
 

Le territoire, Mauges-sur-Loire 

L’épicerie sociale sera située au  
Pôle des Services à la Population  

sur la commune déléguée de St Florent le Vieil 
 
 

Le CCAS et son Plan d’Action Sociale 

Le Centre Communal d ’Action Sociale est 

un établissement public. Partenaire de la com-

mune de Mauges-sur-Loire , son rôle est d’ani-

mer une action générale de prévention et de 

développement social. Il est un interlocuteur 

de proximité pour tous les publics, notamment 

ceux en situation de fragilité.  

Le CCAS s’est doté en octobre 2018 d’un plan 

d’action sociale, pour agir efficacement sur 6 

thématiques :  

 l’aide alimentaire, 

 la mobilité,  

 la lutte contre l’isolement,  

 l’insertion sociale,  

 la lutte contre la précarité énergétique 

 l’accès aux loisirs. 

 

Vos interlocuteurs : 

 Référente « bénévolat » 

   
 

                   Séverine ROULIER 
 
 

 Référente « entreprises » 

   
 

        Laurence ALLIGAND 
 
 

 AGENDA  
 

Jeudi 18 juin à 20h30 au 

Pôle des services à la Population 
ZA La Lande à St Florent le Vieil 

Venez découvrir le projet  
et participer à la réflexion  
sur le nom de l’épicerie ! 

 

Projet d’épicerie sociale  

 CCAS  -  4 rue de la Loire  La Pommeraye  49620 Mauges-sur-Loire 
social-sante-gerontologie@mauges-sur-loire.fr / 02 85 290 349 

Le CCAS a dressé un bilan insatisfaisant de l’aide alimentaire actuellement dé-
ployée à Mauges-sur-Loire : des colis gratuits au contenu imposé, une qualité nu-
tritionnelle médiocre,  seulement deux distributions par mois... 
Suite à des visites et des échanges avec nos partenaires, le modèle d’une épicerie 
sociale se révèle intéressant car il s’appuie sur un principe fondamental : l’usager 
acteur de sa vie. 
 
Notre projet d’épicerie sociale et pédagogique repose sur 3 piliers :  

Lettre d’information N°1 –  Mai 2019 

Des colis d’aide alimentaire à une épicerie sociale 

Le CCAS a participé samedi 27 avril à la Journée Tour-
nesol organisée par le Centre Social.  
Nous avions un double objectif :  
- Faire découvrir le projet d’épicerie sociale en pré-
sentant les produits vendus à tarif réduit : produits 
frais, produits d’hygiène et d’entretien, produits ven-
dus en vrac, ateliers cuisine et anti-gaspillage.  
- Inviter les habitants de Mauges-sur-Loire à partici-
per à la création puis au fonctionnement de cette 
épicerie. Quelques contacts d’habitants sont déjà 
pris, N’hésitez pas à nous contacter pour que le 
groupe s’étoffe encore! 

Retour sur… La Journée Tournesol 

Avant même son ouverture prévue au premier semestre 2020, 
l’épicerie est déjà un lieu d’échanges ! 
Suite à des aménagements réalisés sur la commune, des pom-
miers ont été déplacés sur le site de la future épicerie sociale. La 
première étape d’un projet de potager qui pourrait servir l’épi-
cerie, tant au niveau des légumes récoltés que pour les dimen-
sions pédagogique et de lien social. 
De jolies fleurs à contempler avant les bons fruits ! 

Avant la 1ère pierre, la plantation des pommiers ! 

Vente de produits alimentaires,  
d’hygiène et d’entretien 

- à prix très réduit 
- sous conditions de ressources 
- 1 ouverture par semaine au démarrage 

Un lieu d’information  
ouvert à tout public 

- permanences 
- réunions d’information et d’accompagnement 

Un espace convivial et pédagogique,  
créateur de lien et de mixité sociale 

- ateliers et échanges de savoirs 
- activités servant l’épicerie 


