrain. 
Notre groupe sera particulièrement 
vigilant et s’attachera à rester le re-
lai de l’expression des besoins expri-
més par les conseillers consultatifs. 
Il importe que ce soit une vraie dyna-
mique et que vive véritablement cette 
démocratie participative, que les dé-
cisions prises en conseil municipal 
restent le reflet des besoins et des 
propositions de nos habitants.

Un autre défi doit être relevé par 
notre territoire. La question de l’accès 
aux soins et aux praticiens de santé 
devient cruciale. Toutes les énergies 
et les volontés doivent s’unir pour 
maintenir des services de qualité et 
accessibles à l’ensemble des habi-
tants.

Le groupe  
"Sèvremoine ensemble"

DE LA DÉMOCRATIE 
ET DE LA SANTÉ

ESPACE PUBLIC ET CADRE DE VIE / 19

LES MOBILITÉS DOUCES 
À L'HONNEUR !

À Montfaucon-Montigné rue Lofficial et à St Macaire rue 
de Bretagne, les voies ont été réaménagées, de manière à 
favoriser la place des piétons et des cyclos tout en réduisant 
la vitesse des véhicules au pourtour, pour plus de sécurité.  Un 
projet mené par Sèvremoine à hauteur de 410 000 € TTC avec 
le soutien de la Région (100 683 €) dans le cadre du Fonds 
régional de reconquête des centres villes, villes moyennes 
et des centres bourgs du plan de relance, et le soutien de 
l'État (60 309 € pour la rue de Bretagne) dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).

ST MACAIRE EN MAUGES

une bande cyclable 
à contre-sens 
rue des mauges  
Une piste cyclable à contre-sens vient d'être aménagée 
rue des Mauges à St Macaire pour faciliter l'accès au 
centre-ville. On vous explique comment utiliser cet 
aménagement répandu dans les pays du Nord et qui 
s'installe progressivement en France depuis plus de 10 
ans.

La rue des Mauges permet d’accéder au centre-bourg, 
aux écoles et commerces via la place Sainte Marguerite. 
En concertation avec les riverains, la commission Espace 
public et Cadre de vie de 
Sèvremoine a déplacé le 
stationnement de cette rue 
pour "rendre" le trottoir aux 
piétons et a aménagé une 
bande cyclable à contre-
sens, pour permettre aux 
vélos de se rendre à la place 
depuis la rue St Louis, évi-
tant ainsi un détour par les 
rues adjacentes. L'aména-
gement permet également 
d'augmenter le nombre de 
places de stationnement. 
Naturellement la vitesse 
autorisée sur cette rue 
passe à 30 km/h pour as-
surer la sécurité de tous. 

LES RÉFLEXES 
À ADOPTER 
Automobilistes, quand 
nous coupons une rue à 
sens unique, regardons 
des 2 côtés !
Piétons, quand nous 
traversons, regardons 
des deux côtés !
Cyclistes, soyons 
attentifs aux piétons 
qui traversent la 
chaussée. Tous ne sont 
pas encore habitués à 
cet aménagement.

BANDE 
CYCLABLE À 
CONTRE-SENS, 
MODE 
D'EMPLOI

©C
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Rue de Bretagne 
à St Macaire en Mauges 

Rue Prosper Lofficial 
à Montfaucon-Montigné
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PLAN CLIMAT
Action 13: Faire 
du vélo et des 

modes doux une 
alternative crédible 
aux déplacements 

motorisés
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LES CONTOURS 
DE SYNERGIE 
SE DESSINENT

À l’heure où l’usine Lacroix 
4.0 prend forme et à quelques 
mois du déménagement de 
l’entreprise à Beaupréau-
en-Mauges, que devient le 
projet de lieu d’innovation 
collaboratif Synergie ?

Ce nouvel espace au cœur des 
Mauges a pour vocation de 
permettre aux citoyens, entre-
prises, associations de partager 
des savoir-faire, de créer une 
entreprise ou encore de déve-
lopper l’apprentissage…
L’année 2021 a vu se suivre les 
phases administratives néces-
saires au futur aménagement du 
site de l’usine de Lacroix Electro-
nics à Montrevault-sur-Èvre. 

L’arrivée à la rentrée d’un char-
gé de mission dédié a donné un 
coup d’accélérateur au projet. 
L’étude des besoins et les vi-
sites inspirantes font également 
partie du programme, afin de 
construire la combinaison juste, 
celle qui correspond pleinement 
au territoire des Mauges. L’indis-
pensable dynamique de mise en 
réseau est maintenant lancée et 
les partenariats se tissent. Vous 
avez un projet innovant dans 
l’économie circulaire, le digital, la 
formation, venez nous en parler !

Suivez l’évolution du projet 
sur www.synergie-mauges.fr

GARE TORFOU
LE LONGERON- TIFFAUGES

L’arrêt de bus déplacé 

UN FUTUR QUARTIER 
À CONSTRUIRE
Accompagnés par un bureau 
d’étude spécialisé dans les dé-
marches participatives, les élus 
ont engagé une concertation ci-
toyenne pour construire ce futur 
quartier avec les habitants. L’en-
jeu est de répondre aux besoins 
exprimés, tout en respectant les 
contraintes du site. La concer-
tation se déroule en plusieurs 
étapes, afin que les participants 
s’approprient le lieu, le langage 
technique spécifique au domaine 
de l’urbanisme et partagent des 
idées communes autour des at-
tentes qu’ils ont exprimées.

LES ÉTAPES DE LA 
CONCERTATION DU PROJET DE 
L’ÉPINAY 
Le processus de concertation se 
déroule en 4 temps : 3 ateliers 
et une réunion publique. L’atelier 
n°1, du 15 septembre, a rassem-
blé 14 habitants de Sèvremoine 
et des communes voisines. Cette 
rencontre, sous forme d’entre-
tiens individuels, s’est déroulée 
sur le site du futur lotissement 
afin que chaque participant ait 
conscience de l’existant. Lors 
du deuxième atelier, le 29 sep-
tembre, un jeu de cartes a été 
proposé, une méthode ludique 
permettant aux personnes pré-
sentes de s’exprimer sur les thé-

matiques des formes urbaines, 
des accès et de la circulation, du 
paysage ou encore des équipe-
ments. Enfin le troisième atelier 
s’est déroulé le 27 octobre. Il avait 
pour but de composer dans ses 
grandes lignes le futur quartier en 
articulant les différentes théma-
tiques ciblées lors des deux pre-
miers ateliers. 
D’une manière générale, les parti-
cipants ont exprimé des attentes 
fortes concernant les espaces 
naturels, les espaces de "vie de 
quartier", la circulation et la tran-
quillité.

ET APRÈS ?
Une réunion publique sera organi-
sée prochainement, sous réserve 
des conditions sanitaires,  afin 
de présenter plusieurs scénarios 
d’aménagement aux participants. 
À partir des remarques qui seront 
formulées, un projet concret se 
dessinera et pourra par exemple 
être le fruit de plusieurs scéna-
rios d’aménagement qui auront 
été proposés. Vous souhaitez être 
invité à cette réunion publique ? 
Écrivez au service Urbanisme de 
Sèvremoine !

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

FUTUR QUARTIER 
"L’ÉPINAY" À ST ANDRÉ 

un projet 
participatif 
qui mobilise
Concevoir un nouveau quartier, ça ne s’invente 
pas ! C’est un exercice complexe qui doit 
permettre d’articuler de nombreux enjeux 
et certaines contraintes avec l’ensemble des 
besoins des habitants. C’est dans ce contexte 
que les élus de Sèvremoine ont souhaité engager 
une démarche de concertation citoyenne pour 
l’Épinay à St André de la Marche, avant même 
qu’une esquisse du projet ne soit envisagée.

Depuis la fin 
d'année 2021, 
le point d'arrêt 
du bus Mooj 
est déplacé 
devant la gare 
de Torfou - 
Le Longeron - 
Tiffauges

2 PROCÉDURES 
D’ÉVOLUTION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE 
SÈVREMOINE ENGAGÉES 

Selon les évolutions envisagées, 
plusieurs procédures réglementaires 
sont possibles pour modifier un PLU. 
Deux sont actuellement en cours pour 
faire évoluer le PLU de Sèvremoine : 

 • Une révision allégée (procédure menée 
pour un projet identifié, aucune autre 
demande ne peut être prise en compte) 
qui a pour objet de permettre à la SARL 
de l’Avresne à St Macaire en Mauges, de 
maintenir son activité et de réaliser ses 
projets de diversification. 

 • Une modification pour laquelle plusieurs 
objets sont identifiés, ils correspondent à 
des adaptations et à des corrections suite 
aux deux premières années de mise en 
œuvre du PLU. 
Chacune de ces procédures fera l’objet 
d’une enquête publique en 2022. 

Plus d'infos : www.sevremoine.fr

En vue de mettre en œuvre l’intermodalité sur le pôle de la gare 
de Torfou - Le Longeron - Tiffauges, Mauges Communauté, 
autorité organisatrice des transports, a déplacé le point d’arrêt 
de bus et de transport à la demande, jusqu’à présent situé au 
niveau de La Colonne. L’arrêt a été transféré devant la gare et 
sera prochainement renommé "Gare de Torfou - Le Longeron 
- Tiffauges". Il sera signalé par un poteau temporaire implanté 
sur le parvis de la gare. Le déplacement est effectif depuis le 8 
novembre 2021. Les familles dont les enfants utilisent l’arrêt 
de la ligne Mooj ont été informées de ce changement.

Plus d'infos : www.sevremoine.fr

Atelier n°1 : rencontre sur 
le site du futur lotissement.

Atelier n°2 : jeu de cartes pour 
s'exprimer autour de différentes 

thématiques (accès, paysage...)

Atelier n°3 : composer dans ses 
grandes lignes le futur quartier.
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UN PARCOURS ATYPIQUE

De formation comptable et financière, 
passionnée par l’habitat, Sophie Baron 
s’est lancée le défi à 30 ans de travail-
ler dans ce milieu. Elle a démarré son 
activité dans la construction de mai-
sons individuelles dans un petit local 
au cœur de la commune germinoise, 
avec pour partenaires, un architecte 
et un conducteur de travaux indépen-
dants. Dorénavant, ce sont 110 colla-
borateurs répartis dans 15 agences en 
plus du siège social pour une dizaine 
de métiers au service de l’habitat. De 
la petite structure au groupe actuel, 
Alliance a reçu tout au long de son 
développement plusieurs distinc-
tions pour la fulgurance et la qualité 
de son ascension. Sophie Baron en-
gage ses équipes autour de la devise 
"mettre l’humain au cœur de chaque 
habitat". L’empreinte de la dirigeante 
sur son entreprise se décline autour 
du développement personnel et de 
la philosophie des 3R. Le Respect "à 
tous les étages, il permet le bien-être 
dans l’entreprise et doit rejaillir sur 
la clientèle et les partenaires". La Ri-
gueur dans des projets au long terme, 
très techniques et intégrés dans des 
réglementations et la Réussite "pour 
faire perdurer l’entreprise et pour le 
plaisir de travailler".

QUATRE ACTIVITÉS POUR L’HABITAT

Construction : essentiellement pour 
les particuliers avec recherche d’opti-
misations extérieures et intérieures.  
Extensions : filière en plein dévelop-
pement. Aménagement intérieur : 
cuisines (200 par an), salles de bains, 
dressings, verrières, décoration. Pro-
motion immobilière : achat de foncier 
pour lotissement, habitat groupé, im-
meubles et rénovation. "Il s’agit d’ac-
compagner sur la vie de la maison, de 
la recherche ou fourniture de terrain 
à la construction puis l’aménagement 
intérieur et plus tard les extensions 
pour suivre les clients dans leurs évo-
lutions de vies" détaille la fondatrice. 
Alliance travaille aussi dans la concep-
tion de bâtiments professionnels : 
bureaux, cabinets médicaux, offices 
notariaux, commerces. 

NOUVEAUTÉ
DES MAISONS BIOSOURCÉES

Cette année, le groupe a installé sa 
marque : "My Lovely Nature" pour 
proposer des maisons à ossature bois 
construites avec des matériaux issus 
de la nature, pour des habitats encore 
plus sains. "Il y a un montage en usine 
des murs avec intégration des ouver-
tures pour un montage rapide et ré-
duisant les nuisances sur sites. Pour 
construire l’habitat de demain, il faut 
faire évoluer la construction tradi-
tionnelle vers d’autres matériaux, 
aller vers des maisons positives c’est 
à dire qui produisent de l’énergie à 
utiliser immédiatement. Il faut ré-
pondre au confort d’hiver et d’été, in-
tégrer la géobiologie, le feng shui, les 
matériaux sains pour des conditions 
optimales" explique Sophie Baron.

UNE ENTREPRISE À MISSIONS

La mission de l’entreprise est "un ha-
bitat pour tous. Avoir des gens dans 
la rue c’est inacceptable". À l’aube de 
ses 50 ans, Sophie Baron se donne de 
nouveaux objectifs solidaires. Elle se 
positionne pour aider les personnes 
sans toits, pour se rapprocher de 
structures existantes, pour propo-
ser des moyens afin de loger tout le 
monde. L’entreprise se place égale-
ment dans la transmission : elle ac-
cueille des jeunes en alternance ou 
en stage. La cheffe d’entreprise a été 
marraine d’une promotion au lycée 
Saint Dominique de Nantes pour une 
classe STMG (Sciences et Technologie 
du Management et de la Gestion). Elle 
a pu présenter son parcours atypique 
et surtout conseiller, motiver des 
jeunes : une expérience qui l’a pas-
sionnée.

Texte par Olivier Rahard, 
auteur photographe
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Sophie Baron, 
fondatrice et PDG 
d’Alliance Group

une success 
story 
germinoise
Alliance Group intervient à toutes les 
étapes de l’habitat et lance une prospective 
sur la maison de demain pour continuer 
de proposer un cocon familial adapté à 
l’évolution de la société.

Un des bureaux d’études 
où sont élaborés les plans 
des maisons individuelles.

FICHE D'IDENTITÉ
ALLIANCE GROUP
Activité : Construction de maisons 
individuelles, rénovation, extension, 
agenceur et décoration, promotion 
immobilière.
Création : 2001 
PDG :  Sophie Baron
Siège social :  Parc d’Activité Val de 
Moine, 2bis avenue de l’Europe 
à St Germain sur Moine 
Contacts : T. 02 40 30 02 00 
www.allianceconstruction.fr
Collaborateurs : 110
Locaux : 15 agences sur 4 
départements (49, 44, 85 et 79) 
Chiffre d'affaires : 40 millions €

22 / ÉCONOMIE



Une démarche partagée pendant 
laquelle les élus des commissions 

ont pu s’exprimer sur leurs 
appréciations des enjeux et sur 

leurs envies pour le territoire.

"La feuille de route 
positionne notre 
territoire pour 
préparer l’avenir 
ensemble, avec 
audace, innovation 
et énergie. 
Trois qualités qui 
s’accordent à l’identité 
des Mauges et qui, dans 
une société en mutation, 
permettront à notre territoire 
de rester ouvert, dynamique 
et attractif."

Didier Huchon
Président de Mauges 
Communauté

24 / MAUGES COMMUNAUTÉ

La feuille de route est un document stratégique qui 
guide l’action de la Communauté d’agglomération 

jusqu’en 2030. Elle est le fruit d’une démarche 
collective qui repose sur la mobilisation et la vision 
des élus engagés pour le territoire des Mauges.
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IDENTITÉ

CITOYENNETÉ

mobilités

urbanisme
SCoT

habitat

numérique

social
santé

culture
patrimoine

eau
assainissement

GEMAPI

gestion
des

déchets

économie

transition
énergétique

transition
écologique

tourisme

agriculture
alimentation

un territoire structurant 
son maillage urbain

un territoire solidaire
organisant des services

de qualité

un territoire compétitif 
et innovant

AMÉNAGEMENT

DÉVELOPPEMENT

VIVRE ENSEMBLE

LA FEUILLE 
DE ROUTE 

3 principes guides  
de l’action 
communautaire,  
organisée autour de  
14 thématiques 
déclinées en  
60 enjeux 
et 222 objectifs 
stratégiques.

Dès la création de Mauges 
Communauté en 2016, le parti 

a été pris de fixer le cap politique 
de la Com-munauté d’agglomération 
par l’élaboration d’une feuille de 
route. Une première feuille de route 
a ainsi été élaborée pour la période 
2017-2020. L’objectif était de donner 
corps aux orientations politiques assi-
gnées à Mauges Communauté, par 
suite de la réforme territoriale qui a 
articulé la création de six com-munes 
nouvelles et d’un vaste Établissement 
Public de Coopération Intercommunal 
(EPCI), sous forme de Communauté 
d’agglomération en secteur rural. Avec 
l’arrivée des nouveaux élus en 2020, 
une dé-marche s’est naturellement 
ouverte pour établir une nouvelle 
feuille de route. 

UNE STRATÉGIE À HORIZON 2030 
POUR DONNER DU SENS, DE LA 
LISIBILITÉ ET DE L’EFFICACITÉ
À la manœuvre pour mener à bien cette 
démarche stratégique collective pour 
le territoire, le Président de Mauges 
Communauté et les 17 membres 
de l’exécutif ont fixé les grandes 
orientations pour les 10 années à 
venir. "Avec mes collègues membres 
du Bureau communautaire, nous 
avons souhaité que cette feuille de 
route excède la durée du mandat pour 
lui conférer les ressorts d’un temps 
plus long, in-dispensable à la mise 
en œuvre de nos politiques publiques 
structurantes" souligne Didier Huchon. 
Un projet politique qui revêt d’une part 
une dimension stratégique, avec des 
lignes directrices, et d’autre part une 

dimension opérationnelle, avec un plan 
d’actions. Pour autant, la feuille de 
route n’est pas une stratégie figée. Elle 
sera soumise à une évaluation tous les 
trois ans, pour ajuster, si nécessaire, 
le cap politique de la Communauté 
d’agglomération.

LE TEMPS DU PROJET : 
ACCORDER RURALITÉ ET URBANITÉ
L’objectif de cette nouvelle feuille de 
route est de qualifier le projet des 
Mauges : expliquer ce que les élus 
veulent faire, pour pouvoir aussi 
affirmer une identité propre. Les 
Mauges affirment, en effet, vou-loir 
continuer à se développer pour créer 
des  richesses et à être attractives, par 
des services toujours plus qualitatifs 
dans un espace agréable à vivre. La 

ruralité des Mauges s’accorde à une 
urbanité : ce choix stratégique prend 
de la vitalité. L’expression "la ville à 
la campagne" mérite d’être revisitée 
pour dire que notre territoire à la 
ruralité assumée se met aujourd’hui 
en situation d’exercer des fonctions 
urbaines.

Retrouvez l’intégralité 
de la feuille de route sur 
www.maugescommunaute.fr

UNE FEUILLE DE ROUTE 
2021-2030 POUR 
L’aGGLOméraTION
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POUR LES ADULTES 
Les ateliers
Différents ateliers sont proposés tout au long 
de l’année (pause couture, English moment, 
remue-méninges, code de la route...). Ils per-
mettent à chacun de partager des idées, de 
développer des compétences, des savoirs… 
Infos pratiques : participation ponctuelle ou 
à l'année selon les ateliers, mais toujours sur 
inscription. Dates et horaires à retrouver sur 
le site du centre social. Gratuit, sur inscription.  
Les espaces cafés 
Un temps pour les adultes de tout âge, pour 
échanger, rire, chanter, bricoler, s’informer. 
On vient quand on a envie, tout l’après-midi 
ou juste un moment. Ouvert d’octobre à mai.
Infos pratiques : 3 espaces café sont propo-
sés sur Sèvremoine tous les lundis après-mi-
di dans les locaux du centre social à St Ma-
caire, tous les mardis après-midi à la Maison 
de La Paix, à Montfaucon-Montigné et un 
lundi par mois à la salle du Cercle (théâtre), 
à Torfou.
Les cafés santé
En partenariat et coanimé, avec le centre de 
santé de St Germain, le CSI propose toute 
l'année un calendrier de rencontres, sur des 

thématiques santé-bien-être et santé. 
Infos pratiques : Maison des Arres de St Cres-
pin ou centre social de St Macaire. Dates et 
horaires à retrouver sur notre site internet. 
Gratuit, sur inscription. 

ET POUR LES ADOS
Forum job d'été, samedi 5 mars de 10h à 
12h au Centre Social Indigo !
Au programme 3 ateliers proposés aux jeunes : 
"Bons plans pour chercher un job", "Infos et 
outils pour décrocher un job" et "Expériences 
alternatives". Un espace "petites annonces" 
présentera des offres disponibles sur Sèvre-
moine et les actions du centre social à venir 
telle que le stage "Super Anim’" (formation 
baby sitting et découverte du BAFA). Forum 
destiné aux jeunes de Sèvremoine à partir de 
16 ans. Sur inscription. Infos auprès d'Amélie 
Thibault, animatrice référente du Point Infos 
Jeunesse : pij.indigo@gmail.com

Plus d'infos :  
T. 02 41 49 06 49
http://csindigo.centres-sociaux.fr 

Centre Social Indigo

NOUVEAUTÉ
EN JANVIER 2022
INSCRIPTIONS 
JEUNESSE EN 
LIGNE SUR 
L’ESPACE FAMILLE 

Vous souhaitez inscrire vos 
enfants aux activités jeunesse 
pendant les vacances 2022 ?

Étape 1 : régler l’adhésion 2022 
de 9 €, compléter la fiche sanitaire 
2022 et la renvoyer par courriel.
Étape 2 :  un lien de connexion à 
l’espace famille vous sera envoyé 
les jours suivants. Il vous suffira de 
créer un mot de passe et de vous 
connecter.
Ce qui va changer avec Inoé : 

 • Vous inscrivez directement vos 
enfants en ligne

 • Le règlement se fait en ligne 
afin de valider la réservation. Si 
annulation, pas de remboursement 
possible, sauf sur présentation 
d’un certificat médical ! 

 • Pour s’inscrire sur la liste 
d’attente, contact par courriel 
uniquement : 
centresocialindigo@gmail.com

Les inscriptions jeunesse
arrivent sur L’ESPACE FAMILLE

Jeunes

Nouveau

Centre Social Indigo - 22 rue Jules Verne
Saint Macaire en Mauges - 49450 SÈVREMOINE - 02 41 49 06 49                
http://csindigo.centres-sociaux.fr                 animindigo

JANVIER 2022
EN

Au programme au Centre 
Social Indigo : espaces cafés, 
cafés santé, ateliers et un 
forum "job d'été" le 5 mars !

CENTRE SOCIAL INDIGO

des activités 
POUR TOUs !

St Crespin 
sur Moine

Tillières
St Germain 
sur Moine

Montfaucon
Montigné

La Renaudière

St Macaire 
en Mauges

Le Longeron

Roussay

St André 
de la Marche

Torfou

Légende  

Projet livré  
et en cours d'utilisation
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ZAC DES BOTTIERS 
Viabilisation  
Travaux d'aménagement des espaces 
publics en cours. Montant des 
travaux : 1 020 000 € TTC.  
Livraison : 1er trimestre 2022. 
 
Construction d'un 
commerce de proximité
Création d'un commerce 
d'alimentation générale. Montant de 
l'opération : 605 000 € TTC. 
Livraison : mars 2022.

Lotissement 
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. Viabilisation terminée. 
Prochaine étape avec la commercialisation 
début 2022 au prix de 85€ TTC/m².

Lotissement 
Le Pré aux Sources
Objectif : compléter le parcours résidentiel 
des habitants avec de nouveaux logements 
et différentes tailles de parcelles. Montant de 
l'opération : coût définitif non connu à ce jour. 
Permis d'aménager accordée en décembre 
2021. Début de la viabilisation : 
2e semestre 2022. 

Extension du 
restaurant scolaire et 

de la périscolaire 
En cours, voir magazine 

d'octobre 2021.

Effacement des réseaux aériens
Effacement des réseaux aériens. En partenariat 
avec le SIEML et Orange, Sèvremoine procède 
à la mise en souterrain des réseaux aériens, à 
Torfou (rues des 3 Provinces, Pasteur, Larron, de 
Bel Air, de la Bretesche et Impasse Petit Pont) 
et au Longeron (rue de la Chapelle).  Montant de 
l'opération : 225 800 € TTC

Extension
du Centre Technique

Territorial Est
En cours. Voir précédents 

magazines.

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.  
Bâtiment livré.

Station d'épuration de 
Montfaucon-Montigné 
et St Germain 
Objectif : améliorer la qualité de 
traitement de l’eau et répondre à 
l’accroissement démographique. 
Montant de l'opération financée par 
Mauges Communauté : 2 900 000 € TTC. 
Livraison : 2e semestre 2023. 

Maison de santé 
de Tillières
Objectif : création d’une maison 
médicale avec 3 cabinets 
de médecins généralistes 
et infirmier et 2 cabinets 
dentaires. Montant de 
l’opération : 975 000 € TTC.  
Livraison : début 2023.

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

  

Travaux d'effacement des réseaux aériens

RADON | QUEL AIR RESPIREZ-VOUS 
DANS VOTRE LOGEMENT ?
Au quotidien, nous passons 80 à 90 % de notre temps dans des espaces clos. 
La qualité de l’air intérieur est donc toute aussi importante que celle de l’air 
extérieur. Une campagne de sensibilisation est organisée dans les Mauges 
par Mauges Communauté, l’Agence Régionale de Santé et le CPIE Loire Anjou 
afin de vous informer sur les effets néfastes de la pollution intérieure sur 
votre santé.
À Sèvremoine, un temps d'informations est organisé le mardi 25 janvier à 20h à 
la Salle de l’Espérance, rue du Moulin à St Germain sur Moine. Un kit de détection 
composé d’un dosimètre, appareil permettant de mesurer les concentrations 
de radon dans les habitations, sera proposé gratuitement aux participants. Les 
personnes intéressées pourront également bénéficier d’un suivi personnalisé 
par le CPIE Loire Anjou ou l’association Alisée pour réduire la concentration de 
radon dans leur logement. 

Plus d’infos : Service Solidarités-Santé de Mauges Communauté
T. 02 41 71 77 00 - solidarites-sante@maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr
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Les femmes dans 
l'industrie de la 
chaussure (1880-1914)
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À l'heure où l'industrie de la chaussure s'installe dans les Mauges, l’activité 
des femmes est déjà une réalité.

Et pour cause, l'artisanat du textile, ac-
teur fort du territoire depuis deux siècles 
laisse alors en héritage, une certaine 
habitude du travail à domicile. Si les an-
nées 1880 et la Révolution industrielle 
sonnent le glas du mé-
tier de tisserand, elles 
n'en demeurent pas 
moins garantes d'une 
pratique selon laquelle 
les femmes sont re-
connues dans leur rôle 
d’exécutantes. 

L'industrie de la 
chaussure conserve 
alors cette logique en 
leur permettant de 
s’accomplir dans une activité salariée. 
Bien que quelques-unes parviennent à 
intégrer des ateliers, souvent familiaux 
du reste, la présence des femmes à 
l'usine à cette époque ne constitue pas 

la "norme". Il leur est préféré le statut de 
femme au foyer rémunérée à la pièce. 
C’est d'ailleurs une exigence des ouvriers 
recrutés par les premiers entrepreneurs 
en chaussure : que les femmes et jeunes 

filles restent à la mai-
son pour travailler à 
façon. Ceci pour deux 
raisons : afin qu’elles 
s'occupent des en-
fants, des bêtes ou 
des terres, mais éga-
lement pour rassurer 
les familles, souvent 
pieuses, qui redoutent 
la mixité à l'usine. 

L’industrie de la 
chaussure étant balbutiante, l’emploi 
des femmes à domicile s’avère facile-
ment exploitable : la fabrication de pan-
toufles et de chaussures d’entrée de 
gamme ne nécessitant pas un matériel 

complexe ni une technique très poussée, 
il est relativement simple de travailler 
chez soi avec du petit outillage. Ainsi, les 
patrons disposent d’une main d'œuvre 
autonome et bon marché. 

Les femmes, quant à elles, s'affran-
chissent petit à petit du joug marital par 
l’obtention d’un revenu d’appoint. Pour 
autant, la liberté et la parité sont encore 
loin. Bien qu’une loi votée le 13 juillet 
1907 accorde aux femmes mariées le 
droit de disposer librement de leur sa-
laire, le poids de la tradition et la religion 
sont encore très prégnants. Par habi-
tude et pour faciliter la tâche familiale, 
le travail à domicile perdurera dans les 
Mauges jusque dans les années 1970.

1820 
Texte : Association 

du Musée des Métiers de la Chaussure

LES FEMMES SE SONT 
MISES À LA CHAUSSURE 

SANS TROP DE 
DIFFICULTÉS, QUANT AUX 

HOMMES, IL A FALLU 
PLUS DE DIX ANS POUR 

LES DÉCIDER !  
(RENÉ CHÉNÉ - 1918)

28 / SOLIDARITÉS ET VIEILLISSEMENT

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour 
mission d’accompagner les publics fragiles et propose de 
nombreuses missions et prestations à destination d'un 
public large et répondant à de nombreux besoins. 
Tous ces services sont présentés sur sevremoine.fr et 
vont faire l'objet de flyers à retrouver très bientôt dans 
les lieux publics et commerces de la commune.   

Tout d'abord, le CCAS peut proposer des 
aides sociales facultatives, en collabo-
ration avec les travailleurs sociaux. Ces 
aides qui peuvent être alimentaires, à 
la scolarité, à la vie quotidienne, à la vie 
sociale, présentent un caractère sub-
sidiaire, elles interviennent quand les 
dispositifs de droit commun ou d’aide 
légale ont été sollicités.  

Le CCAS est également acteur de veille 
sociale. Il est facilitateur et coordonne 
la gestion de services de proximité tels 
que le transport solidaire, le portage de 
repas à domicile, l’attribution de loge-
ments d’urgence… 

 
  

Une démarche d’Analyse des Besoins 
Sociaux est actuellement conduite par le 
CCAS de Sèvremoine. Le questionnaire 
distribué avec le magazine d’octobre et le 
formulaire en ligne sur sevremoine.fr 
ont permis de collecter plus de 1 300 
réponses. Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé et qui se sont impliqués sur 
cette étude.  

La deuxième phase de ce diagnostic a éga-
lement été menée sous forme d’entretiens 
avec les acteurs associatifs et institution-
nels majeurs intervenant dans les do-
maines de l’enfance-jeunesse, la famille, le 
handicap ou le service à la personne. 
L’analyse s’achèvera au cours du premier 
trimestre 2022. Les résultats serviront à 
enrichir nos données statistiques mais, 
surtout, à faire émerger des priorités et 
formaliser un programme d’actions locales 
qui fondera la politique sociale de Sèvre-
moine. Nous ne manquerons pas de revenir 
vers vous afin de vous en faire part. Projet à 
suivre !

ANALYSE  
DES BESOINS SOCIAUX 
PREMIERS RETOURS 
EN CHIFFRES

454 
questionnaires  
complétés en ligne

800 
questionnaires 

complétés en 
version papier

connaissez-vous 
les missions du 
CCas de sèvremoine ?

La collecte annuelle de la Banque alimentaire, organisée en partenariat avec le 
CCAS, a eu lieu les 26 et 27 novembre derniers dans les différents supermarchés 
de la commune. À cette occasion, 2466 kg de denrées et 2446 € de dons ont été 
récoltés. Cette collecte permet d’aider annuellement près de 200 familles, par la 
distribution régulière de colis alimentaires. Merci à l’ensemble des personnes qui 
ont accepté de donner de leur temps pour mener à bien cette mission de bénévolat 
solidaire et permettre la réussite de cette action ponctuelle. Merci également aux 
chauffeurs et acteurs qui œuvrent toute l’année pour la distribution des colis aux 
bénéficiaires. 

FOCUS SUR LA COLLECTE ANNUELLE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
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chaque magazine, 
les coups de cœur 
des bibliothécaires

ROMAN ADULTE 

AU NORD DU MONDE
Marcel Theroux- Editions 
Zulma
Makepeace veille en shérif 
solitaire sur une ville 
désertée du grand Nord, 
ignorant tout du fracas du 
monde au-delà des frontières 

de la Taïga, menant une vie fruste et simple, 
proche de la survie. Jusqu’au jour où surgit 
Ping, échappé d’un convoi d’esclaves qui 
passe de temps en temps près de la ville… 
Il va falloir s’apprivoiser, mais cette curieuse 
rencontre finira par rendre plus tenace le 
désir de vivre, et poussera Makepeace à 
s’interroger sur ce qui se passe toujours 
plus au nord du monde… Un western 
dystopique captivant ! À lire absolument !

ALBUM
L’ENFANT, LA TAUPE,  
LE RENARD ET LE CHEVAL 
Charlie Mackesy - Les arènes 
Il est de ces livres dont 
on tombe amoureux 
instantanément et qui vous 
marquent à jamais. "L’enfant, 
la taupe, le renard, et le 
cheval" est de ceux-là ! Un petit garçon en 
quête de réponses, une taupe malicieuse, 
un renard méfiant et un cheval sage et 
serein, rassemblent leurs forces et leurs 
expériences pour mieux appréhender 
ensemble la beauté du monde et les 
épreuves de la vie. Les échanges entre les 
personnages sont d’une sagesse incroyable ! 
"Quelle est la chose la plus courageuse 
que tu aies jamais dite ?" demanda 
l’enfant "J’ai besoin d’aide", dit le cheval. À 
la plume et à l’aquarelle, les illustrations 
qui accompagnent ces échanges sont 
d’une infinie délicatesse ! Un petit bijou 
d’humanité à mettre entre toutes les mains 
à partir de 7 ans !

MAGAZINE JEUNESSE

PHILÉAS ET AUTOBULE
Une revue pour les 8-13 
ans qui trouvera également 
sa place entre les mains 
des adultes. Tous les 
deux mois, retrouvez une 

thématique différente abordée de manière 
philosophique pour aider à comprendre 
le monde. Des histoires, des jeux, des 
propositions d'activités sont autant de 
manières d'aborder des thèmes aussi divers 
que le bonheur, la nature, l'argent … Un 
superbe magazine de qualité à l'approche 
variée et ludique. À recommander aux petits 
et grands.

L’événement national, lancé par le 
ministère de la Culture, a pour but d’ouvrir 
en grand les portes des bibliothèques aux 
familles, aux jeunes et aux plus grands, 
pour un moment festif, ludique… et 
nocturne !

Le samedi 22 janvier de 17h à minuit, 
les habitants sont invités à une soirée 
conviviale à la médiathèque de St Macaire. 
Toute l’équipe sera sur le pont pour une 

ouverture en nocturne au programme 
insolite : des livres et des jeux, des Lectures 
en Pyjama pour les plus jeunes, un quizz 
interactif, un spectacle chanté légèrement 
déjanté et une veillée contée pour finir la 
soirée.

Plus d'infos en page 4 de votre Sortir 
à Sèvremoine et sur le site internet des 
bibliothèques.

NUIT DE LA LECTURE

une pyjama-party 
à la médiathèque ! 
Pour la 4e année (presque) consécutive, les bibliothèques 
participent à la grande manifestation qui célèbre la 
lecture le samedi 22 janvier 2022.

EN 2022, 
PARTICIPEZ AU PRIX 
DES LECTEURS CEZAM !
Vous avez été une cinquantaine de votants pour le prix 
Cezam en 2021, combien serez-vous pour l’édition 2022 ? 
Le prix Cezam, c’est une sélection de romans et de BD 
hors des sentiers battus et un prix décerné par les lecteurs, 
pour favoriser les échanges dans les entreprises et les 
bibliothèques, autour d’un café. On discute de nos lectures, on 
se les prête, et on explore des genres nouveaux. Les sélections 
BD et romans sont éclectiques, et c’est autant de plaisirs à 
partager. Alors, prêts pour la découverte ? Les sélections BD et romans 
sont disponibles sur tout le réseau, vous pouvez les réserver. 
Une rencontre avec l’écrivain Gwenaël Bulteau, auteur du roman historique 
et policier "La République des faibles", aura lieu le samedi 26 mars à la 
médiathèque à St Macaire. Suivez l’actualité des bibliothèques sur le site 
internet bibliotheques.sevremoine.fr

30 / CULTURE ET PATRIMOINE

Lieu d'échanges, de rencontres, cette nouvelle médiathèque située dans la ZAC 
des Bottiers à St Germain sur Moine sera ouverte à tous, pour lire et jouer sur 
place, emprunter, participer à une animation… ou juste se détendre !

Ce lieu culturel sera 
doté d'une collection 
variée d'imprimés 
(romans, documen-
taires, BDs et man-
gas) mais aussi de 1 
420 jeux et jouets, de 
300 jeux vidéo et 1 
000 DVDs.

DES ESPACES À DÉCOUVRIR
La médiathèque de 666 m2 et de plain-
pied proposera un espace de consul-
tation de 361 m2, une salle d'anima-
tion et d'exposition modulable de 65 
m2, un espace de contes de 45 m2 et 
deux terrasses de jardin de lecture et 
de jeux. Les usagers pourront jouer 
aux jeux vidéo dans une bulle de 6 m2. 
Un espace public numérique libre 
d'accès et doté de 5 postes informa-
tiques pourra accueillir des ateliers de 
formation. Un salon de convivialité et 
une cuisine ouverte aux usagers pour 
prendre un café ou un goûter complè-
teront cette médiathèque "comme à 
la maison" où l'on se retrouve en fa-
mille ou entre amis.

UN LIEU VIVANT ET ANIMÉ
La médiathèque offrira une program-
mation d'animations, d'expositions 
et de spectacles, proposée par le 
service Culture de Sèvremoine et les 

bénévoles des bibliothèques, par les 
associations du territoire (ex : ASP-
PM, École de musique…) ou par toute 
personne souhaitant transmettre et 
partager un savoir-faire, une pas-
sion... Elle accueillera également des 
permanences du Centre social Indigo 
pour des activités du Relais Assistan-
ce Maternelle, de la Mission locale ou 
des activités de loisirs.

UNE ARCHITECTURE SOBRE
ET DURABLE
Cette médiathèque, imaginée par 
l'agence nantaise Bigre ! architecture  
et opérée par Sèvremoine, a été pen-
sée comme un lieu de vie culturel dans 
le respect du développement durable, 
en faisant appel à des matériaux du-
rables et savoir-faire locaux : murs en 
bio-brique de terre cuite avec enduit 
terre et chaux. Les murs intérieurs 
de la médiathèque seront réalisés en 
briques avec un enduit en chaux-paille 
d'orge, optimisant l'inertie du bâti-
ment et favorisant le bio-climatisme. 

La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire, le 
Département de Maine-et-Loire et 
la Caisse d'Allocations Familiales 
de Maine-et-Loire soutiennent la 
construction de cet équipement 
culturel qui complète l'offre de proxi-

mité offerte par les bibliothèques de 
chaque commune déléguée et qui 
propose une deuxième médiathèque 
pilote sur Sèvremoine.  

MÉDIATHÈQUE QUARTIER MOINE

une médiathèque
"comme à la maison"

EN CHIFFRES

14 534 documents 
dans les collections 

22h d'ouverture 
hebdomadaire au public 

3,5 m d'€ ttc 
coût de l'opération  

1,2 m d'€ de 
subventions sollicitées 

3e trimestre 
2023 : ouverture 
prévisionnelle au public
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SUIVEZ L'AVANCÉE DU 
PROJET SUR  

WWW.SEVREMOINE.FR  
DANS LA RUBRIQUE 

"GRANDS PROJETS" ET 
SUR LE FACEBOOK DES 

BIBLIOTHÈQUES.



Bonne 
année 2022

Riche de ses 
26 000 visages
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LES INFORMATIONS DE CETTE RUBRIQUE SONT PUBLIÉES 
SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE.

L'association  est en pleine forme !
Pour cette saison Christelle Cherbonnier, 
diplômée d'une formation BEP/CAP habillement, 
a rejoint l’association en tant que nouvelle 
professeure de couture courant octobre 2021. 
Elle propose de faire des retouches, des créations 
(rideaux, coussins...) et de dispenser des cours.

De plus nous souhaitons rouvrir le bar à créations 
selon l'évolution de la crise sanitaire. Nous aimerions 
que les Renaudins et Renaudines puissent se 
retrouver à nouveau dans ce lieu d'échange et se 
rencontrer autour d'un café. Des animations jeux de 

société, belote, couture, activités créatives seront proposées selon les envies de chacun. Une chasse aux 
œufs sera également proposée aux petits bambins le dimanche 10 avril : réserver votre date !! 
Nous souhaitons remercier toutes nos bénévoles de Family et nous restons à votre disposition si vous 
souhaitez nous rejoindre. Ce sera avec plaisir. 

FAMILY

LA RENAUDIÈRE
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LE LONGERON

Amis marcheurs et cyclistes, l’Espérance Cycliste La Renaudière continuera 
ses activités en 2022. Les inscriptions auront lieu en janvier.

Date à retenir : randonnée à La Renaudière le 10 avril 2022 ! Toutes les personnes 
intéressées pour nous rejoindre, ou souhaitant des renseignements, peuvent 
nous contacter par courriel à ecrenaudiere@gmail.com ou par téléphone : 
Philippe Charpon - T.  06 13 86 98 48 / Bernard Mauget - T. 06 63 95 49 36 / 
Loïc Humeau - T. 06 19 80 00 83 / David Poupin - T. 06 16 34 54 84 

Sportivement, l’Espérance Cycliste La Renaudière

ESPÉRANCE CYCLISTE LA RENAUDIÈRE

Venez rouler ou marcher avec nous 

S'initier et se perfectionner 
aux rollers 

L'association des Rollers  
longeronnais compte 21  
licenciés cette saison.

Les cours se déroulent le 
mercredi de 15h30 à 16h30 
pour les enfants de 6 à 9 ans 
et de 16h15 à 17h30 pour les  
10-17 ans, à la salle Albert Rabin 
ou au skate park en mai et juin. 
Ces derniers sont animés par 

un éducateur sportif diplômé, Tanguy Lièvre. Les enfants 
peuvent s'initier et se perfectionner aux rollers sur des 
parcours ludiques, des tremplins, des jeux collectifs, 
figures de styles...
Un vendredi à thème est organisé par trimestre, il s'agit 
de séances libres ouvertes à toute personne souhaitant 
pratiquer le roller en détente, en famille ou entre amis, la 
prochaine se déroulera le vendredi 1er avril 2022 avec pour 
thème “poisson d'avril”. Cette séance est gratuite pour 
les adhérents, 2 € par personne extérieure. Le vendredi 
25 juin 2022 sera dédié à l'assemblée générale et une 
démonstration de nos adhérents. 
Nous participons également aux séances Tickets sports 
et culture afin de donner l'opportunité aux enfants de 
Sèvremoine de découvrir le roller.

Plus d’infos : rollers.sevremoine@gmail.com
www.facebook.com/rollers.sevremoine

LES ROLLERS LONGERONNAIS

La commune déléguée du Longeron est 
jumelée avec Dégelis au Québec (Canada) 
depuis 1985 et avec Unhais da Serra au 
Portugal depuis 2006.  

Les échanges avec nos deux villes jumelées ont 
été fortement ralentis par le Covid-19 en 2020 
et 2021. Il reste encore quelques interrogations 
pour 2022. Malgré cela, le Comité de jumelage 
du Longeron espère relancer en 2022, les 
activités qui étaient en place avant la pandémie :
•  Le vide-greniers est prévu le dimanche 

19 juin 2022, route de Toucharette, dans la 
salle de sport n°1 Albert Rabin ainsi que sur 
les parkings extérieurs.

•  La soirée festive est prévue le samedi 
19 novembre 2022 à la salle des loisirs Boris 
Vian (Thème de la soirée en cours de réflexion).

Le Comité de jumelage
Plus d’infos : Michel Fortin, Président
T. 09 54 73 17 06 - T. 06 07 76 22 94

COMITÉ DE JUMELAGE DU LONGERON

Activités 2022
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L'AMAP le Panier Vert du Longeron existe depuis 15 ans. Elle met en relation les 
adhérents et les producteurs BIO locaux (légumes, volailles, œufs, produits laitiers, 
viande bovine, beurre, crème, pains, poissons, pâtes fraiches, champignons, pommes, 
agrumes, petits fruits rouges...).

La distribution se fait tous les vendredis soir de 17h45 à 19h dans un local de ferme à 
La Papaudière, sur la commune déléguée du Longeron. Adhérer à l'AMAP permet aux 
consommateurs d'avoir des produits frais de bonne qualité toute l'année. C'est un circuit 
court, donc écologique. Les contrats souscrits avec les producteurs sont indépendants les 

uns des autres. Ils sont semestriels, de juin à novembre puis de novembre à fin mai de l'année suivante. Il y a possibilité 
de souscrire des contrats en cours de semestre, selon les possibilités des producteurs.

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

AMAP LE PANIER VERT

Des nouveautés 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Les camps ont toujours lieu

Les années 2020 et 2021 ont été compliquées pour bien des associations. Les Scouts et Guides de France,  
basés au Longeron, n’ont pas échappé aux confinements. 

Néanmoins, hormis ces périodes, les activités destinées aux jeunes de 6 à 20 ans ont pu se poursuivre, au moins 
partiellement. Le déroulement d’activités en pleine nature a favorisé un retour à la normale. En plus des activités d’année, 
des séjours camps ont été organisés. Si l’été précédent, ils ont tous eu lieu à proximité, à Gesté ; cet été, ils se sont déroulés 
un peu plus loin, à Chaudron-en-Mauges, à Concourson-sur-Layon et en Normandie. Quant aux jeunes adultes, habitués 
aux destinations lointaines, s’ils se sont limités l’an dernier au Mont-Saint-Michel. Cet été, ils ont défié les frontières et ont 
rejoint le Sud marocain, pour une mission de solidarité et de partage.

Les scouts et guides du Longeron participent aussi à la vie communale. Ils ont ainsi assuré, le dimanche 17 octobre, le 
service du banquet des aînés. L’association est ouverte à tous les jeunes de Sèvremoine et d’ailleurs. Des inscriptions 
provisoires pour découvrir le scoutisme sont possibles toute l’année.

Plus d’infos : www.sgdf.fr - tyfilm@sfr.fr
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Merci aux nombreux bénévoles qui ont permis l'organisation 
du week-end festif du Marché aux Cucurbitacées des 16  
et 17 octobre 2021 à La Chaise à Roussay (Sèvremoine) !

Merci aux nombreux visiteurs (environ 5000 personnes) 
qui nous ont fait l'honneur de participer à cette 22e édition 
de la Fête des Cucurbitacées ! Merci aux sponsors et aux 
entreprises locales qui ont répondu à notre appel et soutenu 
financièrement ou par du prêt de matériel, indispensable à 
l'installation des 6 tonnes de cucurbitacées, des décorations, 
des stands...! Merci aux résidents du Foyer de Vie de la Ferme 
d'activités des Mauges d'avoir tenu le stand de l'association 
avec le sourire ! Merci aux salariés de la Ferme des Mauges 
qui ont pu participer à cet événement clé de la vie associative 
du Foyer de Vie ! Merci à la commune de Sèvremoine pour 
son soutien sans faille et le prêt de matériel ! Merci le soleil, 
aussi ! Qui a été présent pour la récolte des cucurbitacées, 
la semaine d’installation des stands et pendant ces deux 
merveilleux jours !

On vous dit à l'année prochaine ! Troisième week-end d'octobre pour une fête, on le souhaite, en grand format 
cette fois et sans contrainte sanitaire.

FERME D’ACTIVITÉS DES MAUGES

Merci aux bénévoles, aux entreprises locales
et aux nombreux visiteurs du Marché aux Cucurbitacées 2021 !

Soutenez l 'association la Ferme d'activités des Mauges,  
Foyer de Vie pour adultes porteurs de handicap mental  

Les adhésions et dons permettent d'assurer le confort 
d'accueil des 39 résidents. Financements de loisirs,  
de matériels, d'animaux pour la ferme mais également 
investissements dans des projets immobiliers en 
faveur des résidents. 

Soutenir l’association, c'est adhérer au projet d'un foyer 
de vie à la ferme, un support unique pour accueillir des 
adultes porteurs d'un handicap mental. C'est renforcer la 
voix associative auprès des autorités locales et régionales. 
Les associations avec un fort vivier d'adhérents gagnent 
en légitimité. L'association souhaite être reconnue 
d'intérêt public. Pour cela, elle doit renforcer son cercle 
d'adhérents. C'est grâce au soutien de chacun que 
nous pourrons atteindre ce statut. Comment soutenir 
l'association ? 

Deux adhésions au choix : 
•  Adhérent sympathisant 20 € / an ou adhérent actif 45 € / an 
•  Un reçu fiscal vous sera délivré suite à votre soutien.

Possibilité d'adhérer en ligne sur 
www.asso-fermedesmauges.com 
On compte sur vous, votre soutien est notre force pour 
faire vivre l'association !

FERME D'ACTIVITÉS DES MAUGES

ROUSSAY
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Une nouvelle équipe pour soutenir 
de nouveaux projets éducatifs

L’équipe de l’APE est renouvelée avec une nouvelle présidente, Adeline Savy 
et deux nouveaux membres, Stéphanie Fontaine et Stéphanie Mériau. Elles 
viennent compléter l’équipe déjà en place composée de Nicolas Lamoureux, 
Lydie Mérieau, Nadège Pineau, Charlotte Bayle et Anne-Gaëlle Beauverger. 

La préparation des évènements a repris avec enthousiasme après 2 ans au 
ralenti. Le nouveau thème de l’école “Arts et Bio-diversités” est soutenu et 
en parti financé par l’APE qui propose diverses ventes : jus de pommes bio, 
foie gras, chocolats, gâteaux Bijou, plats à emporter, plants de légumes, 
livraisons de petits déjeuners, paniers de légumes bio…. Dans la continuité 
de sa démarche écologique, l’APE envisage de recommencer le recyclage de 
papier avec une benne en juin qui contribuera au financement des projets de 
l’école mais aussi des sorties scolaires, des abonnements pour l’école et des 
jeux. Un concours de Tac Tik sera organisé en mars et la kermesse de l’école 
aura lieu le dimanche 3 juillet 2022. Toute l’équipe compte sur la participation 
active des parents pour mener à bien ces projets pour nos enfants.

APE LA COURTE ÉCHELLE

ST ANDRÉ DE LA MARCHE

Portes ouvertes du samedi 29 janvier 2022 : 
l’occasion de découvrir les œuvres des élèves !

126 élèves ont repris le chemin de l’école 
à la rentrée et c’est avec plaisir que les 7 
enseignants et les 2 ATSEM les ont accueillis !
Avec pour thème principal “Arts et 
Biodiversités”, les élèves découvriront cette 
année divers types d’arts : plastique, musical, 
corporel… tout en respectant et faisant valoir 
l’importance du développement durable en 
utilisant des matériaux adaptés. L’école va 
donc ainsi pérenniser son label E3D, obtenu 
en 2020 (Établissement en Démarche de 
Développement Durable). Plusieurs activités 
artistiques ont déjà eu lieu et se poursuivront : 
chants rassemblant les 2 classes de  
CE2-CM1 et CM2, apprentissage de diverses danses, décoration de la salle 
pour le repas des ainés, réalisation de tableaux Land Art chez les enfants de 
maternelle, spectacle proposé par Scène de Pays… Le sport sera également 
mis à l’honneur : patinoire, basket, natation, cross de l’école... En route pour 
les Jeux Olympiques de 2024 !
Nous espérons également le retour des moments conviviaux tels que la fête 
de l’école !

ÉCOLE DES PEUPLIERS

Une année  artistique  

Prochaine collecte le mardi 
8 février 2022, à la Salle des 
Loisirs, rue Augustin Vincent à 
St André de la Marche.

Partagez  
votre pouvoir  
Sauvez des  
vies, donnez  
votre sang !  

DON DU SANG
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Découvrez l 'école 
grâce aux portes-ouvertes 

L’école privée Grain de 
Soleil de St André de la 
Marche ouvre ses portes 
le samedi 26 février 
2022 de 10h à 12h.

Les familles rencontre-
ront l’équipe éducative 
et les bureaux de parents 
découvriront les pro-
jets de l’école (éducatif, 
pédagogique, thème 
annuel) et les activités 
vécues ou à venir. Les 
inscriptions à l’école 

sont ouvertes pour les élèves de la petite ou pré-petite 
section de maternelle (nés entre le 01/01/2019 et le 
30/04/2020) jusqu’au CM2.

Quelques projets vécus durant ce début d’année 
scolaire : rencontre avec Daniel Lelou et concert sur la 
cour pour découvrir et changer le regard des enfants sur 
le handicap, soutien au projet solidaire et humanitaire 
d’une ancienne élève de l’école qui participe au 4L trophy 
2022, spectacles à la Loge, séances de basket avec le club 
communal, décoration de la salle du repas des aînés…

Plus d’infos : 
École Grain de Soleil, 4 rue Jacques Prévert
Victorien Madeleineau - T. 02 41 55 32 38
standre.graindesoleil@ec49.fr
www.standre-graindesoleil.fr

ÉCOLE PRIVÉE GRAIN DE SOLEIL

Nous avons le plaisir de vous communiquer 
les dates de notre exposition qui se tiendra 
à la nouvelle “Salle des Loisirs“ (ex. Centre 
Social) de St André de la Marche les 19 et 20 
mars 2022. Nous comptons sur votre visite ! 
Très bonne année à tous et à bientôt. Toute 
l’équipe de la SAGEHA.

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

SAGEHA

À vos agendas 
Fêtes de traditions 
populaires  
de nos aïeux

Cette photo a été prise il y a plus de 100 ans à  
St André. Savez-vous ce que c'est ? Contactez-nous.

Venez découvrir 
notre nouvelle association ! 

L’appel aux bénévoles est lancé !

Le 29 octobre 2021, la nouvelle association “Entente des 
pêcheurs Sèvremoine” résultant de la fusion de l’Amicale 
des pêcheurs de la Moine et des Martins pêcheurs 
Crespinois a tenu son assemblée générale. 

Élection du nouveau Bureau présidé par Jean-Michel 
Drouet, Vice-présidents : Joël Landreau et Gilles Durjeau, 
Trésorier : Vincent Gobert, Secrétaire : Alphonse Pouvreau, 
membres : Laurent Prieuret, Stanislas Passier, Guillaume 
Durjeau et Mickaël Dubin, vérificateurs aux comptes : 
Pascal Ménard et Jacques Sourisseau. Différents projets 

ont été abordés : alevinage en Moine, pêche à la truite en 
avril à l’étang de St André et dans la Moine à St Crespin.
Un appel aux bénévoles est lancé pour envisager d’autres 
projets : un parcours nuit pour la pêche à la carpe, une 
partie de la rivière “no-kill”, un coin famille, une école de 
pêche… Nous comptons sur la présence de nombreux 
pêcheurs lors de notre prochaine “AG” qui aura lieu 
courant février. 

Plus d’infos : 
Jean-Michel Drouet - T. 06 20 43 89 05
jmsdrouet@gmail.com et Alphonse Pouvreau 
alphonse.pouvreau@orange.fr

ENTENTE DES PÊCHEURS SÈVREMOINE
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À l'école publique Saint-Exupéry, on construit de petites 
habitudes pour prendre soin de soi.  

L'ensemble des élèves de l'école est investi dans un projet spor-
tif intitulé “30 minutes d'activité physique quotidienne“. Dans 
ce cadre, les élèves réalisent des “pauses actives“ en classe. Il 
s'agit entre autres de petits exercices de respiration, de mas-
sages mais aussi de mises en mouvement pour apprendre à se 
recentrer sur soi et à se concentrer. Les élèves sont également 
amenés à vivre des situations d'activité physique ludiques en 
extérieur. 
Ces situations s'organisent sur un temps court (environ 5 mi-
nutes) et sont répétées à plusieurs reprises dans la journée, 
comme par exemple en fin de récréation. L'objectif, au-delà de 
la mise en activité du corps, s'inscrit dans un projet à plus long 
terme de santé et de lutte contre la sédentarité. L'équipe ensei-
gnante compte sur la dynamique de ce projet pour y intégrer, au 
fil de l'année, une réflexion sur des thématiques liées telles que 
l'alimentation ou encore l'usage des écrans.

ÉCOLE ST EXUPÉRY

Notre association 
retrouve  
le sourire

Après l’assouplissement des 
règles sanitaires et notre retour 
d’un superbe voyage dans 
l’Aubrac, en pensant tout de suite 
à l’aligot pour les gourmets, notre 
association repart de plus belle.  

Elle vous invite tous les jeudis, de 14h 
à 18h, à venir participer aux activités 
diverses (belote, tarot, scrabble, jeux 
de société), en attendant les joueurs 
de pétanque et de palets. Des sorties 
sont également proposées dans 
l’année pour des voyages d’une ou 
plusieurs journées. Nous sommes 
prêts à vous accueillir dans la bonne 
humeur.

Plus d’infos : 
Marie-Josèphe Bretaudeau,
Présidente - T. 02 41 71 86 57

La santé  au cœur de l’école

Les prochaines représentations approchent  
Les 3 groupes de l’association théâtrale de St André de la Marche “Du Rire aux Larmes” proposent de vous divertir 
les 26-27 mars, et 2-3 avril 2022 à l’espace Boris Vian de St Macaire en Mauges.  

On espère bien retrouver notre fidèle public lors de ces 2 week-ends. Les réservations sont possibles par téléphone à 
partir de mars, le mardi soir et le jeudi soir de 18h30 à 20h au 07 67 56 05 16. Permanences également le lundi 7 mars 
de 18h30 à 19h30 et le samedi 12 mars de 10h à 12h à l’ancienne école publique à St André de la Marche, rue de la 
Libération.

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

COMPAGNIE “DU RIRE AUX LARMES”

ST CRESPIN SUR MOINE

ASSOCIATION SOURIRE CRESPINOIS
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THÉÂTRE

2022, Les Fourberies Crespinoises 
toujours debout !

La troupe des Fourberies Crespinoises 
aura le plaisir de vous accueillir les  
12,13, 19 et 20 mars 2022 ! 

Afin de vous faire passer un agréable 
moment en notre compagnie, nous vous 
proposons en première partie le spectacle 
présenté par nos deux groupes de jeunes 
qui nous ont rejoints cette année, suivi 
d’une pièce de Benjamin Van Effenterre 
“La Zizanie“ le tout mis en scène par 
Coraline  Arnaud d’Arabesque Théâtre. 
L’association créée il y a 23 ans, recherche 
toujours des comédiens amateurs, 
hommes et femmes (même si le groupe 
d’acteurs pour les représentations de 2022 
est construit) ainsi que des personnes 
pour aider pour les décors, souffler, etc. Nous comptons sur vous tous pour que les Fourberies Crespinoises puissent 
continuer à vous faire rire. 
Si comme nous, vous aimez le théâtre et que vous souhaitez avant tout vous amuser, rire et rencontrer de nouvelles 
personnes, alors contactez-nous vite. Merci à tous d'en parler autour de vous. Théâtralement toute l'équipe des Fourberies.

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

Retour sur les vendanges  
des communes déléguées  
de St Crespin et Tillières.

Le temps capricieux du 
printemps a eu un effet sur 
les vendanges ; les fortes 
chaleurs du mois de mars 
ont fait sortir en avance les 
bourgeons des vignes. Puis 
les gelées courant avril ont 
détruit ces jeunes pousses 
qui portaient les futures grappes de raisin. C’est donc une 
faible production qui a été vendangée chez l’ensemble des 
vignerons. Cette année, malgré tout, les vendanges se sont 
bien passées dans l’ensemble des exploitations des vignerons. 
Il est vrai qu’en septembre, nous avons eu un temps propice 
avec le soleil. Les vins sont de bonne qualité ! On vous annonce 
le prochain concours de ces vins le dimanche 6 mars 2022 à la 
salle Municipale de St Crespin.

Plus d'infos : Cécile Fleurance - T. 06 29 05 23 57

SYNDICAT VITICOLE

St Crespin / Tillières

L’association de Tennis de Table 
Loisirs Séniors de St Crespin a 
repris son activité depuis quelques 
mois, dans une ambiance familiale, 
ce qui n’empêche pas de progresser 
dans cette discipline. 

Un tournoi est organisé tous les ans 
avec nos amis du Tennis de Table de 
St Germain sur Moine, section loisir. 
Nous sommes prêts à échanger 
quelques balles avec vous. 

Plus d’infos : Bernard Le Goff, 
Président - T. 06 60 05 53 46

ASSOCIATION TTSC

Tennis de Table 
St Crespin  
sur Moine  
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En partenariat avec Mauges Communauté, les enfants  
ont participé à différentes animations.  

Les enfants de cycle 3 sont allés visiter l’écocyclerie à 
St Quentin des Mauges. Arrivée des dons, passage en caisse 
dans le magasin, pesée, tri, valorisation, mise en rayon, choix 
du prix : c’est un circuit complet et très organisé où les enfants 
ont trié certains objets et fixé le prix. L’occasion concrète de 
redonner une seconde vie à des objets et découvrir l’écologie 
circulaire.
Gaspillage à la casserole : atelier pour les enfants de cycle 
3 avec une intervention en classe. Faire les courses sans 
gaspillage, trouver des solutions et cuisiner les restes : ces 
gestes du quotidien n’ont plus de secret pour nos futurs 
écocitoyens. 

Portes ouvertes samedi 26 février 2022 : l’école accueille 
les familles désireuses de découvrir les nouveaux bâtiments 
de la maternelle, les projets éducatif et pédagogique de 
l’établissement. 
Des parents pourront vous faire partager autour d’un café leur 
vécu et vous parler des actions mises en place toute l’année 
pour embellir et faire vivre l’école.

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

ÉCOLE LA SOURCE

Les animations  
de ce début d’année scolaire 

Portes  ouvertes  
Votre enfant est né en 2019 ou 2020. Vous comptez 
l’inscrire à l’école Saint Joseph à la rentrée prochaine 
de septembre 2022, ou vous souhaitez simplement 
prendre contact.

L’école Saint Joseph de St Germain sur Moine vous 
ouvrira ses portes le vendredi 4 février 2022 de 17h 

à 19h. L’équipe enseignante se tiendra à votre disposition, pour vous présenter : les locaux, le fonctionnement 
quotidien d’une journée de maternelle, le projet pédagogique et le projet éducatif de l’école. 

Plus d’infos :
École St Joseph, 17 rue Louis Pasteur - T. 02 41 64 69 32 (primaire) - T. 02 41 62 92 56 (maternelle)
stgermainsurmoine.stjoseph@ec49.fr

ÉCOLE ST JOSEPH ST GERMAIN

ST GERMAIN SUR MOINE
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Au premier trimestre 2022, la municipalité 
va procéder à la dernière tranche de 
travaux de rénovation (carrelage et 
kitchenette) de la salle municipale.

À cette occasion, nous sollicitons les 
habitants de la commune déléguée de 
St Germain sur Moine à participer au choix 
d'un nouveau nom pour cette salle. Nous 
avons démarré cette participation citoyenne 
lors du repas des ainés début octobre. 
2 propositions ont émergé : la salle de la 
Charmille, en référence historique de ce bord 
de la Moine qui s’appelait "La Charmille" et 
la salle des Bottiers, en référence bien sûr 
à l’histoire de la chaussure sur la commune 
déléguée de St Germain. 

Nous vous invitons également à formuler vos propositions (sans homonymie à Sèvremoine) par courriel à 
animdemocratique@sevremoine.fr ou en déposant votre coupon-réponse en mairie annexe de St Germain sur 
Moine. Date limite de participation : 31 janvier 2022. Le Conseil consultatif de St Germain étudiera les propositions et 
soumettra son choix en Conseil municipal. 

La vie de ma commune, je participe, et vous ?

SALLE MUNICIPALE

Choix d’un nouveau nom 

Le repas des ainés  
En ce début d'octobre nous avons enfin pu nous 
retrouver pour le traditionnel repas des ainés  
de St Germain sur Moine.

160 convives étaient réunis à la salle de l’Espérance, 
pour cet évènement festif tant attendu, autour d’un 
bon repas préparé par “La Cantine“ et “Le P'tit Cout“, 
dans la bonne humeur et en musique.  Le groupe "Tant 
Danse" a animé cette journée, avec la participation 
remarquable de nos ainés, qui ont fait le show par 
leurs prestations vocales ainsi qu’en enflammant la 
piste de danse. 
Cette manifestation dédiée à l’amitié et à la solidarité 
était l'occasion de montrer toute la reconnaissance 
que nous portons à nos aînés, de partager des instants 
de détente et de nouer des liens intergénérationnels. 
Cette journée a permis enfin de mettre à l’honneur 
les doyens de cette journée, René Guibert 98 ans, 
Thérèse Sauvaget et Odette Richard 91 ans toutes 
les deux.

Stéphane Gandon, 
Adjoint Territorial de St Germain sur Moine.

VIE LOCALE
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L'année 2021 a été une année 
particulière pour toutes les 
associations. L'APEL de l'école 
St Joseph a néanmoins pu  
maintenir certains projets ! 

Nous avons dû nous réinventer et 
modifier, voire annuler certaines 
manifestations, mais ce fut l'occasion 
de proposer un livre de cuisine des 
familles de l'école. Nous avons 
également maintenu nos ventes 
de sapins, produits du terroir et 
St Nectaire. 

Nous avons aussi pu proposer un 
temps festif en toute fin d'année 
scolaire, avec l'organisation de 
spectacles de l'école par classes, qui 
ont permis un temps d'échange très 
apprécié des grands et des petits.

Plus d’infos : 
apelsaintgermain.blogspot.fr
facebook.com/
APELSaintGermainEcoleSaintJoseph

APEL ÉCOLE ST JOSEPH

L’ABC souhaite valoriser son accueil par la promotion 
de méthodes éducatives et pédagogiques basées sur 
l'expérimentation. 

L’éducation de l’enfant est constituée par son activité 
personnelle. Il est important de le laisser agir, explorer, 
enquêter, découvrir et inventer. 
Nous voulons éviter de penser pour lui mais qu’il construise 
son apprentissage en favorisant la richesse de son milieu et 
de son activité dans la structure. 
Pour cette année 2021-2022, l'équipe pédagogique 
accompagnera les enfants au travers de diverses initiatives. 
Il y aura la création d'un marché solidaire afin de soutenir 
des associations, les enfants pourront créer des objets utiles 
destinés à la vente. 

Aussi, des chantiers enfants permettront à ceux qui le 
souhaitent de participer à des ateliers tels que la création  
d'un jardin en permaculture, le marquage au sol de jeux dans 
les cours, un parcours des sens, la création de mobiliers 
en bois et de la décoration extérieure (peinture mobilier et 
structure). 
De nombreux nouveaux projets seront mis en place dont 
un temps de méditation, du stop motion, des actions 
d'autofinancement, la création de contes et spectacles, des 
actions de bienveillance...

L’ABC

Expérimenter les loisirs 

Retour sur 
l’année 2021  

Le samedi 12 mars, la zone d'activités du Val de Moine 
sera le cadre du critérium cycliste réservé à toutes les 
catégories jeunes allant des pré licenciés, poussins, 
pupilles, benjamins, minimes et cadets.  

Les cyclistes en herbe s'affronteront sur un circuit de 
0,700 km : le nombre tour étant défini par la catégorie concernée. 
Cette compétition ouvrira la saison en Maine-et-Loire : toutes 
les écoles de vélos du département seront présentes.

ÉTOILE CYCLISTE MONTFAUCONNAISE

Critérium cycliste 
du Val de Moine 
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LES DYNAMIC’S

Un début de saison  bien lancé ! 

La Détente Germinoise a repris ses séances de  
Gym-Détente, salle de l'Espérance, le mardi de 10h à 11h.  

Julien, coach fidèle depuis plusieurs années, propose 
exercices d'échauffement, d'assouplissement des 
articulations, de renforcement et relaxation musculaires, 
d'attention et adresse, de mémorisation et, bien sûr, 
d'étirements... 
Le tout dans la bonne humeur ce qui n'exclut pas le 
sérieux : épaules, cuisses, abdominaux et dorsaux peuvent 
en témoigner. Actuellement, nous sommes 18 adhérents. 
Nous ne demandons qu'à élargir cet effectif. Nous vous 
invitons à nous rejoindre. Il y a quelques places disponibles. 
Pass sanitaire à présenter lors de la 1ère séance.

Plus d’infos : Jacqueline Allaire - T. 02 41 64 66 71

LA DÉTENTE GERMINOISE

Le retour  

Dès le 1er septembre, les activités des Dynamic's se sont lancées, les cours adultes ont ouvert cette nouvelle 
saison, et les cours de gymnastique ont suivi sitôt la rentrée scolaire effectuée. 

Octobre Rose : nous nous sommes joints à une action locale, avec une collecte de vieux soutiens-gorges. Les profits 
issus de leur recyclage sont reversés à l'association “Agir contre la maladie“ de Clisson. Tout le mois d'octobre, les 
pratiquantes Zumba, Step, Gym Variée et Pilates ont aussi marqué leur solidarité en venant aux cours en tenue rose. 
La journée Anim' Aides, destinée aux jeunes qui viennent aider à l'encadrement des cours, s'est déroulée le 4 novembre 
dans une très bonne ambiance. Au programme : des conseils pour aider les jeunes dans ce rôle, et aussi, une partie 
ludique qui renforce la cohésion de ce groupe de jeunes bénévoles, essentiel à la bonne marche du club ! 
Merci pour leur engagement ! Nous recevrons notre première compétition départementale FSCF, les 29 et 30 janvier.
Près de 600 gymnastes du département viendront concourir à St Germain. Notre Gala, qui nous manque tant depuis 
2 ans, se déroulera les 9 et 10 avril 2022.

Plus d’infos : dynamics49230@gmail.com

 St Germain sur Moine 
Montfaucon-Montigné 

St Crespin sur Moine  
Tillières 
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L’association “Les Chemins du Val de Moine“ 
a pour objectif d’assurer l’entretien et la 
sauvegarde des sentiers de notre commune. 

Aujourd’hui une trentaine de bénévoles consacre 
plusieurs heures par mois à ces tâches. Nous 
entretenons environ 40 kilomètres de sentiers 
pour offrir aux randonneurs de belles balades 
riches en paysages, sites historiques ou 
pittoresques. Sur Montigné sur Moine, nous 
avons remis en état la chapelle de l’Humeau. 
Projets 2021-2022 : la plantation d’arbres 
fruitiers est toujours envisagée sur le chemin 
entre Doré-les-Tours et Robat sur Montfaucon-
Montigné avec la participation de la commune, 
l’aménagement extérieur de la chapelle de 
l’Humeau. La 2e partie sur le “chemin de la 
Largère“ se fera après enquête d’utilité publique. 
Nous continuerons la rénovation du mur de 
Concordia.

LES CHEMINS DU VAL DE MOINE

Entretien et sauvegarde des sentiers 

Journée  “Vivre ensemble“ au collège  
Durant la matinée du 15 octobre, les élèves 
du collège Jean Bosco se sont retrouvés au 
stade Georges Raymond pour un cross à 
l’occasion de la journée Vivre Ensemble.

Cela s’inscrit dans le projet de 
l’établissement : “apprendre à vivre 
ensemble, favoriser les liens entre tous, 
grandir, prendre confiance en soi, et acquérir 
des connaissances, des savoir-faire, des 
compétences“. Les élèves ont pu voir leurs 
qualités de persévérance, de dépassement 
de soi et du goût de l’effort valorisés aux 
yeux de leurs camarades et enseignants. 
L’après-midi du Vivre Ensemble s’est 
déroulé au collège pour des activités par 
niveaux : les 6e ont participé à des activités 

sur le thème du bien-être (origami, mandala, relaxation, yoga, sophrologie…). Les 5s ont travaillé sur des saynètes 
autour de la communication et comment résoudre une situation de façon positive. Les 4e ont réfléchi, à partir de 
2 vidéos, sur le thème du harcèlement. Les 3e ont organisé un job dating et ont présenté un métier sans le nommer 
à leurs camarades pour qu'ils essaient de le découvrir.

Plus d’infos : secretariat.jeanbosco@orange.fr

COLLÈGE JEAN BOSCO

ST MACAIRE EN MAUGES

 St Germain sur Moine 
Montfaucon-Montigné 
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ÉCOLE JOSEPH WRESINSKI

Les CE2  découvrent Noirmoutier !  

Ainsi les 18 et 19 octobre, les enfants ont découvert les 
différentes facettes de l’Île. Au programme : pêche à pied 
le long de l’estran, découverte de la dune et des dangers 
qu’elle court, visite des marais salants, observation des 
paysages, de la faune et de la flore ; le tout accompagné de 
guides spécialisés et passionnés par leur île. Observation 
de la marée montante au passage du Gois et pique-nique 
sur la plage ont rythmé ces 2 jours. 

Le plaisir de chacun était au rendez-vous tant au travers 
des activités que de la vie en collectivité. Les enfants et 
leurs 9 accompagnateurs sont rentrés avec la tête remplie 
de jolis souvenirs. Cette sortie a nourri les apprentissages 

en classe. Elle trouvera sa conclusion lors d’une soirée 
retour avec les familles.

Inscriptions 2022-2023 à partir du CP : dès lundi 10 
janvier 2022. Temps de rencontre individuel pour chaque 
famille (1h environ), nous vous invitons à prendre  
rendez-vous.

Plus d’infos : 
Yannick Gourdon, Chef d'établissement
T. 02 41 55 10 80
direction@stmacairejwresinski.fr
ecole-stmacaire-jwresinski.ec49.info

Après 2 ans sans sortie scolaire, 79 élèves de CE2 de l'école sont partis 2 jours en classe environnement sur 
l'Île de Noirmoutier. 

L'équipe du Sénevé aura le plaisir de vous 
accueillir pour ses portes ouvertes le 
samedi 29 janvier de 10h à 12h.   

Vous pourrez ainsi rencontrer les 
enseignantes, visiter l'école et prendre 
rendez-vous avec la Directrice pour inscrire 
votre enfant. Pour rappel, les enfants 
nés avant septembre 2020 peuvent être 
scolarisés à partir de septembre 2022. 

Plus d’infos : 
Sandrine Prevost, Directrice - T. 02 41 55 11 23

ÉCOLE MATERNELLE LE SÉNEVÉ

Portes  ouvertes



15

Le marché d'automne 
des écoles Wresinski et Sénevé
Le samedi 2 octobre dernier, le traditionnel 
Marché d’Automne des écoles a pu faire son 
retour dans la cour de l’école Wresinski. 

Les comités de parents d’élèves des écoles 
Joseph Wresinski (Primaire) et Le Sénevé 
(Maternelle) se sont associés pour cet 
évènement, et ont été heureux de pouvoir 
à nouveau proposer ce temps de partage 
entre les élèves, les familles et les équipes 
enseignantes. Plus de 200 pré-commandes de 
légumes, brioches et préfous ont été passées 
à des fournisseurs locaux. 

Le jour J on retrouvait des stands d’artisans 
(savons, laines, bijoux) et de producteurs (miel, 
fromage, viande, légumes, fleurs). 
Les familles se sont aussi mobilisées, avec  
des dons de légumes, gâteaux, confitures  
et livres. De leur côté, les élèves de CM1 ont 
participé à l’élaboration des affiches et les 
CM2 ont fait l’apprentissage du rendu de la monnaie sur les stands. L’argent récolté va permettre de financer des activités 
pédagogiques pour les deux écoles.

Plus d’infos : page Facebook @CPEEPJW pour Joseph Wresinski 
et @EcolematernelleSaintmacaireenmauges pour Le Sénevé.

COMITÉS DE PARENTS D’ÉLÈVES

Prévu et annulé en 2021, l'équipe du Comité des Fêtes, assistée par le 
Vélo Sport Macairois et la commune déléguée de St Macaire en Mauges, 
compte bien organiser ce premier rendez-vous cycliste qui ne manquera 
pas d'allure !

La commune, après une quarantaine d'années sans compétition cycliste, 
retrouvera les meilleurs compétiteurs de la région qui viendront en 
découdre sur un circuit de près de 11 km avec 12 tours. 
Cette épreuve est ouverte aux toutes catégories - 1, 2, 3 et Juniors -  
et aura lieu sur le circuit route de Villedieu, puis St Philbert et enfin  
retour à St Macaire en Mauges (départ 13 heures 30, rue Jules 
Verne et arrivée même lieu). Le contrôle technique sera assuré par  
l'Étoile Cycliste Montfaucon.

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

COMITÉ DES FÊTES

Course Cycliste   
“La ronde des menhirs 
Sèvréenne“  Tu aimes bricoler, tu as des 

talents de couturière, tu veux 
découvrir l'envers du décor ou 
monter sur les planches, tu 
souhaites être en contact avec le 
public, tu as envie de passer de 
bons moments... Alors n'hésite 
pas à rejoindre Les Baladins 
Macairois, une troupe de théâtre 
multigénérationnelle qui n'a 
qu'un mot d'ordre : “Divertir et 
se faire plaisir !“

Plus d’infos : 
lesbaladinsmacairois@gmail.com

Les Baladins 
Macairois 
recrutent !  

THÉÂTRE
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À PORTÉE DE VOIX

Des voix 
qui portent …

Sous la direction de 
David Boukhalfa, notre 
chorale À Portée de Voix 
(ex chorale Diapason) 
est composée d’une 
quarantaine de choristes 
répartis en 4 pupitres. 

Nous partageons notre passion du chant 
chaque semaine dans une ambiance 
chaleureuse avec un répertoire de chansons 
françaises contemporaines, allant de Claudio 
Capéo à David Halliday en passant par 
Calogero et Francis Cabrel. Nous aimons nous 
retrouver avec d’autres chorales pour donner 
des concerts et partager des moments de 
convivialité. Vous pouvez dès à présent retenir 
les 9 et 10 avril 2022 pour notre concert à 
St Macaire en Mauges. 

Ouvert à tous, notre groupe souhaite s’étoffer ! 
Nous invitons les personnes de tout âge 
qui désirent partager nos émotions et notre 
bonne humeur à nous rejoindre. Pas besoin 
de connaitre la musique, il suffit d’avoir 
de l’oreille et chanter juste. Le chant est 
intergénérationnel, notre plus jeune choriste 
à 12 ans. Nous répétons les vendredis soir 
de 20h30 à 22h30 dans la salle Barbara de la 
Maison des Arts à St Macaire en Mauges.

Plus d’infos : T. 06 42 29 94 25
aporteedevoix49@gmail.com   
aporteedevoix49.wixsite.com/my-site

Le Club Rétro-Macairois (CRM) organise  
le dimanche 20 février 2022 sa 25e bourse 
d'échange, place du Prieuré à St Macaire en Mauges.

C'est avec un plaisir non dissimulé que toute l'équipe 
du CRM vous retrouvera lors de cette journée placée 
sous le signe de la convivialité. Les passionnés de 
vieilles mécaniques côtoieront les passants et pro-
fessionnels de ce type de manifestation puisque l'en-
trée est gratuite et ouverte à tous. 

C'est le lieu de prédilection pour trouver les pièces 
manquantes à vos bolides (mécanique, carrosserie, 
pneumatique ou accessoires divers et variés …).
La présentation des pièces détachées, accessoires, 
jouets, miniatures, modèles réduits et revues 
techniques se fera à l'intérieur et à l'extérieur du 
Prieuré et de la salle Thomas-Dupouet. Une exposition 
de véhicules anciens se tiendra rue Jean Moulin et aux 
alentours de la place du Prieuré. 

Nous vous demanderons toutefois de rester vigilants 
en respectant les gestes barrières et le protocole 
sanitaire en vigueur lors de la manifestation.
Une restauration sur place vous sera proposée.

Plus d’infos : levron.crm@gmail.com

CLUB RÉTRO-MACAIROIS

Bourse d'échange  
le 20 février 2022

L’Association Yoga Macairois vous propose 
de venir pratiquer le yoga tous les lundis 
de 18h10 à 19h10 et les mardis de 18h à 
19h à la Maison des arts de St Macaire en 
Mauges. Venez nombreux ! 

Plus d’infos : colette.jeanlouis.sechet@sfr.fr
yoga.macairois49@hotmail.com

YOGA MACAIROIS

Cours  de yoga  
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Après deux années passées sur nos paroisses, Jacques Ngom notre 
précédent curé, a été appelé par l'évêque à servir dans une autre paroisse, 
toujours sur le diocèse d’Angers. Nous avons donc le plaisir d'accueillir 
comme nouveau curé Pascal Batardière, qui a pris ses fonctions en 
septembre. Il est à l'écoute de tous. 

Pour rappel, les paroisses St Benoit et St Maurice regroupent plusieurs relais 
paroissiaux couvrant une partie de la commune Sèvremoine : St Benoit en Val 
de Moine est composée de La Renaudière, Roussay, St André de la Marche, 
St Macaire en Mauges, St Philbert en Mauges et Villedieu la Blouère. St Maurice 
en Val de Moine est composée de Montigné, Montfaucon, St Crespin, St Germain 
et Tillières. 

Pour toute information, nous vous invitons à consulter le bulletin “Nouvelles“ 
édité tous les 15 jours (bulletin disponible dans chaque église), et à parcourir le 
site internet de nos paroisses : mauges.diocese49.org/paroisses-st-benoit-et-
st-maurice-en-val-de-moine.

PAROISSES ST BENOIT ET ST MAURICE EN VAL DE MOINE

Arrivée d'un nouveau 
curé sur les paroisses 

Bon anniversaire  les Til’Loups, la MAM a 10 ans !  
Le 17 septembre 2021, c’était la fête  
à la MAM. Retour sur son histoire. 

Août 2011, la MAM ouvrait ses portes 
Chemin de la Chapellière, avec une 
capacité d’accueil de 12 enfants. Une 
nouvelle aventure débutait : exercer 
notre métier d'assistante maternelle 
dans un lieu autre que notre domicile 
et travailler en équipe au sein d’une 
petite collectivité. 
Il y a 10 ans, l'idée était innovante 
mais, soutenue par les élus locaux, le 
RAM et le CSI, la structure a pu voir 
le jour. La demande pour ce mode de 
garde est croissante, nous avons donc 
déménagé pour plus d’espace. 
Ce lieu répond désormais à nos 

besoins et nous a permis de travailler à 4 et d’avoir une capacité d'accueil de 16 enfants. Ces 10 années sont une 
belle aventure humaine riche en rencontres aux familles qui nous font confiance. Ce moment a été l’occasion avec 
beaucoup d'émotion de dire au revoir à Amélie Papin, en la remerciant pour son implication dans l'association et en 
lui souhaitant le meilleur pour la suite. 
Nous souhaitons la bienvenue à Charline Cesbron au sein de notre équipe. Aurélie, Charline, Céline et Cindy.

Plus d’infos : MAM Les Til'loups, 4 rue Florence Arthaud - T. 02 41 58 04 79

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

TILLIÈRES

La Renaudière
Roussay

St André de la Marche
St Macaire en Mauges

Montfaucon-Montigné
St Crespin sur Moine

St Germain sur Moine
Tillières
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L'école se met au vert !
L’école compte pour cette  
nouvelle année scolaire : 92 élèves 
répartis dans les 4 classes de 
l’établissement. 

L’école accueille un nouvel 
enseignant, Clément Rousselière, 
en CM1/CM2 et une nouvelle 
enseignante spécialisée, Anne-
Emmanuelle Pousset, présente le 
mardi matin. Après une année à 
voyager à travers les contes, les 
élèves vont ouvrir les portes de 
l’école pour aller à la découverte de 
la nature et prendre un grand bol 
d’air frais. 
Au programme : découverte des 
vendanges, sorties natures régu-
lières, animations par le CPIE Loire 
Anjou et Boboplanète, inauguration 
de la nouvelle station d’épuration de 
Tillières, Musécolo… 
Les élèves vont continuer d’entrete-
nir leur jardinière et s’occuper des 4 poules de l’école : Poulette, Plumette, Noirette et Blanche-Neige. La nature s’invite aussi 
dans les classes à travers les sciences, la littérature et les arts visuels. 
Une année qui s’annonce riches en projets puisque les CE2/CM1/CM2 devraient également pouvoir partir en classe découverte 
dans le Lot et Garonne.

ÉCOLE ST JOSEPH

Après une interruption liée au contexte sanitaire, la 
troupe “Etcetera“ remonte sur scène, les 3 premiers 
week-ends de février 2022. 

Nous sommes heureux de vous proposer une pièce de 
Jean Robert Charrier : Nelson. “Jacqueline Duvivier avocate, 
passionnée par l’argent, la gloire, la grande cuisine… devra se 
faire passer, le temps d’un dîner, pour la plus aimable des humanistes végétaliennes, 
passionnée par les petits animaux en entrainant de surcroît sa famille dans une 
valse délirante de situations. Cette farce s'articule aussi sur le projet humanitaire 
de la sœur de cette avocate en mettant en relation deux familles au mode de vie 
complétement décalé. Comment dans leurs confrontations, ces deux familles vont 
faire scintiller des mots colorés sur fond d'écologie, de végétalisme, de saucisson 
camouflé... et surtout de faux semblants ?“. Une comédie contemporaine qui 
induira un marathon pour vos zygomatiques. Rendez-vous : dimanches 6,13 et 
20 février à 14h30, samedis 12 et 19 février à 20h30, vendredi 11 février à 20h30 
(placement libre, et selon exigences sanitaires en vigueur). 

Plus d’infos : T. 06 48 71 06 13, les mercredis, jeudis et vendredis de 
18h30 à 20h30 ou sur répondeur.

THÉÂTRE

Le retour du  
théâtre à Tillières !  

Notre club de randonneurs 
pédestres, cyclos et VTT tiendra 
son assemblée générale le 
vendredi 14 janvier 2022 à 
20h30 à la salle Girault. Les 
personnes qui souhaiteraient 
nous rejoindre ou prendre des 
renseignements seront les 
bienvenues. 

Cordialement et sportivement, 
le bureau.

Association 
Till’Pattes 
et Compagnie  

RANDONNÉE
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Élections des délégués des élèves : ils se 
réunissent pour mettre en œuvre des projets 
pour l’école et pour favoriser l’entraide 
(nettoyons la nature, collecte…). 

Expo culturelle : présentation de toutes les 
œuvres des élèves sur le thème de l’année (photo 
mai 2021 : l’expo monstre). Natur’en lire : projet 
de l’année en lien avec les apprentissages, avec 
les partenaires (création d’un hôtel à insectes 
entièrement seuls) ou avec les sorties de l’année 
(classe découverte pour les CE2-CM1-CM2 cette 
année). 
Portes ouvertes : on vous attend le vendredi 28 janvier 2022 pour visiter l’école, rencontrer l’équipe enseignante et 
inscrire votre enfant né en 2019 pour la rentrée de septembre 2022. Gestes de secours : chaque CM2 part au collège 
en sachant réagir face à une plaie, un étouffement, une hémorragie, un malaise, un traumatisme ou une perte de 
connaissance.

ÉCOLE

Temps forts  à l’école Vivaldi ! 

Cyclo,  VTT, marche  
Le Vélo Sportif Torfou est un club ouvert 
à toutes les personnes qui aiment la 
marche, le VTT ou le vélo de route.  

Le club compte 22 adhérents et 
adhérentes. Tout nouvel adhérent 
bénéficie d’une adhésion gratuite 
la première année. Il y a beaucoup 
de personnes pratiquant la marche, 
vélo de route ou VTT de manière 
individuelle. Notre association serait 
très heureuse de vous accueillir. En 
nous rejoignant vous bénéficiez d’un 
local pour le départ et le retour de vos 
sorties. 
Les activités : nous nous retrouvons le 
dimanche matin à 8h30 au club près de 
la mairie pour des sorties sur Torfou ou 
les communes avoisinantes. Organisée 
en partenariat avec Torfou Nature et 
Sentiers, marche nordique le mercredi 
après-midi à 15h devant la salle des 

sports pour une rando d’environ 2 heures. Le 2e jeudi de chaque mois, sortie VTC et pédestre sur les chemins de 
Vendée. Le 1er et 3e jeudi nous aidons TNS pour l’entretien des chemins de randonnées de Torfou. Il ne nous a pas 
été possible d’organiser notre randonnée du mois d’octobre 2021. Merci de réserver votre dimanche 2 octobre 2022 
pour notre randonnée annuelle.

VÉLO SPORTIF TORFOU

TORFOU
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ÉVEIL GYM TORFOU

CENTRE DE SANTÉ TORFOU

Saison 2021-2022, 
cap sur de nouveaux projets

Programme de prévention 
des chutes à partir de 60 ans  

Après 2 années perturbées, l'Éveil gym Torfou n'a pas 
perdu de son dynamisme, bien au contraire !  

Un bureau de bénévoles renouvelé, des cadres techniques 
impliqués et nous avons pu ouvrir dès septembre une 
nouvelle section : la Team Gym. Qu'est-ce que la Team 
gym ? Comme son nom l'indique, cette discipline se 
pratique en équipe de 6 à 12 personnes dès 12 ans. L'équipe 
présente une chorégraphie au sol, un passage au saut et 
des acrobaties au tumbling. C'est un sport très complet. 
Également, notre section “École de gym“ se développe pour 
s'ouvrir aux enfants dès 3 ans. 
Avec 2 entraineurs diplômés sur un même créneau, les cours 
s'adaptent au rythme de l'enfant. Il est ainsi possible de 
proposer de la motricité, de l'éveil à la gymnastique ou de la 
gymnastique artistique. Enfin, pour nous aider à réaliser nos 
projets, nous pouvons compter sur la participation de nos 
jeunes. Pour cette saison, 8 gymnastes sont en formation 
juge, 5 ont demandé à faire la formation aide-animateur 
du département et nous comptons 28 aides-monitrices 
bénévoles dans le club. Sèvremoine a salué leur implication 
dans notre association, en décernant à ce groupe le trophée 
de l'Engagement. 

Après des mois d'arrêt des activités, voici une 
invitation à se remettre en mouvement pour  
les seniors !  

Vous avez fait une chute ? Vous avez arrêté de 
faire des activités par peur de tomber ? Une 
équipe pluridisciplinaire (gériatre, médecins, 
infirmières, diététicienne, pédicure-podologue 
et kinésithérapeutes) propose un programme de 
prévention des chutes auprès des personnes de 
plus de 60 ans. Les ateliers auront lieu à Torfou 
et au Longeron, le lundi matin sur une durée de 
3 mois (janvier à mars 2022). L'objectif est d'évaluer 
les risques de chutes et de les limiter ainsi que de 
reprendre confiance en faisant de l'activité physique. 

Au programme, des conseils pour améliorer son aménagement intérieur, des informations sur le chaussage, l'alimentation, 
de la gym adaptée et une visite médicale. Le tout dans une ambiance conviviale au sein d'un groupe de 8 à 10 personnes. 

Covoiturage organisé si nécessaire - ateliers gratuits, subventionnés par la conférence des financeurs. 
Plus d'infos : T. 02 41 46 54 25

Montfaucon-Montigné
St Macaire en Mauges 

Le Longeron
Roussay

Torfou

Le Longeron
Torfou


	2022-01- Magazine v19 - BD planche
	Au cœur de la vie locale n°7 - SèvreMoine_bd

