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ous vivons un moment enthousiasmant, un moment charnière
où tout s’accélère. Le monde d’aujourd’hui est caractérisé par
un entre-deux, quand de nouvelles formes de vie et de pensée
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émergent dans un cadre encore ancien. Notre responsabilité d’élus est

ENJEUX

VIVRE ENSEMBLE

d’adapter ce cadre pour mieux répondre aux besoins et aux aspirations de
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la population, puis d’accompagner les transitions écologiques et technolo-

Cinéma Paradisio

O

Jacques Chupin,
le témoignage

giques comme les mutations de nos modes de consommation. Dans le mandat qui nous a été conﬁé, nous tenons l’engagement de mener la collectivité
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à bon port. C’est une affaire de volonté et aussi une affaire de méthode.

Votre commune,

Nous avons collectivement la charge d’une transition que nous expérimen-

votre avis

poignant d’un déporté
16

Protégeons les eaux

tons au quotidien de notre action municipale. Nos politiques de développe-
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ment territorial s’inscrivent dans cette « nouvelle donne », quand la raréfac-

MM

Mise en route du plan santé

tion des ressources nous oblige à imaginer des formules novatrices, quand
les contributions constructives, le partage et le partenariat remplacent peu à
peu les vieux réﬂexes de confrontation. C’est dans cet esprit que nous avons
élaboré le plan santé et le plan gérontologique, que nous adaptons notre

SORTIES
26

08

Un repas de chef

Du nouveau

à petit prix

sur le temps périscolaire

politique d’urbanisme en consolidant les projets comme celui de La Forge à
Montjean ou en repensant le site de l’ancien cinéma de Saint-Florent. C’est

27

aussi ainsi que nous renforçons les dispositifs d’accueil périscolaire, que

INITIATIVES

nous agissons pour une attractivité soutenue par la valorisation de nos sites
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touristiques, que nous encourageons l’innovation sous toutes ses formes

Imprimantes 3D contre

28

quand elle améliore le quotidien des habitants, des acteurs associatifs et des

l’obsolescence programmée

La boule de sable

entrepreneurs. C’est ainsi encore que nous mettons en œuvre des investis-

Désormais,

tout cela que la synergie d’action entre notre commune de Mauges-sur-

on tond les moutons !

accomplir la compétence économique, lancer le schéma numérique, rationnaliser le traitement des déchets, organiser les transports et les mobilités…

Mauges-sur-Loire Magazine

Historiquement, nous avons toujours su relever les déﬁs. Continuons ! Ce

Directeur de la publication :

numéro 4 de votre magazine municipal rend bien compte des transforma-

Jean-Claude Bourget

tions et des enjeux actuels, quand les mutations technologiques promettent

Responsables de la rédaction :

de réconcilier tradition et innovation.
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Tisser la lumière

© Nadja Pollack

Loire et Mauges Communauté apparaît indispensable, en particulier pour

Maire de Mauges-sur-Loire

en expo photo
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sements structurants comme le projet de centre aquatique. C’est enﬁn pour

Jean-Claude BOURGET
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RETOUR
SUR...

Philippe Griffon, Alain Fresneau et Paul Olivier Fresneau au début des années 1980.

Saint-Laurent-du-Mottay

Record Escale en Bourg

Montjean-sur-Loire

Fibres en Musique
Beausse

Urban trial
à la fête des rillauds
Bourgneuf-en-Mauges
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CINEMA PARADISIO

Saint-Florent-le-Vieil

Tournage
d’une émission France 5

Le Marillais

Inde-sur-Loire
La Pommeraye

Construction
Pôle commercial
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« Faut reconnaître… C’est du brutal ! » En voilà une réplique que les florentais auront ratée en 1963, à la sortie en salles des Tontons Flingueurs.
Et pour cause ; en avril 1962, la décision de fermer « le pigeonnier » de
l’ancienne abbaye était prise et le projet de construction du nouveau
cinéma prenait forme. Le Ciné Glonne a ouvert deux ans plus tard, en
avril 1964, avec la diffusion du film L’Auberge du Sixième Bonheur dans
lequel Ingrid Bergman tenait le premier rôle.

De l’avis de certains riverains, ce bâti de béton
est une aberration comme savaient en livrer
les urbanistes des années soixante. Selon René
Réthoré, actuel président du Ciné Glonne,
« On n’aurait jamais dû le construire comme ça,
ni le construire à cet endroit. » Paradoxalement,
comme pour effacer avec élégance l’image de
cette « verrue urbaine », les habitants l’avaient
appelé « Cinéma Paradisio » ! Des préoccupations
techniques, liées à la sécurité des spectateurs, ont
eu ﬁnalement raison de ce bâtiment accolé au
Musée d’Histoire Locale et des Guerres de Vendée.
En 2002, le cinéma a repris place dans l’abbatiale
avec la création de l’Auditorium Julien Gracq.
Les bénévoles qui l’animent ont su prendre leurs
quartiers dans cet espace patrimonial tout en

modernisant leur outil. Le passage au numérique
et à la 3D s’est concrétisé en 2012, s’achevant en
2015 par la dématérialisation totale des ﬁlms.
Aujourd’hui à l’abandon, le bâtiment de l’ancien
cinéma doit être détruit avec, comme perspective,
un réaménagement du site. Il en va de l’attractivité
touristique de la commune et du maintien du label
Petites Cités de Caractère, qui permet de capter
de nombreux visiteurs amoureux d’histoire
et de vieilles pierres. Le Grand Ecran de La
Pommeraye, le cinéma de Montjean-sur-Loire et
le Ciné Glonne de Saint-Florent-le-Vieil forment
aujourd’hui, à Mauges-sur-Loire, un petit réseau
de salles labellisées Art et Essai, pour le plaisir des
cinéphiles et des amateurs de sensations.
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plan santé

Mauges-sur-Loire

l a santé
en m o de
c o l l abo r ati f

VOTRE
COMMUNE,
VOTRE AVIS

quartier de l a forge

DYNAMISER PAR
DES NOUVEAUX SERVICES

L’Association des Professionnels de Santé Thau Evre Loire
(APSTEL) a vu le jour en 2015, suite à un diagnostic territorial
de santé. Après l’élaboration d’une charte conduisant à la
labellisation en Maison de Santé, l’objectif des 45 adhérents
est de travailler à la mise en place d’un logiciel informatique
partagé. Les membres de l’APSTEL s’engagent à assurer
la permanence des soins (8h à 19h en semaine et 8h à 12h
le samedi), à travailler en équipe et à faciliter l’accueil de
nouveaux professionnels. Le travail en réseau vise également
à développer des actions d’éducation thérapeutique et
de prévention sur des thématiques aussi diverses que le
maintien à domicile ou la relation parent-enfant. L’APSTEL
est partenaire de la commune dans la mise en œuvre du
plan santé. Tout habitant peut interpeller l’association aﬁn de
proposer des pistes pour faire évoluer le réseau de santé.
Consultez l’annuaire des professionnels sur
www.apstel.fr

Le Mesnil-en-Vallée
Lorsqu’on
habite
Mauges-sur-Loire,
comment s’appelle-t-on ? Cette question
vous a été posée dans le précédent
magazine. Des propositions ont été
faites par des habitants, que nous
remercions chaleureusement. Adjointes
aux suggestions des membres du conseil
municipal et des jeunes de la commune,
c’est désormais le moment de choisir.
Un sondage consultatif est en ligne
jusqu’au 31 octobre, alors à vos clics pour
faire entendre votre voix. Réponse au
prochain épisode !
Sondage jusqu’au 31 octobre sur
www.mauges-sur-loire.fr
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création
d’ une m ai so n
médicale
Outil du plan communal santé, un espace social-santé de
proximité va se construire sur la commune déléguée du
Mesnil-en-Vallée. Médecins, sages-femmes, inﬁrmiers
et kinésithérapeutes, membres de l’APSTEL, vont se
regrouper dans des locaux de 274 m2. Un bureau communal
sera réservé à des vacations médico-sociales. Prévu pour ﬁn
2018, cet espace facilite l’accès à une offre de santé élargie
dans un même lieu. La médecine du travail sera installée
dans des locaux attenants à la maison médicale.

Le projet de Maine-et-Loire Habitat comprend des logements locatifs, commerces et un espace social-santé de proximité.

L’ancienne usine de la Forge va céder la place à une zone
d’habitat, de commerces et de services dont un espace
social-santé de proximité. Attendus par les habitants, ces
services permettront un meilleur maillage de la zone Est
de Mauges-sur-Loire et une revitalisation du centre de la
commune déléguée de Montjean-sur-Loire. Aﬁn d’assurer
un développement cohérent des services, une analyse
urbaine et une étude de faisabilité ont été réalisés. Ainsi, ce
sont 31 logements locatifs (T2, T3 et T4) qui verront le jour,
répartis sur 3 îlots : un îlot situé le long de la rue d’Anjou,

un îlot Nord implanté le long de la rue des Cettes, et un
îlot en liaison avec la place du Vallon. En rez-de-chaussée,
un espace social-santé de proximité composé de médecins,
inﬁrmiers et orthophonistes ainsi que des commerces de
proximité seront installés. Au centre, un mail avec des
aménagements paysagers. Un plateau fera également
la liaison entre le parc de découverte Cap Loire et le
quartier de la Forge. Une réﬂexion sur le devenir du site
de l’ancienne salle d’exposition est en cours. Les travaux
débuteront en 2018.
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c’est la rentrée !

DU NOUVEAU SUR LE TEMPS
PÉRISCOLAIRE

La commune nouvelle entend
améliorer ses services aux familles.
Pour un meilleur accueil des enfants
avant et après l’école, ce sont de
nouveaux bâtiments qui voient le jour
et une organisation des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP)
qui est repensée.
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Les TAP se réorganisent
Aﬁn de pallier les difﬁcultés de recrutement de personnel
qualiﬁé sur des contrats d’animateurs de quelques heures
par semaine, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
évoluent dans 3 communes déléguées. Ils sont arrêtés
à la Pommeraye, en concertation avec les écoles et les
parents d’élèves. A Saint-Laurent-de-la-Plaine et Botzen-Mauges, ils sont concentrés sur 2 jours, le mardi et
jeudi, à raison d’1h30 chaque jour. Ce rythme rejoint
ainsi celui de plusieurs autres communes déléguées de
Mauges-sur-Loire. Pendant l’année scolaire 2017/2018,
les TAP permettront aux enfants de continuer à explorer
de nombreux domaines : théâtre, sport, musique, mais
aussi la sophrologie ou les métiers anciens.

Récréa’Pom et l’espace Petit Anjou ouvrent leurs portes
En cette rentrée 2017, Mauges-sur-Loire compte deux
nouvelles structures regroupant les activités périscolaires,
accueil de loisirs, TAP ou encore les matinées récréatives
des assistantes maternelles. Leur présence assure un
meilleur maillage du territoire pour l’équité de l’accès aux
services. A la Pommeraye, le nouveau bâtiment se nomme
Récréa’Pom et sera inauguré le 14 octobre. Avec une
isolation thermique et phonique à la pointe, il relève avec
brio un challenge de taille : être un bâtiment fonctionnel
et confortable pour les enfants et les adultes, tout en étant
sobre en énergie et à faible impact environnemental. Un
pas de plus pour un bâtiment sur une agglomération classée
Territoire à Croissance Verte par l’Etat. A Bourgneufen-Mauges, c’est l’espace Petit Anjou qui a été agrandi et
réhabilité. Ce bâtiment fait ofﬁce de « couteau-suisse » des
services à l’enfance, mais aussi de salle de réception pour les
fêtes familiales ou les rencontres associatives. Un véritable
lieu de vie, proche de l’école et en plein centre-bourg.
En intégrant la cantine, Il apporte également davantage
de sécurité en évitant aux enfants et accompagnateurs
la traversée de deux routes départementales au traﬁc
important.
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Fabrication d’un support pour smartphone, de LegoTM, de clés à molette et ﬁgurines.

IMPRIMANTES
3D CONTRE
L’OBSOLESCENCE
PROGRAMMÉE
Fondu à 240°C, du fil plastique
biodégradable parcourt un chemin
sur un plateau, superposant les
couches afin d’obtenir…
un support pour smartphone !
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Dans le cadre des ateliers Sam3Di, les imprimantes 3D
du Centre Social Val’Mauges ont la possibilité de
fabriquer de nombreux objets du quotidien. Créer ses
bijoux, des ﬁgurines de super-héros personnalisées,
des cadres photos, porte-manteaux, tasses, moules à
gâteaux… ces imprimantes ont déjà réalisé une centaine
d’objets. L’idée a germé il y a 5 ans dans l’esprit de la
commission multimédia du centre social, qui proposait
déjà un cybercentre aux habitants et des ateliers pour
apprendre à dompter son ordinateur. « La première
imprimante 3D de la région était à Beaupréau. Grâce au
projet RepRap et ses plans disponibles en ligne, cette
imprimante nous a permis de fabriquer la nôtre ! Ne
restait plus qu’à acheter et monter les composants
électroniques. » nous explique Luc Danzin, animateur
des ateliers Sam3Di. Rapidement, l’équipe souhaite
la rendre accessible au public. « Mais elle n’était
pas assez sécurisée. Nous avons donc acheté une
2ème imprimante 3D, plus performante. » En ajoutant les
2 machines prêtées généreusement par ces passionnés,
ce sont au total 4 imprimantes qui tournent désormais
à l’atelier. « Il y a 1 an, lorsque le Repair Café s’est créé,
nous leur avons apporté notre aide sur la réparation

d’objets. » Un robot de cuisine en panne ? Une
tonnelle cassée ? L’engrenage d’un lecteur CD à
réparer ? Ces imprimantes ont donné une seconde
vie à des machines vouées à la benne à ordures.
« Nous participons au développement durable. Plus besoin
de pièces de rechange (quand elles existent !) réalisées en
Chine et transportées par cargo puis stockées par milliers
dans des entrepôts. » En tant qu’adhérents d’une structure
associative, les membres de l’équipe demandent
uniquement de rembourser la matière première.
« Bien souvent, les gens nous donnent ce qu’ils souhaitent et
cela nous permet de réinvestir dans du matériel plus
performant ou des bobines plastiques de diverses matières
et couleurs. » A noter le plastique Flex, qui reste élastique
une fois refroidi, ou encore le plastique mêlé à la ﬁbre
de bois, qui peut ensuite être poncé. Au-delà des objets
usuels, l’imprimante 3D représente une plateforme
vers l’innovation. Habituellement, une boîte ou une
clé à molette sont fabriquées en plusieurs pièces.
Grâce à l’impression 3D, les différentes pièces et leur
mécanisme sont fondus en une seule et même pièce.
« C’est une nouvelle manière de penser les objets. Plus besoin
d’assemblage avec des vis. » L’objet devient étanche à

des environnements parfois dangereux : eau, air, gaz,
radioactivité… Des prototypes d’inventeurs peuvent
également prendre forme. « Un jeune de la Pommeraye
avait imaginé le concept d’une carte pour malvoyants.
Sur le dessus, la carte en relief, sur le dessous, les indications
et noms de rue en braille. Nous avons réﬂéchi à la
réalisation du prototype 3D ensemble. » On n’arrête pas le
progrès. Cela vous donne des idées ?

ATELIER
Sam3Di
2ème samedi du mois / 9h30 – 12h
Centre social Val’Mauges
La Pommeraye
Gratuit et ouvert à tous
sam3di.blogspot.fr
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DÉSORMAIS,
ON TOND… LES MOUTONS !

TISSER
LA LUMIÈRE

CHIFFRES
CLÉS

25
moutons

1000 m
0

2

minimum par animal

phyto / déchets

Le projet a remporté l’adhésion du jury
aux Entrepreneuriales 2017.

25 %
moins cher que l’entretien mécanique

Très inspirée par le partage des valeurs et des actes,
Solène Pédeau s’est longtemps impliquée à Maugessur-Loire dans ses activités de cheftaine scout. Avec
trois autres inventrices, elle a remporté le trophée
régional aux Entrepreneuriales 2017 pour le projet
« Tisser la lumière ». Âgées d’à peine plus de vingt ans, les
étudiantes-entrepreneuses ont uni leurs compétences :
tissage sur métier rotatif, mode et haute technologie,
comptabilité-ﬁnance, management et marketing. Dans
la tradition de notre territoire où transmission et
entrepreneuriat se mènent de pair, elles ont eu l’idée
lumineuse de réhabiliter des techniques anciennes au
service des technologies actuelles : utiliser un vieux
métier à tisser pour concevoir une étoffe incrustée
d’ampoules LED. Et la lumière fut ! Dans un premier
temps, ces luminaires de nouvelle génération sont
destinés à des clientèles spéciﬁques : salles de spectacles,
hôtels... Le prototype est déjà fabriqué. Quant au business
plan, il est ﬁn prêt et inclut l’option d’un ﬁnancement
participatif. Déjà, nos entrepreneuses imaginent une
nouvelle fonction : la transmission Li-Fi. Ce Wi-Fi
par onde lumineuse transmet des informations en
consommant peu d’énergie et sans interférer avec les
ondes radio. L’objet design devient luminaire connecté
et ouvre le champ des possibilités. Elles vont donc
continuer à nous éblouir !

Les moutons d’Ouessant entretiennent le parc.

Promenez-vous dans le parc des Rinières, aux abords de
la maison Julien Gracq ou près de la station d’épuration de
Botz-en-Mauges, et vous serez accueilli par un troupeau
de moutons. Depuis 2015, les espaces verts expérimentent
l’éco-pâturage. Technique d’entretien alternative, elle est
notamment préconisée pour les lieux trop en pente ou
difﬁciles d’accès pour une tondeuse et une débroussailleuse.
Au-delà de l’intérêt pratique, c’est tout l’environnement
qui en bénéﬁcie. Les herbivores à quatre pattes broutent
l’herbe, ce qui remplace l’entretien mécanique ou les
substances chimiques, préservant les sols et supprimant
le bruit des machines. La faune et la ﬂore retrouvent alors
un lieu accueillant et naturel, les insectes et les oiseaux
reviennent, de nouvelles espèces de ﬂeurs apparaissent :
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une véritable action pour la biodiversité. L’animal trie en
fonction des valeurs fourragères, favorisant la diversité
de la prairie et luttant contre les espèces invasives. Lors
de votre promenade en famille, venez à la rencontre des
moutons d’Ouessant, les plus petits moutons au monde, et
Landes de Bretagne, race locale du massif armoricain. Cette
année, ce sont 2 agneaux et 4 agnelles qui sont nés ! En 2018,
l’éco-pâturage s’étendra à d’autres espaces verts de Maugessur-Loire : l’Embarcadère à Montjean-sur-Loire, près de la
salle de sports à Botz-en-Mauges, à Bourgneuf-en-Mauges
et la Chapelle-Saint-Florent. Les jeunes de la commune,
lors de leur chantier d’été, ont construit des cabanes pour
accueillir les animaux. Grâce à l’éco-pâturage, on ne tond
plus l’herbe, mais bien les moutons.

DU FIL POUR EMBELLIR LES RUES
Tricot rime souvent avec soirées devant un feu de
cheminée et pulls en laine. A Mauges-sur-Loire, il va
rimer avec street art ! Dans le cadre de leur saison sur
le thème du ﬁl, les bibliothèques organisent un grand
projet de yarn bombing, ou ﬁl-grafﬁti, où tout le monde
peut participer. Au printemps 2018, vous pourrez
investir la rue en utilisant et recouvrant le mobilier
urbain d’ouvrages à base de ﬁl, mais aussi des éléments
du paysage naturel comme les troncs d’arbres. Le yarn
bombing est une forme d’art contemporain qui réemploie

de façon inattendue le tricot, le tissage, la broderie,
le crochet ou autres techniques utilisant le ﬁl. Après
s’être retrouvés lors d’ateliers, les participants pourront
« habiller » Mauges-sur-Loire de toutes les couleurs…
soyez créatifs et participez !
Renseignements et inscriptions
dès à présent au 02 41 72 75 52
bibliotheques@mauges-sur-loire.fr
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Vivre ensemble

Vivre ensemble

construit comme le camp modèle, dont même l’architecture
représentait la suprématie nazie. Pendant ces 2 années, nous
avons travaillé 16h par jour, à coups de fouets et par des
conditions glaciales, en vue de réparer des chars, fabriquer
des obus ou des briques de construction. Pour seul repas,
nous avions une soupe de pissenlit, parfois des pommes de
terre, parfois une miche de pain à partager à 20. Tous les
dimanches, des détenus étaient pendus sur la place publique
pour maintenir la discipline. Les fours crématoires en activité
rendaient compte des fusillades quotidiennes. J’ai perdu mes
collègues les uns après les autres.

Le témoignage rare et précieux de Jacques Chupin

TÉMOIGNAGE D’UN DÉPORTÉ

« QUAND J’AI
DÉCOUVERT
L’ENFER »
A 96 ans, Jacques Chupin est l’un des
derniers survivants des camps de
concentration de la seconde guerre
mondiale. Malgré les atrocités vécues, il garde le regard pétillant et une
grande capacité de prise de recul sur
ces événements. Il a retracé son histoire
dans le livre Face à l’inimaginable avec
l’association AFMD 49. Une rencontre
émouvante.
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D’où venez-vous ?
Né en 1921 d’un père maçon à la Pommeraye, j’ai choisi de
poursuivre la même voie. La guerre a éclaté en 1939 et les
hommes étaient réquisitionnés pour le STO, travail obligatoire.
J’ai refusé d’y aller jusqu’à ce qu’en 1943, l’armée du Reich se
rapproche de chez nous. Avec mon ami René Rochard, nous
avons alors décidé de fuir vers l’Espagne. Malheureusement,
nous nous sommes faits attraper par la Gestapo à Bayonne. J’ai
alors 22 ans et je n’imagine pas encore ce qui m’attend…
Suivent 2 années au camp de concentration de Sachsenhausen…
Avant même d’y arriver, nous avons vécu un périple difﬁcile.
Tout d’abord enfermés 15 jours à Biarritz pour vériﬁer nos
identités, nous avons été emmenés au Fort du Raz à Bordeaux
pendant 1 mois et demi. A 15 dans un cachot, nous n’avions
le droit de rien avoir ou faire, si bien que nous avons utilisé
l’envers d’un banc pour faire un jeu de dames que nous
cachions quand un SS passait. Nous avons ensuite été déportés
au camp de transit de Compiègne pour ﬁnir au camp de
concentration de Sachsenhausen à Orianenburg, 30 km au
nord de Berlin. Pendant le convoi, où nous étions des milliers
à être parqués dans des wagons à bestiaux, nous utilisions
les trous des toilettes pour faire tomber des mots sur la voie
ferrée, en espérant qu’ils soient ramassés par les cheminots et
transmis à nos familles. Arrivé au camp, j’ai découvert l’enfer.
Qu’appelez-vous « enfer » ?
Nous étions 20 000 détenus dans un camp prévu pour
10 000 personnes. Sachsenhausen avait pourtant été

Qu’est-ce qui vous a permis de vous en sortir ?
J’ai menti sur mon métier, dont découlerait mon commando
d’affectation. Pour rester avec mon ami, j’ai déclaré être
couvreur, comme lui. J’ai appris par la suite que peu de maçons
avaient survécu à leurs conditions de « travail ». Nous étions
tellement maigres et épuisés que j’allais régulièrement me
réfugier dans les toilettes pour me reposer, mais mon Kapo a
ﬁni par s’en rendre compte. Comble du sort, ce qui m’a le plus
aidé, c’est la maladie ! J’ai attrapé la scarlatine, très contagieuse,
ce qui m’a permis de ne plus travailler pendant quelques temps
puis d’être changé d’affectation pour travailler dans les usines
de chaussures. Au moment de la libération du camp en 1945,
nous avons effectué la marche de la mort pour nous en sortir
et rejoindre les américains. J’ai alors attrapé la dysenterie
qui me provoquait des douleurs atroces au ventre. Au point
de frôler la mort. Lors de notre trajet en camion, me sentant
partir, je suis descendu et me suis allongé sur le trottoir, mes
compagnons continuant leur route. Une ambulance anglaise
est passée 10 minutes après et m’a sauvé, sinon je ne serais plus
là pour vous en parler. La vie tient à peu de choses.
Quelle a été votre vie après la barbarie ?
Retrouver ma famille a été un bonheur immense. J’ai
repris ma vie là où je l’avais laissée, notamment l’entreprise
familiale de maçonnerie. Je me suis marié et j’ai eu mes
4 enfants. J’ai attendu les années 2000 pour témoigner
dans les écoles, car mon histoire restait difﬁcile à croire pour
beaucoup de personnes. J’ai un message à faire passer : agissez
en citoyen pour la démocratie ! Aimez-vous les uns les autres
et participez à la vie locale pour développer la tolérance et
la solidarité.
Face à l’inimaginable
10€ (+ frais de port)
AFMD 49 - M. Poitevin
roger.poitevin@numericable.fr
02 53 91 20 92 - 06 20 65 11 66
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ÇA ROULE
AU SKATE-PARK
Ouvert le 12 mai, le skate-park de la commune
déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine est
accessible à tous, à partir de 8 ans. Munis
de leurs casques et genouillères, les jeunes y
font leurs plus belles démonstrations. Skate,
roller, patinette ou encore BMX, de nombreux
sports peuvent être pratiqués sur ses rampes et
ses pentes.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

PROTÉGEONS LES EAUX
Le traitement des eaux usées de nos habitations est
indispensable pour maintenir une eau de qualité, qui ne pollue
pas l’environnement et qui le préserve. Lorsqu’une propriété
est trop éloignée du réseau collectif, l’assainissement doit être
réalisé avec un système individuel, installé directement sur la
parcelle. Aujourd’hui, des particuliers n’ont pas de système de
traitement ou ceux-ci ne sont plus aux normes et entraînent un
risque sanitaire : un enfant qui joue près d’un point d’eau pollué,
un animal qui s’abreuve dans la nature, puiser de l’eau dans un
puits trop proche d’un assainissement non performant…. La
Mairie de Mauges-sur-Loire est à votre service pour évaluer
un danger potentiel ou remettre aux normes votre installation.
« Le traitement doit être adapté à la nature du sol et à son utilisation.
Y a-t-il un potager ou des arbres ? Est-ce une résidence principale
ou secondaire ? Comment les voitures accèdent-elles au terrain ?
Quels sont les projets d’évolution de la maison ? » expliquent les
techniciens en charge de l’assainissement. « Phyto-épuration,
micro-station… une solution est proposée au propriétaire par un
bureau d’études, avant sa réalisation par un terrassier. » Des travaux
de quelques jours pour le bien-être de tous.

Service assainissement de Mauges-sur-Loire
02 41 72 60 58
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EXPRESSION
DES LISTES MINORITAIRES
DES COMMUNES DÉLÉGUÉES
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL, LISTE « TRAVAILLER EN ÉQUIPE POUR L’AVENIR DE
SAINT-FLORENT – LA BOUTOUCHÈRE »
Bientôt 2 ans que Mauges sur Loire a été créé. Une nouvelle organisation, un plus à vous citoyens des communes
déléguées ? Où sont les consultations des citoyens ? Nous, élus de « base » avons du mal à trouver notre place dans un
dispositif conduit par une poignée d’élus qui décident des votes à avoir (ex le vote en conseil, contre l’arrêt des TAP de la
Pommeraye, renvoyer à la décision de l’inspection académique pour un avis contraire), où est le service scolaire uniﬁé
de Mauges sur Loire ? Un plan pluriannuel des investissements toujours en gestation. Il ne reste que deux budgets pour
mettre un place une politique au service de TOUS. ILLUSION ! Des économies pour 2018 : réduire ( env 300 000 € par
an) les rentes indemnitaires des élus, des communes historiques, sans responsabilité, remplacés par les embauches
d’administratifs. La moralisation peut être aussi locale. Beaucoup de questions sans réponse...
Serge Paquereau, Jean-François Allard, Stéphanie Papin, Pierre Palussière, Camille Lethuillier de Charette

VRAI / FAUX
LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT, LISTE « ENSEMBLE POUR L’AVENIR »
« Je pollue moins que l’agriculteur. »
FAUX. Les agriculteurs sont plus contrôlés que les
particuliers, notamment via le plan d’épandage et la
remise aux normes de leurs installations.

Difﬁcile de gérer « onze sites ». Nous avons toujours indiqué que cette organisation ne peut pas fonctionner en l’état.
Force est de constater que nous avions raison. Pour pallier à une démotivation de nos élus dirigeants, qui s’éclipsent
derrière une organisation administrative trop diluée, on compense à tort l’insufﬁsance des compétences par une
augmentation des effectifs. Certes les énièmes changements ne sont pas certains de donner satisfaction à nos habitants.
Quelle ambiance au sein de la Direction ?...
Henri Boisdron, Luc Chauvin, Monique Besnard

« J’utilise des produits bio, donc je ne pollue pas. »
FAUX. D’autres actions du quotidien, comme le fait
d’aller aux toilettes, polluent les eaux.

MONTJEAN-SUR-LOIRE, LISTE « MONTJEAN AUTREMENT »
« Ça fonctionne très bien depuis des années. »
VRAI/FAUX. Avec le temps, les systèmes vieillissent
et leurs performances se dégradent. De nouvelles
lois sont également en vigueur. Faites vériﬁer votre
installation.

La fermeture du bureau de poste à Montjean/Loire et ses conséquences ainsi que le futur aménagement de la Forge sont
autant de sujets qui nécessitent une réﬂexion concertée avec la population. Les élus du groupe Montjean autrement ont
déjà fait des propositions en conseil municipal délégué. Nous organiserons une réunion publique mi-octobre aﬁn de
partager cette réﬂexion avec nos concitoyens, date et modalités : acamauges.blogspot.fr
Isabelle Monfray, Richard Burgevin, Elise Palau-Benlhasen, Thierry Jouan
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Depuis de nombreuses années, les
Mauges se sont engagées sur les
questions climatiques et énergétiques.
Forte de cette expérience, Mauges
Communauté aspire à aller plus loin,
accélérer la dynamique de transition en
y associant le plus grand nombre.

Le PCAET, qu’est-ce qu
ue c’
c’es
est ?

> ACTIONS CLIMAT AIR ÉNERGIE <

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
À NOUS TOUS D’AGIR !
50 % du CO2 émis en France est lié à nos comportements quotidiens :
alimentation, éclairage, chauffage, climatisation, déplacements...
En adoptant les bons gestes : éteindre les lumières, trier ses déchets,
consommer différemment… nous pouvons tous lutter contre le
changement climatique.
Mauges Communauté a déjà engagé des
actions pour accompagner ces changements
de comportement auprès des particuliers
comme des professionnels.

Rapprocher consommateurs et
producteurs
Un Projet Alimentaire Territorial, animé
par la Chambre d’Agriculture de Maine-etLoire, a pour objectif de rendre accessibles
au plus grand nombre des produits locaux
de qualité.

> LE SAVIEZ-VOUS ? <

Retrouvez les produits locaux
en vente directe sur la carte
A prox
oximité depuis
interactive d’Ap
WWWMAUGESCOMMUNAUTEFR

+1°C dans
le congélateur
permet une
économie
d’énergie
de 5 %
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19°C

Un déﬁ « Familles Zéro déchet »
Entre février 2016 et mars 2017, une
quarantaine de familles s’est engagée
dans un déﬁ « zéro déchet ». En moyenne,
l’ensemble des participants a réduit d’un
tiers le volume d’ordures ménagères, se
tournant vers des produits plus durables,
plus locaux. Certains l’ont réduit de
plus de 70 %. Une nouvelle action sera
proposée en 2018 pour accompagner les
foyers volontaires dans l’évolution de
leurs modes de consommation.

Découvrez les astuces des
« Famillles Zéro
o déchet » en vidéo
sur www.sirdomdi.com

sufﬁsent à la maison :
chaque degré
supplémentaire
augmente de 7 %
la consommation

Un aliment importé
hors saison consomme
pour son transport

10 20

à
fois +
de pétrole que le même
fruit local et de saison

Le PCAET est un projet territorial
de développement durable, à la fois
stratégique et réglementaire. Il doit
être élaboré par tous les EPCI* de plus
de 20 000 habitants (loi de Transition
énergétique de 2015) pour une durée
de 6 ans. Son objectif : lutter contre le
changement climatique.
Il s’agit d’une démarche transversale où
toutes les collectivités et les acteurs du
territoire sont mobilisés pour prendre
en compte les enjeux climatiques dans
leurs propres objectifs.
Pilote de la démarche, Mauges
Communauté souhaite construire ce
document de manière participative.
Des groupes de travail seront créés,
composés d’élus, de particuliers, de
techniciens de l’État et des chambres
consulaires, de représentants du monde
associatif et professionnel. Mauges
Communauté coordonnera et animera
ensuite les actions du PCAET jusqu’en
2024.
*EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

Le PCA
C ET de Ma
M uges
Comm
Co
mm
mun
u au
uté
t de
ev
vra répondre
xo
ob
bject
je
ect
ctif
tifs de
d la lo
loi
oi de
aux
Transiiti
tion
n éne
n rg
gét
é iq
que
u pour
ancce vert
r e
la Croissa

- 40 %

- 30 %

d’émissions
de gaz à effet de
serre en 2030

de consommation
d’énergies fossiles
en 2030

- 50 %

+ 32 %

de consommation
d’énergie ﬁnale
en 2050

d’énergies
renouvelables
en 2030

- 50 %
de déchets mis en décharge en 2025

> EN BREF <

Maîtrisez vos consommations d’eau
pour la préservation des milieux aquatiques
L’état des réserves en eau des Mauges
est préoccupant. Après un hiver au
cours duquel les nappes phréatiques
se sont peu rechargées, les débits des
principaux cours d’eau de nos bassins
versants sont déjà faibles.
Mauges Communauté a conﬁé la
gestion des milieux aquatiques de
son territoire aux syndicats de rivière,
répartis sur différents bassins versants.
Ils œuvrent au quotidien pour améliorer
la qualité des masses d’eau.

Une eau en quantité sufﬁsante participe
à la préservation des écosystèmes
aquatiques.
En tant que consommateur d’eau de
notre territoire, vous pouvez vous aussi
agir. En diminuant vos prélèvements
d’eau tout au long de l’année, vous
participez à la préservation des nappes
ou des réserves de surface. Vous
réduisez également votre facture d’eau
potable et d’assainissement !

Le bas
a siin ve
errssan
a t est l’espace sur lequel toutes les gouttes d’eau (cours
d’eau, eaux de pluie…) ruissellent vers une même rivière, située à l’aval.

Retenez la date !
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Les Rendez-vous
de la Réussite
| 2e édition |

JEUDI 30
Au théâtre Foirail à Chemillé
Chemillé-en-Anjou

Mauges Communauté,
acteur de votre Mobilité
Mauges Communauté devient
progressivement Autorité
Organisatrice de la Mobilité depuis
le 1er janvier 2017, avec la volonté
de renforcer l’accessibilité interne
au territoire des Mauges. À partir du
1er janvier 2018, le service Mobilités
de Mauges Communauté sera votre
interlocuteur unique pour tous les
services de mobilité à l’intérieur du
territoire, c’est-à-dire :
s LOFFRE DE SERVICES DE TRANSPORTS
COLLECTIFS  lignes de car régulières
42 (Beaupréau / Chemillé),

8B (St-Florent-le-Vieil / St-PierreMontlimart) et 22B (Montrevault /
Bourgneuf-en-Mauges) et transports
à la demande ;
s LE TRANSPORT SCOLAIRE INTERNE à
Mauges Communauté pour les
élèves du primaire, collège et lycée ;
s LA PROMOTION ET LANIMATION
du territoire sur les modes de
déplacement alternatifs : le
covoiturage, les services vélo, les
plans de déplacement entreprises…

Ouve
Ouve
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e l’E
’Espace Mobilités de
Mauges
Maug
ess Com
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u é
► #ONSEIL EN -OBILITÏ  information sur les services
disponibles
► Réservations pour le Transport à la Demande sur
Mauges-sur-Loire et Montrevault-sur-Èvre
► Gestion du service MobiMauges présent
sur Orée-d’Anjou et Montrevault-sur-Èvre
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► Inscriptions
► Gestion des circuits
et des POINTS DARRÐTS

Le
e tra
rans
n po
port
rt à la demande ou TAD, offre la possibilité aux habitants
de se déplacer sur réservation. Sur appel téléphonique, un véhicule
passe vous prendre au point d’arrêt le plus proche de chez vous et vous
conduit à votre destination.

Pour en savoir plus : www.maugescommunaute.fr

La ﬁbre optique
pour tous en 2025
Le numérique est un sujet crucial de
l’aménagement et du développement
territorial. Consciente de la nécessité
de déployer un réseau Très Haut Débit
pour la compétitivité économique,
l’attractivité résidentielle de son
territoire et la satisfaction des
besoins de débits de ses habitants,
Mauges Communauté positionne
l’Aménagement numérique au cœur
de ses priorités.
Depuis juillet 2015, l’exercice de la
compétence est conﬁé au Syndicat
départemental spécialisé Anjou
Numérique qui propose le déploiement
d’un nouveau réseau Très Haut Débit
en ﬁbre optique pour tous les foyers à
l’horizon 2025. Près de 220 000 prises
vont ainsi être créées et raccordées
sur 7 ans pour un coût global estimé
à 365,7 millions d’€. Le futur opérateur
sera retenu en juillet prochain pour un
commencement des travaux début 2018.
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NOVA CHILD, INNOVER POUR MIEUX GRANDIR
IMPLANTÉS DANS LES MAUGES

Avec ce deuxième magazine, Mauges Communauté poursuit son
ambition de mettre en avant les ﬁlières et les réseaux d’entreprises
présents sur les Mauges. L’entreprise GÉMO, adhérente de Nova
CHILD, est un exemple de réussite économique du territoire et
nous explique tout l’intérêt du travail collaboratif pour innover.

NOVA CHILD
EN CHIFFRES

ILS ADHÈRENT
À NOVA CHILD

Villedieu-la-Blouère
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

70 adhérents

1.

nos stylistes et chefs de
produits, ou de développement
de nouveaux produits et
services pour notre cellule
innovation.

Nova CHILD
c’est qui ?

Impulsée par la CCI dès 2003, Nova CHILD
est une association loi 1901 basée à Cholet
qui réunit 70 adhérents en France avec
un terreau fertile dans les Mauges et le
Choletais.

Enﬁn, Nova CHILD est
également un réseau
d’entreprises qui offre
l’opportunité de faire des
rencontres, de partager et
d’échanger entre acteurs du
monde économique. Grâce
à ce réseau, nous avons pu
engager des partenariats et
ainsi associer nos idées et
développer
des synergies.

Entreprises, Instituts de recherche et de
Formation, tous se retrouvent dans ce
réseau pour un objectif commun : innover
pour le bien-être des enfants et de leur
famille.
Tous les secteurs d’activité de l’univers
de l’enfant sont représentés : jouet,
puériculture,
mobilier,
décoration,
habillement & chaussure, alimentaire,
hygiène, services...

2.

À quoi sert
Nova CHILD ?

Nova CHILD mutualise les connaissances
et les compétences des différents acteurs
aﬁn d’être un véritable centre d’expertise
européen autour de l’enfant et de sa famille.
La mission de Nova CHILD est de
favoriser les démarches de collaboration
et de partenariat entre ses adhérents aﬁn
d’initier l’émergence et le montage de
projets d’innovation pour le bien-être de
l’enfant.
Manoe - « Maîtrise Allergènes NutritiOn
Enfants » - est un exemple de projet de
recherche qui développe des produits

agroalimentaires accessibles à tous les
enfants, y compris aux enfants allergiques,
en associant des compétences industrielles,
analytiques, cliniques et psychologiques
(allergènes ciblés : arachide, œuf, lait et blé).
Pour répondre à ses motivations
premières, le développement économique
et l’innovation, Nova CHILD propose
3 services pour guider les entreprises
dans leurs réﬂexions et dans la conduite
de leurs projets.

L’Observatoire : détecter et
décrypter les tendances innovantes
de l’univers de l’enfant
L’Ingénierie de projet :
accompagner des porteurs de
projets innovants

Le Living LAB : écouter et
comprendre les attentes des
consommateurs et des prescripteurs.

Pour en savoir plus :
Nova CHILD | Tél. 02 41 49 57 23 | 34 rue Nationale | BP22116
49321 CHOLET cedex | www.novachild.eu

St-Pierre-Montlimart
MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

50 entreprises

20 partenaires
scientiﬁques,
formation...

Les différents services de
Nova CHILD sont une source
d’inspiration supplémentaire
pour nos équipes que ce soit
en termes de créativité pour

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

4 partenaires ﬁnanciers
publics dont
Mauges Communauté,
et fonds privés

St-Macaire-en-Mauges
SÈVREMOINE

Beaupréau
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Hubert Aubry, PDG de l’entreprise GÉMO
à St-Pierre-Montlimart

Le groupe ERAM est adhérent
à Nova CHILD depuis sa
création. Nova CHILD nous
permet de détecter les signaux
faibles et les évolutions du
marché pour mieux répondre
aux besoins de nos clients
dans un environnement en
pleine mutation.

La Salle-et-Chapelle-Aubry

Vous aussi vous souhaitez agir pour le bien-être de vos enfants,
de vos petits-enfants ?
Pour en savoir plus :
Nova CHILD vous donne
la possibilité de vous exprimer !
Depuis le début de l’année 2017, Nova
CHILD a instauré une plateforme en
ligne eNOVons. Véritable lieu de partage,
eNOVons propose au grand public un
espace dédié à l’élaboration de futurs
produits et services innovants.
Chaque membre de cette communauté peut
exprimer son point de vue de différentes

manières. Au programme, tests de produits
en avant-première, questionnaires ludiques
et amusants, participation à des réunions
de consommateurs avec pour objectifs
d’identiﬁer les attentes, les nouveaux
comportements et les mutations sociétales.

www.enovons.com

« À travers eNOVons, nous avons voulu
créer un espace destiné à rapprocher nos
partenaires Nova CHILD avec les usagers »
exprime Alexandre Banach, Responsable
du living Lab chez Nova CHILD.
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20

21

Enjeux

Enjeux

n°2

> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ

> EN CHIFFRES <

+ de 3 500 + de 6 000
> ÉCONOMIE <

Le Congrès national annuel des Compagnons serruriers
métalliers du Devoir s’est déroulé le week-end de l’Ascension
à la Loge à Beaupréau-en-Mauges. Il a réuni près de
350 professionnels et apprentis du Tour de France.
Cet évènement nous donne l’occasion de faire un focus sur
cet organisme de formation reconnu pour son excellence.

1.

Qui sont les Compagnons
du Devoir ?

s

C’est une association loi 1901 reconnue
d’utilité publique créée en 1942, qui
réunit des femmes et des hommes de
métier mobilisés autour d’un même idéal
professionnel : permettre à chacun de
s’épanouir dans et par son métier. Elle
forme chaque année 10 000 jeunes.

s

2.

À quel âge peut-on entrer
chez les Compagnons, et
pour préparer quel diplôme ?
Les Compagnons du Devoir accueillent les
ﬁlles comme les garçons, à partir de 15 ans,
pour préparer des diplômes d’État allant
du CAP à la licence professionnelle.

3.

À quels métiers peut-on
se former ?

L’association permet de se former à près de
29 métiers différents :
s

métiers du métal et de
l’industrie : chaudronnier,
électricien, forgeron, mécanicien…

s

métiers du cuir et des matériaux souples : cordonnier-bottier,
maroquinier…

s

métiers de l’aménagement /
ﬁnition : ébéniste, menuisier, peintre…

22

métiers du bâtiment : couvreur,
maçon, plombier, charpentier…
métiers du vivant : jardinierpaysagiste, vigneron…

s

métiers du goût : boulanger,
pâtissier.

4.

Quels sont les grands
principes de la formation
chez les Compagnons ?
La formation en alternance

Tous les jeunes qui se forment chez les
Compagnons du Devoir sont en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation,
avec un rythme de 6 semaines en entreprise
et de 2 semaines en centre de formation.

La vie en communauté
Les jeunes en formation vivent dans des
maisons du compagnonnage où ils sont
logés, nourris et instruits. La maison des
Compagnons de Cholet accueille chaque
année une centaine de jeunes.

Le voyage
Les jeunes qui le souhaitent peuvent
compléter leur formation par un Tour
de France. Il s’agit, pendant 4 à 5 ans, de
voyager de maison en maison, de ville en
ville et d’entreprise en entreprise.

©Audrey VANFLETEREN

LES COMPAGNONS
DU DEVOIR :
S’ÉPANOUIR
DANS ET PAR SON MÉTIER

Être Compagnon du Devoir
c’est avant tout un état d’esprit :
le partage, la fraternité et
la volonté de transmettre son
savoir. C’est pour cela que
depuis la création de l’entreprise
en 2009, nous avons toujours un
apprenti en formation, qu’il soit
en CAP, en post bac ou bien
itinérant du Tour de France. Les
jeunes qui se lancent chez les
compagnons sont motivés, tout
n’est pas toujours rose mais le
fait de vivre en maison permet
de les tirer vers le haut.
L’organisation de congrès tous
les ans permet de nous réunir,
faire vivre cet esprit de famille,
ce réseau et de suivre l’évolution
du métier. La formation,
en fait, on la continue
toute notre vie.

itinérants sur
le Tour de France

500 jeunes

à l’étranger,
avec une soixantaine
de pays sur
les six continents
accessibles

apprentis
en formation

38 000

entreprises sont
partenaires des
Compagnons du
Devoir et du Tour de
France en France pour
accueillir des jeunes
itinérants

Les entreprises des Mauges accueillent
les apprentis et les itinérants
t ie
Mé r s

t ie
Mé r s
t ie
Mé r s

Cuir et
matériaux souples
AUDOUIN
Saint-André-de-la-Marche

Art Metal

t ie
Mé r s

Aménagement
et ﬁnition
Métal et industrie
DECOR CUISINE
Saint-Macaire-en-Mauges
AU FIL DU BOIS
Beaupréau
BIDET RENÉ
Jallais

Flavien METAUT, Compagnon du Devoir et
responsable de production dans l’entreprise
Art Metal, artisan en Ferronnerie d’Art et
Serrurerie Fine à La Tourlandry / Chemillé-en-Anjou.

Contact :
La maison de Cholet
Les Compagnons
du Devoir

Pour en savoir plus :
www.compagnons-du-devoir.com

8 rue Abbe Hallouin
49300 CHOLET
Tél. 02 41 30 42 64

MENUISERIE CHARPENTE
GESTOISE MAURILLE
Gesté
PAVAGEAU-PASTRE SARL
Saint-Pierre-Montlimart
VERON DIET
Le Pin-en-Mauges

TÔLERIE INDUSTRIELLE
BRAULT
Saint-André-de-la-Marche
ART METAL
La Tourlandry

Bâtiment
CAILLAUD BOIS
Chemillé

STCM
Gesté

t ie
Mé r s

Goût

BM (SAS)
Saint-André-de-la-Marche
CMO
Saint-Macaire-en-Mauges
LA FORGE DE STYLE
Saint-Macaire-en-Mauges

BISCUITERIE
SAINT-GEORGES
Saint-Georges-des-Gardes
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Enjeux

Enjeux
> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ

TRI DES EMBALLAGES :
ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE !

SERVICE

DÉCHETS

LE SERVICE DÉCHETS,
UN SERVICE UNIQUE
POUR TOUS

Moins, c’est mieux !

En tant qu’habitant de Mauges Communauté
vous pourrez prochainement déposer tous vos
emballages dans vos sacs ou bacs emballages. La
nouveauté : tous les emballages en plastique sont
maintenant valorisés.
2017 ► nouvelle identité pour votre nouveau Service Déchets

La compétence collecte et traitement des déchets est transférée à Mauges Communauté depuis le 1er janvier
2016, date de création de l’Agglomération. Agents, schéma de collecte, tarifs… le nouveau Service Déchets
s’organise pour proposer une prestation unique et performante aux habitants de Mauges Communauté.

À partir de quand ?
© Aurélien MAHOT

> DÉCHETS <

1er
Montrevaultsur-Èvre
Beaupréauen-Mauges

Chemillé-en-Anjou

Sèvremoine

Les nouvelles consignes de tri remplacent les
consignes nationales (notamment celles présentes
sur les emballages). Pour vous aider :

Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et ﬂacons en
plastique pouvaient être déposés dans les sacs
ou bacs emballages aux côtés de ceux en métal
et en carton. Les autres emballages en plastique
devaient être jetés avec les ordures ménagères

Un schéma de collecte unique
Les modes de collecte sur le territoire du
Sirdomdi et sur celui de Sèvremoine n’étant
pas les mêmes et aﬁn que tous les habitants
disposent d’un service unique, les élus
et techniciens du service ont travaillé à
son uniformisation. Le 22 février dernier,
le Conseil communautaire de Mauges
Communauté a validé le nouveau schéma
de collecte pour l’ensemble des habitants.

Collecte en porte à
porte, tous les quinze
jours à l’aide d’un bac
© Aurélien MAHOT

Depuis le 1er mars 2017, l’ensemble des
agents de ces deux entités est réuni au siège
de Mauges Communauté à Beaupréau.

Ordures ménagères

Emballages
Collecte en porte à
porte, tous les quinze
jours, à l’aide d’un bac
ou de sacs

Pour en savoir plus :
Papiers et verre

Apport volontaire
aux colonnes de tri

Vous pouvez contacter le service,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h,
au 02
2 41
1 71 77
7 55 ou à
l’adresse se
ervice
e-dech
hets@
@

maug
gessco
ommu
unautte.ffr
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Le prochain chantier
pour Mauges
Communauté sera de
restructurer le réseau
des déchèteries pour
répondre à la
réglementation en
vigueur, aux impératifs
de sécurité et proposer
un service de qualité :
amplitudes horaires,
ﬂux triés, accès et
circulation sur
les sites...

Les emballages ménagers recyclables triés
sur le territoire de Mauges Communauté sont
acheminés vers le centre de tri de Saint-Laurentdes-Autels. Sur ce site, ils suivent un processus
technique qui permet de les séparer par matière
pour être ensuite valorisés. Jusqu’à présent, ce
centre de tri n’était pas équipé pour différencier
les différents plastiques. Des travaux ont donc
été réalisés pour permettre de trier tous les
emballages et le centre de tri est à présent prêt à
les accueillir.

Et en pratique ?

1er
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car on ne savait pas les recycler. Ces emballages
étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs
du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé
ensemble aﬁn de tester des méthodes pour les
recycler. Moderniser les centres de tri, trouver
des débouchés pour le plastique recyclé… Des
solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour
recycler plus, il sufﬁt de trier plus d’emballages !

Pourquoi maintenant ?

Mauges-sur-Loire

Oréed’Anjou

Jusqu’à la ﬁn 2017, les services déjà
existants sur le territoire de Mauges
Communauté, le Sirdomdi (syndicat
regroupant 5 communes nouvelles) et
le service déchets de Sèvremoine, se
rapprochent pour ne former qu’un seul et
même Service Déchets de l’agglomération
au 1er janvier 2018.

n°2

ï&èHVW XQ HPEDOODJH " '«SRVH]OH GDQV OH VDF RX
bac emballages !
ï,QXWLOHGHOHODYHULOVXIĆWGHELHQOHYLGHU
ï1H OèLPEULTXH] SDV GDQV XQ DXWUH HPEDOODJH
privilégiez le dépôt en vrac dans votre sac ou bac
emballages.

Je trie déjà

Bouteilles et ﬂacons en plastique

Je trie en plus

Cartonnettes

Christophe Dilé, Vice-président
de Mauges Communauté en
charge du Pôle Environnement

Tous les autres emballages
en plastique
Briques alimentaires

Magazine de Mauges Communauté | Directeur de
la publication : Didier Huchon | Rédaction : service
communication | Conception graphique : Studio M & GALI |
Tous droits de reproduction réservés

Emballages en métal

Mauges Communauté | Rue Robert Schuman | La Loge - Beaupréau | 49600 Beaupréau-en-Mauges |
Tél. 02 41 71 77 10 | Fax. 02 41 71 77 01

maugescommunaute.fr

contact@maugescommunaute.fr
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UN REPAS DE CHEF
À PETIT PRIX

C’EST QUOI TON
ENTREPRISE ?

Crème de potiron, ravioles de mulet à la sariette et nuage
de lard... Oignon d’escargots au Malvoisie… Ça vous fait
saliver ? Grâce à l’opération Tables des Mauges, Tables de
Loire, dégustez des mets d’exception à un tarif unique : 23€
pour un menu entrée – plat – fromage – dessert. Ce sont
7 restaurateurs dont 4 à Mauges-sur-Loire qui participent à
l’opération. Des restaurants à la qualité reconnue, tels que le
Moulin de l’Epinay à la Chapelle-Saint-Florent, les Jardins de
l’Anjou à la Pommeraye, l’Auberge de la Loire à Montjean-surLoire et la Gabelle à Saint-Florent-le-Vieil. Découvrez le savoirfaire des chefs et appréciez des produits du terroir, frais et de
saison. Tout est histoire de goût : le goût des bons produits, le
goût du travail soigné et bien sûr, le goût de faire plaisir aux
clients. C’est le moment de ravir vos papilles.

D’octobre à avril
Menu à 23 € (boissons non comprises)
Réservation auprès des restaurateurs
Programme sur www.uneautreloire.fr

10ÈMES RENCONTRES GRACQ

PROMENADES DANS
LES PA(GE)S DE
JULIEN GRACQ

Les Ateliers Perrault à Saint-Laurent-de-la-Plaine ont une renommée
internationale dans la menuiserie / ébénisterie.

Du 18 au 31 octobre, près de 40 entreprises vous ouvrent leurs
coulisses entre Angers et Nantes. Sur plus d’une vingtaine
de communes des Mauges, vous découvrirez le monde de
l’entreprise. Des visites adaptées pour petits et grands avec
un seul objectif : transmettre la passion de leurs métiers, leurs
savoir-faire et process de fabrication. Découvrez le travail du
bois avec les meilleurs ouvriers de France aux ateliers de SaintLaurent-de-la-Plaine, rencontrez un éleveur de vaches à viande
à Bourgneuf-en-Mauges ou visitez une grande manufacture
de chaussures bien connue à Montjean-sur-Loire… C’est aussi
l’occasion d’être au cœur d’entreprises qui recrutent, malgré
un contexte national difﬁcile. Ici, on ne parle pas chômage
mais opportunité de carrière, recrutement et savoir-faire
d’excellence. Un seul mot d’ordre : le partage d’expérience !
Cette année, l’opération fait le plein de nouveautés. Retrouvez
le programme dans les commerces, ofﬁces de tourisme et sur
internet.
Du 18 au 31 octobre
Gratuit - sur inscription
www.uneautreloire.fr
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Alors que nous commémorons cette année les dix
ans de la disparition de Julien Gracq, les Journées
consacrées à son œuvre seront l’occasion, les
7 et 8 octobre, d’entendre le phrasé à la fois
riche et tranchant de cet écrivain incomparable.
Quatre grands comédiens - Agnès Sourdillon,
André Wilms, Dominique Parent et Philippe
Mathé - investiront différents lieux de SaintFlorent-le-Vieil, à charge pour eux de rendre
sensible la richesse de cette prose, son humour
et son intelligence. Julien Gracq n’aimait pas la
gravité de certains anniversaires, ni les statues
de Commandeur, et c’est parfait : c’est la vitalité
de son œuvre qui sera fêtée. Au programme,
pendant ces trois jours : lectures, projections
de ﬁlms à l’auditorium, exposition Mémoires
enfouies d’Yves Picquet, déjeuner dans les jardins
de la maison Gracq, rencontres, tables rondes et
discussions…

Lectures, ﬁlms et rencontres autour de Julien Gracq.
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« SAVOIR
CAPTER
L’INSTANT »

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la
boule de sable ?
J’avais envie de témoigner de ce qui se
passe dans ma région. Il y a 5 cercles de
boule de sable à Mauges-sur-Loire dont
un que je fréquente de temps en temps,
lors d’un tournoi au proﬁt du Téléthon.
Lorsqu’Henri-Pierre Gautier, président
d’un des cercles, m’a proposé de faire un
livre sur l’histoire de ce sport, j’ai tout de
suite accepté. C’était il y a 20 ans.
Et du livre est venue l’idée de faire une
exposition…
La commune déléguée de Saint-Florentle-Vieil est labellisée Petite Cité de
Caractère et l’organisme travaille à faire

entrer ce sport au registre du patrimoine
immatériel. Il a donc appuyé l’initiative
lorsqu’il y a peu, nous avons proposé
de réaliser une exposition photo. J’avais
déjà pris de nombreux clichés au ﬁl des
années. Ils permettent d’illustrer une
présentation de ce sport original : ses
règles, ses tournois, la répartition de ses
joueurs sur la commune, ses origines
ligériennes et rurales. Savez-vous que
ce sport est un dérivé de la boule de fort,
initié par les transporteurs de tuffeau
puis repris par les paysans ?
Vous êtes un photographe primé,
quelle est votre vision de cet art ?
J’ai reçu cette année le 1er prix national
de la photographie culinaire et le 3ème
prix de la photographie humaniste. En
tant que professionnel, je fais beaucoup
de photographie publicitaire pour les
magazines, entreprises, le tourisme, le
développement durable… Ce qui me plaît
le plus, ce sont les reportages humains
et animaliers, où il faut capter l’instant.
J’aime montrer la vie, sans tomber dans
le piège de la nostalgie. C’est le déﬁ que
j’ai souhaité relever pour cette exposition
sur la boule de sable. Actuellement, je
travaille sur un projet de photos géantes
en façade de certaines maisons du Vieux
Saint-Florent.

Exposition permanente sur la boule de sable
Cercle Notre-Dame d’Anjou à Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit et ouvert à tous
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© Dominique Drouet

Un mercredi après-midi, vous approchez
de l’abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil à
Mauges-sur-Loire. Des sons parviennent
à votre oreille : des voix enjouées et du
bois qui claque. Derrière une porte en
bois, vous découvrez une magniﬁque
cour, où hommes et femmes de toutes
générations jouent à un drôle de sport :
la boule de sable. Une sorte de pétanque
dans un terrain de sable, typique de
l’Anjou. Dominique Drouet, photographe
professionnel habitant la commune, a
choisi d’immortaliser ces moments de
sport et de convivialité dans une expo
photo permanente.

La boule de sable est fabriquée à partir d’essences de buis, de chêne vert et de cormier.

29

20h30
JEUDI 5 O CTOBRE
Librairie Parchemins
Saint-Florent-le-Vieil

MÉMOIRES ENFOUIES
YVES PICQUET

12, 13, ET 14 OCTOBRE

Abbaye Mauriste
Saint-Florent-le-Vieil

EXPOSITIONS

MUSIQUE
CLÔTURE DE LA BELLE
SAISON

Camping EcoLoire
île Batailleuse
Saint-Florent-le-Vieil

Aux horaires d’ouverture
du Moulin
DU 1 ER AVRIL
AU 29 O CTOBRE
Moulin de l’Epinay
La Chapelle-Saint-Florent

Horaires d’ouverture
de la librairie

NATURE
MA CABANE EN SAULE

10h à 18h
DU SAMEDI 21 O CTOBRE
AU DIMANCHE 5 NOV.

1ER

Atelier à 16h
MERCREDI 1 ER NOVEMBRE
Cap Loire
Montjean-sur-Loire

O CTOBRE

SAGES COMME
DES SAUVAGES
17h
DIMANCHE 15 O CTOBRE
Scène de Pays
Voix et musiques des îles
Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil

NATURE

Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil

MUSIQUE

Cap Loire
Montjean-sur-Loire

Musée des métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Démonstration de boulangers

THÉÂTRE

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 O CTOBRE

ESPÈCES MENACÉES
DE RAY COONEY

Espace Aux 3 jardins
Bourgneuf-en-Mauges

14h30 à 18h30

17h
SAMEDI 11 NOVEMBRE

SUPER Z’HISTOIRES

108 Moulins au musée
Musée des métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine

10h30
2 NOVEMBRE

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Scène de Pays
Voix et musiques du Pays Basque
Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil

Bibliothèque
Le Mesnil-en-Vallée

Bibliothèque
Bourgneuf-en-Mauges

DÉC.

Découvrons les cucurbitacées

Samedi et dimanche
de 15h à 18h
DU 23 SEPTEMBRE
AU 12 NOVEMBRE
Abbaye Mauriste
Saint-Florent-le-Vieil

THÉÂTRE

Sages comme des sauvages

EXPOSITIONS
LITTÉRATURE
LA LOIRE ENSEMBLE
Aynur

THÉÂTRE
L’AFFAIRE
DE LA RUE LOURCINE
20h30
JEUDI 9 NOVEMBRE
Théâtre Régional des Pays de la Loire
Auditorium Bellanger du Centre culturel
Montjean-sur-Loire

19h
18 NOVEMBRE
Maison Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil

Z’YVETTES
15, 16 ET 17 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE SUSPENSIONS
ET SCULPTURES MURALES
LILIANE BONNAUD

Théâtre des Rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Horaires d’ouverture de la librairie
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil

ECOLE BUISSONNIÈRE
16h
25 NOVEMBRE
Bibliothèque
La Pommeraye

La forme d’une île - Claude Colas

CABARET ELÉGANCE
20h30

Atelier à 11h et 16h30
MARDI 31 O CTOBRE

23 ET 25 NOVEMBRE
Par les étudiants de l’Université d’Angers
Théâtre des Rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Cap Loire
Montjean-sur-Loire
Mémoires enfouies - Yves Picquet

LA FORME D’UNE ÎLE,
DE CLAUDE COLAS

27, 28 ET 29 OCTOBRE
3 ET 4 NOVEMBRE
Salle du foyer
Le Mesnil-en-Vallée

17h

16h
2 NOVEMBRE

EXPOSITIONS

DES BONBONS OU UN SORT ?

La farine à l’honneur

Chez l’habitant
Le Marillais

Scènes de Pays
Voix et musiques turques
Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil

CONFÉRENCE DE L’ANJOU
À L’AFRIQUE - SAUVEGARDE
DES PRIMATES

Cap Loire
Montjean-sur-Loire

9E WEEK-END CULTUREL :
EXPOSITION LIONEL MOYET
ET MARYSE COISNAULT

KALAKAN

SUPER Z’HISTOIRES

Salle Charlie Chaplin
Bourgneuf-en-Mauges

Atelier à 11h et 16h30
SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29 O CTOBRE

MUSIQUE

18h30
18 NOVEMBRE

20h30
SAMEDI 18 NOVEMBRE

20h30
VENDREDI 3 NOVEMBRE

ATTRAPE-RÊVES

NOUVELLES À DOMICILE

Kalakan

MÉMOIRES ENFOUIES
YVES PICQUET

DIMANCHE 15 O CTOBRE

LECTURES PAR
LES LECTRICES DE L’ATRE

AYNUR AND THE ENDLESS DUO

LA FARINE À L’HONNEUR

Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil

La Loire ensemble - Yannick Ménard

Horaires d’ouverture
DU 22 NOVEMBRE
AU 6 JANVIER 2018
Maison Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil
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Horaires d’ouverture de la librairie
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

PATRIMOINE

Ma cabane en saule

Visite guidée à 11h et 16h30
SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22 O CTOBRE

PATRIMOINE

DU 1 ER SEPTEMBRE
AU 30 O CTOBRE

Horaires d’ouverture
de la librairie

EXPOSITION DE SUSPENSIONS
ET SCULPTURES MURALES
LILIANE BONNAUD

DÉCOUVRONS LES JARDINS
ET CUCURBITACÉES

14h30 à 18h30
« ALLER SUR L’EVRE »
PHOTOGRAPHIES DE
JEAN-MICHEL DELAGE

NOV.

Cap Loire
Montjean-sur-Loire

SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 OCTOBRE

SOPHIE BOUCHET
ARTISTE PLASTICIENNE

Théâtre des Rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine

FRISSONS ET POTIRONS

11h - 17h
DIMANCHE

EXPOSITIONS

#MOLIÈRE
PAR LA C IE ZARASTRO

Samedi et dimanche
de 15h à 18h
DU 23 SEPTEMBRE
AU 12 NOVEMBRE

10 ÈMES RENCONTRES GRACQ

Maison Gracq,
Abbaye Mauriste
et promenades dans les rues
Saint-Florent-le-Vieil

CULTUREL

O Ù E S T- C E ?

RENCONTRE AVEC ARNO
BERTINA - AUTEUR ET
PROGRAMMATEUR DES
RENCONTRES GRACQ

CULTUREL

JEU

LITTERATURE

AGE
NDA

Réponse : Sous le pont de Montjean-sur-Loire, une peinture du Symposium 2017 par Florent Maussion

OC T.

AGE
NDA

Ecole Buissonnière
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YVES

PICQUET

MÉMOIRES
ENFOUIES
Abbaye Mauriste / 22 sept. au 12 nov. 2017
samedi / dimanche / 15 h-18 h

Maison Julien Gracq / 13 sept. au 12 nov. 2017
mercredi / vendredi / samedi / 14 h 30-17 h 30

conception : christophe_ls@yahoo.fr

St Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire (49)

