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À AIGREFEUILLE :  
Développement photos / Photomaton / Photocopie / Pressing

Journées continues : 
Du lundi au samedi de 9h à 19h30

19 rue des Prés Verts
44690 Maisdon-sur-Sèvre

Borne de recharge 
pour véhicule électrique
Salle de Bain
Revêtement de sols

ATLANTIC DEBOUCHAGE
DÉBOUCHAGE CANALISATIONS, WC, 
SALLE D’EAU, CUISINE, ...

CURAGE ET NETTOYAGE DES RÉSEAUX 
EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES.

INSPECTION VIDÉO DES CANALISATIONS.

NETTOYAGE ET POMPAGE POSTE DE RELEVAGE, 
REGARDS, CANIVEAUX, ...

DÉGAZAGE DE CUVE À FUEL.

02.40.58.06.62 / 06.58.65.90.10
atlanticdebouchage@outlook.fr 44690 CHATEAU - THEBAUD

RDV en ligne
Planity

5, rue de la Fontaine Câlin - 44190 CLISSON - Tél. 02 40 03 90 20
15, rue des Bosquets - 44840 LES SORINIERES - Tél. 02 28 00 01 02

P O M P E S  F U N È B R E S    |    CO N T R AT  P R É V OYA N C E    |    M O N U M E N T  F U N É R A I R E  

Ets ARNAUD 

contact@dominiquearnaud.fr 
www.pfarnaud.fr 

Ravalement de façade
Revêtement de sol ou de mur
Décoration intérieure

Dominique PRIOUX
11, rue de l’Alouette - 44690 MAISDON/SÈVRE

06 22 67 83 43 • www.peinture-srdp.fr
Fax 02 40 03 86 73 • srdp.prioux@orange.fr
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Édito

ÉDITO DU MAIRE
Sortir, se cultiver à la Garenne Lemot à Gétigné pendant l’été. 
Le grand patrimoine de Loire-Atlantique invite tous les Maisdonnais à la découverte d’une exposition 
consacrée à Eva JOSPIN, une sculptrice de renommée nationale et internationale. C’est gratuit, c’est 
pour tous du 21 mai au 18 septembre 2022, du mardi au dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h.  
La promenade en bord de Sèvre s’impose à tous. Quand l’Art prend l’Air, il est indispensable de le saisir…

Aymar RIVALLIN 
Maire de MAISDON SUR SÈVRE

Eva JOSPIN est fascinée par les jardins, ceux de l'époque baroque en particulier, qui renferment des 
fabriques incroyables. Dans la lignée du sculpteur néo-classique François-Frédéric LEMOT, qui a créé à la 

Garenne Lemot un paysage en agissant sur la nature comme un peintre de paysage sur sa toile, Eva Jospin a un rêve d'artiste, celui de 
créer son jardin avec, comme ici, des grottes, des rochers, des nymphées et une multitude de fabriques. 
Et telle la promenade des bords de la Sèvre nantaise qui relie entre elles les folies de Lemot, Eva Jospin aimerait relier ses « œuvres-
lieux » entre elles par un jardin. Très tôt, l'échelle de la nature a donc guidé le travail de l'artiste vers les grands formats avec l'envie 
de se confronter à la dimension physique du jardin. Ainsi, après le parc de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) et celui de Trévarez 
(Finistère), Eva Jospin s'empare aujourd'hui de la Garenne Lemot. 
L’approche artistique d'Eva Jospin cherche à faire le lien entre l'idée du voyage en Italie, ce fameux Grand Tour - voyage initiatique des 
artistes en un temps où il y avait peu de musées -, et la liberté totale de transformation des matériaux et, particulièrement, du carton. 
L’inspiration d'Eva Jospin naît des mondes dessinés, ceux de l'architecture, des décors de théâtre, des jardins, mais puise aussi à la 
mythologie antique. L’artiste convoque ces mondes dessinés dans son travail de sculpteur et même parfois dans l'espace de l'exposition. 
Ainsi, son intérêt se porte tout autant à l'œuvre créée qu'à l'espace dans lequel celle-ci prend place. 
Le point commun entre dessins, sculptures en carton et en bronze ou broderies est une attention pour le détail dont l'échelle varie en 
fonction de celle de l'œuvre.
Avec le détail, l'autre marqueur du travail d'Eva JOSPIN est le recours au carton. Comme beaucoup d'artistes, elle l'a utilisé pour peindre 
puis, à partir de la fin des années 2000, l'a travaillé en couches, commençant par le fond pour arriver au premier plan de ses hauts 
reliefs. Le carton s'inscrit dans une tradition classique. Il a été et est toujours très présent dans les ateliers de peintres, de sculpteurs 
ou d'architectes. Il permet la métamorphose entre le dessin et le volume. 
À travers le carton, Eva JOSPIN apprécie de mêler plusieurs techniques : le dessin, par l'usage du cutter, qui fait apparaître les contours 
du motif, la sculpture, en ôtant ou en ponçant de la matière, la gravure et l'orfèvrerie, en ciselant, ou la marqueterie, en assemblant, en 
collant et en superposant des couches très nombreuses de carton. 
L'artiste aime jouer entre minutie et monumentalité. Dans cette partition, Eva JOSPIN se situe à la jonction de la sculpture, de la 
scénographie et du trompe-l’œil. Ses œuvres se révèlent par cette alliance du travail des volumes, de la lumière et des surfaces. 
Car Eva Jospin cherche à absorber le visiteur ou le promeneur dans un monde créé de toute pièce grâce à un mouvement de va-et-vient 
entre vue d'ensemble de l’œuvre et concentration sur une multitude de détails. Tout comme le sculpteur LEMOT l'a fait dans le bois de 
la Garenne au début du 19ème siècle, Eva Jospin aime jouer avec l'illusion et veut donner à ressentir, à rêver et à penser en contemplant 
ses forêts, ses grottes, ses temples et ses folies. Avec l'exposition Eva Jospin - un Grand Tour, c'est à cette expérience que le public est 
invité dans tout le domaine de la Garenne LEMOT. 

Pierre FARDEL
Directeur adjoint de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Commissaire de l'exposition Eva JOSPIN, un Grand Tour
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ZE FESTI BOX

FRANCKY VINCENT

Retrouvez le roi du zouk  
Francky Vincent pour une soirée  

aux couleurs des tropiques,  
au Clos de la Cure.  

Il sera accompagné par le trio  
Blue Velvet et le groupe de percussions  

de Maisdon (BPM).  
 

Réservations sur www.lacaravigne.com
(10€/adulte - 5€/enfant).
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Zoom circuit de randonnée

FRANCKY VINCENT

BOUCLE DE LA MAINE
PROJET DE BOUCLE RANDONNÉE DE 20 KM À LA JOURNÉE 
DE PART ET D’AUTRE DES RIVES DE LA MAINE

4 Communes concernées :

•  AIGREFEUILLE SUR MAINE •  CHÂTEAU-THÉBAUD

•  SAINT LUMINE DE CLISSON •  MAISDON SUR SÈVRE

Lieux de départs possibles (facilement identifiables et avec capacité de 
parking suffisante)

•  Base de loisirs de Pont Caffino (Maisdon sur Sèvre / Château-Thébaud)

•  Parking des Tanneries (Aigrefeuille sur Maine)

PROJET BOUCLE DE LA MAINE
4 Communes concernées :

AIGREFEUILLE SUR MAINE                   CHÂTEAU-THEBAUD
SAINT LUMINE DE CLISSON                     MAISDON SUR SEVRE

Lieux de départs possibles (facilement identifiables et avec capacité de
parking suffisante)
•Base de loisirs de Pont Caffino (Maisdon sur Sèvre / Château-Thébaud)
•Parking des Tanneries (Aigrefeuille sur Maine)

PROJET BOUCLE DE LA MAINE
4 Communes concernées :

AIGREFEUILLE SUR MAINE                   CHÂTEAU-THEBAUD
SAINT LUMINE DE CLISSON                     MAISDON SUR SEVRE

Lieux de départs possibles (facilement identifiables et avec capacité de
parking suffisante)
•Base de loisirs de Pont Caffino (Maisdon sur Sèvre / Château-Thébaud)
•Parking des Tanneries (Aigrefeuille sur Maine)

LES POINTS D’INTÉRÊT SUR LE PARCOURS

Parcours pédestre de haute qualité avec des paysages diversifiés 
alternant entre rives de la Maine, prairies ombragées, espaces boisés et 
vignoble.

•  Cheminement très limité sur route ou voie goudronnée  
(3, 5 Km soit seulement 17% de la totalité du parcours)

•  Des caves touristiques sur le parcours : 
- Domaine de la Chauvinière  
  Jérémie HUCHET à CHÂTEAU-THEBAUD 
- Domaine Bruno CORMERAIS  
  à Saint Lumine de Clisson

•  Des sites touristiques majeurs : 
- Pont Caffino 
- Belvédère de Château-Thébaud

Ce sentier pédestre de 20 km s'adresse à un public de randonneurs 
habitués à la marche longue et avec un léger dénivelé. Chacun doit savoir 
apprécier ses capacités physiques et prévoir les équipements nécessaires 
avant d'engager une longue randonnée.

•  2 parcours « Murmures de Rochers »

- « Pêche à la ligne »

- « Imaginaires et noms insolites »

LES POINTS D’INTÉRÊT SUR LE PARCOURS
2 parcours « Murmures de Rochers » 
- « Pêche à la ligne »
- « Imaginaires et noms insolites »

LES POINTS D’INTÉRÊT SUR LE PARCOURS
2 parcours « Murmures de Rochers » 
- « Pêche à la ligne »
- « Imaginaires et noms insolites »
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BOUCLE DE LA MAINE (SUITE)

LES POINTS D’INTÉRÊT SUR LE PARCOURS
•1 table d’explication du paysage dans les coteaux de vignes de la Grenaudière

•2 espaces de pique-nique bien répartis sur le parcours.
- A Pont Caffino + 1 guinguette/resto en saison.
- A Aigrefeuille sur Maine (en bordure de Maine).
- Un projet de guinguette / petite restauration pour la période estivale au

domaine viticole de la Chauvinière

•Accès simple aux bourgs (commerces et restaurants) de Château-Thébaud et
Aigrefeuille sur Maine.

•  1 table d’explication du paysage dans les coteaux de vignes de la 
Grenaudière

•  2 espaces de pique-nique bien répartis sur le parcours : 
- À Pont Caffino+1guinguette/resto en saison.
- À Aigrefeuille sur Maine (en bordure de Maine).
-  Un projet de guinguette / petite restauration pour la période estivale 

au domaine viticole de la Chauvinière

•  Accès simple aux bourgs (commerces et restaurants) de Château-
Thébaud et Aigrefeuille-sur-Maine.

POURQUOI ? POUR QUI ?

•  Dans un premier temps, pour tout simplement proposer une offre de 
grande randonnée à la journée pour les randonneurs individuels 
en recherche de grands parcours et aussi valoriser en un seul par-
cours les plus beaux chemins. Cette offre peut aussi satisfaire 
les pratiquants de trail en recherche de grands parcours.

•  En suggestion pour le plan-guide du Voyage à Nantes, leur propo-
ser une randonnée de qualité dans le Vignoble qui passe par des sites-
phares qu’il a l’habitude de valoriser (Porte-Vue et Pont Caffino)

•  Pour les événementiels ponctuels (Raid de Pont Caffino, Trail du 
Vignoble Nantais….) en recherche de parcours simples à mettre en 
œuvre.

•  À l’avenir, pour les groupes de randonneurs constitués : à voir la 
possibilité de créer un produit « rando accompagnée » avec visite de 
cave et visite commentée du belvédère. Si le parcours est trop long, 
il faudrait voir la possibilité de ne pas faire la boucle entière.

A télécharger sur le site internet : levignobledenantes-tourisme.com

LE PARCOURS EN PHOTOS

Prairie du Douet à Château-Thébaud Moulin de la Vieille Ecluse vu de la Chambaudière

Coteaux de la Grenaudière à Maisdon sur SèvreMoulin et passerelle de Reuzard à Aigrefeuille
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Zoom circuit de randonnée

BOUCLE DE LA MAINE (SUITE)
LE PARCOURS EN PHOTOS

LE PARCOURS EN PHOTOS

Parcours « Imaginaire et noms insolites »

Vignoble à Château-Thébaud

Falaises de Pont Caffino et Porte-Vue

Entre Maisdon et Saint Lumine

Parcours « Pêche à la ligne » à Pont Caffino

Bord de Maine à Aigrefeuille
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Boucle de la Maine : projet circuit pédestre de 20 Km  

Tracé sur la commune de MAISDON SUR SEVRE (GRP Sèvre et Maine) : environ 9 Km  

Tracé sur la commune de SAINT LUMINE DE CLISSON (GRP Sèvre et Maine) : environ 2.5 Km 

Tracé sur la commune d’AIGREFEUILLE SUR MAINE (circuit bourg et maine) : environ 3.5 Km 

Tracé sur la commune de CHATEAU-THEBAUD (circuit Chant des Trois Ruisseaux + GRP Sèvre et Maine) : environ 5 Km 
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 10 JUIN 2021
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE  
"  RÉSEAUX ET SERVICES LOCAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES "
Le Conseil Municipal décide de transférer au SYDELA la compétence optionnelle 
réseaux et services locaux de communications électroniques et pour ce faire de 
mettre à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice 
de la compétence.

TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE AU 1ER SEPTEMBRE 2021
Le Conseil Municipal fixe les tarifs de l’accueil périscolaire au 1er septembre 
2021 comme suit :

COMMUNE HORS COMMUNE

Forfait annuel d’adhésion 11,20 € 12,20 €
Petit déjeuner 1,00 € 1,00 €
Goûter 0,40 € 0,40 €
Allocataires CAF ou MSA 1/4 heure 1/4 heure
1ère : QF ≤ 400 €
2ème : QF : 401 € à 600 €
3ème : QF : 601 € à 800 €
4ème : QF : 801 € à 1000 €
5ème : QF : 1001 € à 1200 €
6ème : QF : 1201 € à 1400 €
7ème : QF ≥ 1401 €

0,39 €
0,52 €
0,62 €
0,68 €
0,71 €
0,73 €
0,76 €

0,49 €
0,57 €
0,67 €
0,73 €
0,76 €
0,78 €
0,82 €

Non allocataires CAF ou MSA 1/4 heure 1/4 heure
8ème : Tout autre régime 0,82 € 0,90€

TARIFS DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 AU 1ER SEPTEMBRE 2021
Le Conseil Municipal fixe les tarifs des repas au restaurant scolaire au  
1er septembre 2021 :

TARIFS

ENFANTS  
• Repas normal
•  Repas occasionnel ou non réservé

3,98 €
4,93 €

ENSEIGNANTS - PERSONNEL
• Repas 6,89 €

LOCATION LOCAL PLACE DES TILLEULS
Le Conseil Municipal approuve la location du local place des Tilleuls à compter 
du 1er juin 2021 avec un loyer réévalué à 425 € pour l’occupation du 1er étage 
en supplément du rez-de-chaussée.

ANNÉE 2021 – APPEL DE FONDS FSL 
(FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT)
Le Conseil Municipal fixe le montant de la participation communale au titre 
du Fonds de Solidarité pour le Logement au titre de 2021 à 291,92 € auprès du 
Conseil Départemental.

BILAN DE CLÔTURE DE LA CONVENTION DE CONCESSION  
RELATIVE A L’AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT ALOUETTEL
Le Conseil Municipal approuve le bilan financier de clôture de l’aménagement 
du lotissement de l’Alouette 1 arrêté au 30 avril 2021, dont le total est de 
1 317 922,26 € et dégageant un résultat de 62 367,16 € qui sera versé à LAD 
SELA.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – PRÉSENTATION  
ET MISE À JOUR
Le Conseil Municipal prend connaissance du Plan Communal de Sauvegarde 
réalisé en 2015 conformément aux directives de l’Etat, et au Plan de Prévention 
des Risques Inondations (PPRI) de la Sèvre Nantaise approuvé le 3 décembre 
1998. En effet la commune est exposée à un risque d’inondation au lieu-dit le 
Gué Joubert, cependant ce Plan Communal de Sauvegarde identifie tous les 
risques et définit l’organisation prévue pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien à la population. Une actualisation d’un certain nombre 
de documents est nécessaire notamment l’identification d’élus dans certaines 
fiches actions.

APPROBATION DE LA CHARTE DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal approuve la charte du restaurant scolaire validé par la 
commission cantine. Il s’agit d’engager l’activité du restaurant scolaire vers 
des pratiques qui augmentent la qualité alimentaire en progressant sur les 4 
axes du « mieux manger » :
• Des produits de base de meilleure qualité,
• Des pratiques de cuisine qui préservent la qualité,
• La diversité nutritionnelle,
• La valorisation du temps et du sens du repas.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2021
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 DU PLU
Le Conseil Municipal approuve la modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme suivante :
•  Modification du zonage UL/UB au niveau du Lieu-dit le Gardouet, rue de la 

Maine pour le passer en zone Ue, en vue d’y autoriser des constructions 
à vocation commerciale et création d’un nouveau sous-secteur Uec au 
sein de la zone Ue pour encadrer les destinations des constructions sur 
cet espace.

•  Adaptation du règlement écrit concernant les abris de jardin pour les 
zones Ua, Ub, Uc, 1AUb, A et Nh.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET COMMUNE
Le Conseil Municipal approuve les ajustements budgétaires suivant :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES – VIREMENT DE CRÉDITS
Dotations aux provisions 203 € 
Dotations aux provisions - 203 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – DM 1 0,00 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – VIREMENT DE CRÉDITS
Dotations aux provisions 203 € 
Dotations aux provisions - 203 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT – DM 1 0,00 €

CRÉATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS – PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal décide de créer un compte épargne temps pour 
permettre aux agents fonctionnaires d’accumuler des droits à congés 
rémunérés en jours ouvrés, au maximum 60, au rythme de 5 jours de 
congés non pris par an. 

INFORMATION SUR LES LIGNES DIRECTIVES DE GESTION –  
ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET ACTIONS DE  
LA POLITIQUE RH
Le Conseil Municipal prend connaissance des modalités de mise en œuvre 
de la politique RH : gestion prévisionnelle des emplois, orientations en 
matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, les 
conditions des recrutements, etc.

DEMANDE DE SUBVENTION AGGLO – FONDS DE CONCOURS –  
PISTE CYCLABLE RUE DES GARENNES 
Le Conseil Municipal sollicite auprès de Clisson Sèvre et Maine AGGLO, 
un fonds de concours au titre du schéma vélo pour la création d’une piste 
cyclable rue des Garennes, pour un coût total de 30 186,90 €, une dotation 
de 15 093,45 € sera versée à la commune.

AVENANT MARCHÉ DE TRAVAUX RUE DES GARENNES 
Le Conseil Municipal approuve l’avenant de plus-value suivant pour les 
travaux d’aménagement de la rue des Garennes : 
Lot unique : Attributaire : Entreprise BLANLOEIL
Marché initial - montant :  309 831,25 € HT
Avenant N° 1 - montant :  31 204,90 € HT
Nouveau montant du marché :  341 036,15 € HT

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES
Le Conseil Municipal procède au tirage au sort des 6 personnes parmi 
lesquelles deux personnes sont susceptibles de siéger en qualité de 
juré aux assises de Loire-Atlantique en 2022 : Mme JOUSSELIN Marylène 
Marie Josée Yvette, Mme LE GOFF Anne Armelle Yvonne, Mme QUEUILLE 
Nadine, Mme TOUITOU Cécile Clara Réjane, M. GUESDE Alexandre Philippe, 
M. GIRARD Éric Christian Yves.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2021
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES –  
RÉALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CLISSON SÈVRE ET MAINE 
AGGLO ET SES COMMUNES MEMBRES
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Commune au groupement de 
commandes entre Clisson Sèvre et Maine Agglo et la totalité de ses communes 
membres, pour la réalisation d’un Schéma Directeur d’assainissement des 
Eaux Usées et des Eaux Pluviales.

AGGLO - CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la Convention 
Territoriale Globale administrative de la CAF pour l’année 2021, à l’échelle de 
Clisson Sèvre et Maine AGGLO avant d’élaborer d’ici la fin de l’année la CTG 
pour 2022 sur la base du projet de Territoire. 

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES – LIMITATION 
 DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D’HABITATION  
Le Conseil Municipal décide de limiter l'exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation.

FINANCES – ADMISSION EN NON-VALEUR
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’admission en non-valeur des 
deux listes :
• N° liste 4826470072 – budget cantine d’un montant de 17,22 €,
• N° liste 4826200212 – budget commune d’un montant de 4,00 €.

CONVENTION CENTRE DE SOINS – NATUROPATHE ET COMMUNE
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le 
Centre de Soins de Aigrefeuille-sur-Maine et Mme BELLIARD Maryse et fixe à 
123 € la compensation financière de la commune.

CONVENTION PAYS – CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ –  
PROGRAMME ACTEE
Le Conseil Municipal décide d’ad-
hérer au programme ACTEE afin de 
bénéficier d’un accompagnement et 
de subventions pour les travaux de 
rénovation énergétique du patrimoine 
communal. Le Conseil Municipal 
décide d’adhérer au programme ACTEE 
afin de bénéficier d’un accompa-
gnement et de subventions pour les 
travaux de rénovation énergétique du 
patrimoine communal.
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 7 OCTOBRE 2021
PRÉSENTATION DU PROJET DE TERRITOIRE DE  
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CLISSON SÈVRE ET 
MAINE AGGLO
Le Conseil Municipal prend connaissance du projet de territoire de Clisson 
Sèvre Maine Agglo.

AVIS SUR LE PRINCIPE DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES  
« ACTIONS CULTURELLES ET SPORTIVES » (DANS SA 
COMPOSANTE « SOUTIEN AUX ÉCOLES DE MUSIQUE ») ET DE LA 
COMPÉTENCE OPTIONNELLE « ACTIONS SOCIALES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE » (DANS SES COMPOSANTES « PETITE 
ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE ») ENTRE CLISSON SÈVRE 
MAINE AGGLO ET SES COMMUNES MEMBRES
Le Conseil Municipal émet l’avis suivant sur la répartition des compétences 
entre la CSMA et la commune de Maisdon-sur-Sèvre telle que présentée 
ci-dessous : 
• Compétence optionnelle « Actions sociales d’intérêt communautaire » 
• Enfance : AGGLO
• Petite enfance : AGGLO
• Jeunesse : AGGLO

Compétence facultative en matière d’actions culturelles et sportives : 
• Soutien aux écoles de musique : AGGLO

CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO – PRÉSENTATION  
DES RAPPORTS ANNUELS 2020 
Le Conseil Municipal prend connaissance des rapports suivant :
•  Le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 

collectif,
•  Le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés,
•  Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable,
•  Le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public 

d'assainissement non collectif. 
Tous ces rapports sont consultables en mairie.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 
COMMUNAL AU 15/10/2021
Le Conseil Municipal approuve la modification du tableau des effectifs pour 
permettre des évolutions de carrière dans le personnel.

FONCIER – ÉCHANGE DES PARCELLES
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’échange de la parcelle BE 
555 de 319 m² contre la même surface le long de la rue de la Maine avec la 
parcelle BE 691 appartenant à M. LEBAS Joseph.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 NOVEMBRE 2021
PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE CLISSON 
SÈVRE ET MAINE AGGLO
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’activités 2020 de 
Clisson Sèvre Maine Agglo, concernant tous les services de l’agglomération.

CLISSON SÈVRE MAINE AGGLO – PRÉSENTATION DU RAPPORT 
D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
DES COMPTES 
Le Conseil Municipal prend connaissance des observations définitives de la 
Chambre Régionale des comptes concernant les exercices budgétaires 2017 et 
suivants de Clisson Sèvre Maine Agglo.

AVIS SUR L’ABROGATION DE LA DIRECTIVE TERRITORIALE 
D’AMÉNAGEMENT DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 
Le Conseil Municipal s’est abstenu dans son ensemble et n’a pas émis d’avis 
sur l’abrogation de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la 
Loire-Atlantique.

AVIS SUR L’AUGMENTATION DU CAPTIAL DE LAD-SELA
Le Conseil Municipal approuve l’augmentation de capital de Loire-Atlantique 
développement-SPL de 2 000 000 €, souscrite en totalité par le Département 
de la Loire-Atlantique.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 
COMMUNAL
Le Conseil Municipal approuve la modification du tableau des effectifs pour 
permettre des évolutions de carrière dans le personnel, des recrutements et 
des modifications de temps de travail.

DEMANDE DE SUBVENTION DSIL – RÉNOVATION  
ET RESTRUCTURATION DE LA SALLE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement du projet de rénovation 
et restructuration de la salle municipale et autorise M. le Maire à solliciter 
une subvention à l’Etat au titre de la DSIL rénovation énergétique.

PROCÉDURE D’APPEL À CANDIDATURE POUR LE CHOIX 
D’UNE ÉQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE – RÉNOVATION ET 
RESTRUCTURATION DE LA SALLE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal valide la procédure d’appel à candidature pour 
sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre pour le projet de rénovation et 
restructuration de la salle municipale.

PROJET DE SITE INTERNET – CHOIX D’UN PRESTATAIRE
Le Conseil Municipal décide de confier à l’entreprise 
Willow Création la réalisation du site internet de la 
commune pour un montant de 11 980 € TTC.

CONVENTION DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 
À CONCLURE AVEC CLISSON SÈVRE MAINE AGGLOMÉRATION
Le Conseil Municipal approuve la présente convention de gestion des eaux 
pluviales urbaines à conclure avec Clisson Sèvre Maine Agglomération, pour 
une durée de 2 ans tacitement renouvelable, dans l’attente de la réalisation 
d’un schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
de tout le territoire.
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 DÉCEMBRE 2021
SUBVENTION 2022 À L’ASSOCIATION MARMAIL –  
MICRO-CRÊCHE « LES P’TITS BOUCHONS »

Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention prévisionnelle pour 
2022, à l’association Marmail, d’un montant de 20 340 €.

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS 

Le Conseil Municipal approuve le transfert de la convention de servitude 
avec ENEDIS pour l’installation d’une ligne électrique souterraine de  
20 000 Volts dans la parcelle AZ 659 située à Bonne Fontaine.

FONCIER - CESSION D’UN DÉLAISSÉ ROUTIER 
À LA COMMUNE

Le Conseil Municipal approuve la rétrocession à titre gratuite à la commune 
des parcelles BX 677 de 36 m² appartenant aux Consorts JAUMOUILLE et 
BX 681 de 7 m², appartenant à M. Joseph JAUMOUILLE constituant un 
délaissé routier de la voie communale à La Haie 3 Sous.

COURRIER EPTB – SUIVI DES CYANOBACTÉRIES EN RIVIÈRE
Le Conseil Municipal estime que l’EPTB en tant que gestionnaire de la 
qualité de l’eau des rivières est compétent pour assurer le suivi des 
cyanobactéries de la Maine notamment sur le site de Pont Caffino, 
et refuse toute participation financière de la commune. Les services 
compétents (Préfecture et DDTM) vont être interrogés pour statuer sur les 
compétences et obligations de chacun.

CONVENTION ET ADHÉSION À L’UNAPLA –  
ADOPTION CHARTE « ABEILLE »

Le Conseil Municipal décide d’adopter la charte « abeille », d’adhérer à 
l’UNAPLA et de financer une ruche pédagogique.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 13 JANVIER 2022
RH – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – 1607 H 

Le Conseil Municipal approuve le nouveau protocole du temps de travail 
des agents de la commune concernant notamment l’application de la durée 
légale de 1 607 h annuelles.

RH – RECRUTEMENT SI ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉS 

Le Conseil Municipal approuve le recrutement de trois agents contractuels 
de droit public pour le service enfance.

FINANCES – OUVERTURE DES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2022

Le Conseil Municipal autorise l’engagement, la liquidation et le 
mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts en 2021 afin de faire face aux dépenses d’équipement 
avant le vote du budget primitif 2022, à savoir : 

 TERRAIN DES SPORTS : 21 500 €

 CIMETIÈRE : 400 €

 BÂTIMENTS COMMUNAUX : 7 750 €

 VOIRIE : 122  500 €

 MATÉRIEL-MOBILIER-TERRAINS : 67 544 €

 MAIRIE :  5 950 €

 ÉCOLE :  4 450 €

 PÔLE ENFANCE :  2 850 €

 SALLE MUNICIPALE :  26 300 €

LOTISSEMENT DE L’ALOUETTE :  12 750 €

 BASE DE LOISIRS : 5 000 €

FONCIER – ACQUISITION PARCELLE À LA BUTTE DU BOIS

Le Conseil Municipal approuve l’acquisition par la commune de la parcelle 
BE n° 19 de 303 m² appartenant à M. Félix LOISEAU, au prix de 23 028 €.
 

FONCIER – ACQUISITION PARCELLE À LA BUTTE DU BOIS

Le Conseil Municipal approuve l’acquisition par la commune l’acquisition 
par la commune de la parcelle BC n°454 de 59 m² appartenant à 
Mme Annie FRENEAU, au prix de 1 822 €.

POLLENIZ – LUTTE CONTRE LES CORVIDÉS

Le Conseil Municipal décide de participer à la campagne de lutte contre les 
corvidés pour l’année 2022.
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 FÉVRIER 2022
RH - PARTICIPATION COMMUNALE À L’ASSURANCE 
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE – PRÉVOYANCE DU 
PERSONNEL

Le Conseil Municipal fixe la participation financière mensuelle de la 
commune à 18 € brut pour l’assurance prévoyance qui permet aux agents 
adhérents de bénéficier d’un complément de salaire au-delà des 3 mois 
d’arrêt de travail et de compenser le demi-traitement qui en découle.

RH – APPROBATION DE LA CHARTE DU TÉLÉTRAVAIL
Le Conseil Municipal valide l'entrée en vigueur de la charte du télétravail 
au sein de la collectivité à compter du 1er février 2022 ainsi que les 
modalités de mise en œuvre.

RH – DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR  
LES AVANCEMENTS DE GRADE POUR TOUS LES CADRES 
D’EMPLOIS

Le Conseil Municipal approuve le ratio de 100 % pour les avancements des 
différents grades correspondant aux agents présents dans la collectivité.

LOCATION LOCAL ANCIENNE POSTE
Le Conseil Municipal approuve la location du local commercial situé au 
18 rue de la Mairie à un loyer de 300 €, à Emplettes et Piplettes.

ASSURANCES – PRESTATION D’UNE MISSION DE CONSEIL 
ET D’ASSISTANCE POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS

Le Conseil Municipal valide la mission de conseil et d’assistance au 
renouvellement des contrats d’assurances ainsi qu’à leur mise en place, 
avec la société RISKOMNIUM SAS, au prix de 2 400 € TTC.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL – PARTICIPATION AU FONDS FS 
FSL (FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT) ANNÉE 2022

Le Conseil Municipal fixe le montant de la participation communale au 
titre du FSL 2022 à 291,92 €.

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS
Le Conseil Municipal approuve la convention de servitude avec ENEDIS 
pour l’installation d’une ligne électrique souterraine de 20 000 Volts dans 
la parcelle BW n° 1 située à Pont Caffino (convention dont SEVRAVAL était 
titulaire précédemment).

INSCRIPTION D’UN TRONÇON PIDPR POUR LE SENTIER 
INTERCOMMUNAL « BOUCLE DE LA MAINE »

Le Conseil Municipal approuve le tracé du sentier « Boucle de la Maine » 
sur sa commune, l’inscription du tronçon des circuits « Soif de Nature » 
et « GRP de Sèvre et Maine » allant de Pont Caffino à la Bordelière en tant 
que portion du circuit intercommunal « Boucle de la Maine ». 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 MARS 2022
MODIFICATION DES STATUTS DE CLISSON SÈVRE MAINE 
AGGLO – CHANGEMENT D’ADRESSE POSTALE

Le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts de Clisson Sèvre et Maine 
Agglo, actant en son article 6 « Siège » le changement d’adresse postale de son 
siège social, désormais fixé au 13 rue des Ajoncs – 44190 CLISSON.

CLISSON SÈVRE MAINE AGGLO – CONVENTION  
DE DISTRIBUTION DU MAGAZINE 

Le Conseil Municipal approuve la nouvelle convention de partenariat pour 
la distribution des publications Clisson Sèvre et Maine Agglo, avec la prise 
en charge suivante : 50 % du temps horaire de distribution, au prix du SMIC 
horaire + 7 € et les frais kilométriques.

CONVENTION LOCATAIRE 4 RUE DES JACINTHES – 
OCCUPATION PAR LE CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

Le Conseil Municipal renouvelle la participation financière de la commune au 
nouveau locataire du 4 rue des Jacinthes, la kinésiologue Mme CHANTRAINE 
afin de compenser l’utilisation des locaux par le centre de soins infirmiers.

PARTICIPATIONS SCOLAIRES 2022
Le Conseil Municipal approuve les participations scolaires suivantes :

• 78,00 € crédits pour les fournitures scolaires des écoles,
• 13,50 € par nuitée et par élève pour les classes transplantées,
• 649,37 € par élève de l’école Sainte Anne.
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 MARS 2022 (SUITE)
SUBVENTIONS COMMUNALES 2022 AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :

Bibliothèque 758,00 €
Photo-Club 243,00 €
A.M.I. (cours d’anglais) 1 200,00 €
A.M.I. (autres) 303,00 €
 Comité des Fêtes (Versement si projet) 2 525,00 €
Comité des Fêtes (loyer) 250,00 €
Ecole de théâtre 1 222,00 €
Le Point d’Orgue 243,00 €
Recherches et Découvertes 243,00 €
Association Pont Caffino 1 050,00 €
Animaje 555,00 €
Amicale boulistes du Gardouet 243,00 €
Association de chasse 400,00 €
Basket 1 250,00 €
La Caravigne 2 000,00 €
Football 1 430,00 €
Tennis Club 855,00 €
Gym Forme 243,00 €
Archers du Val de Sèvre 433,00 €
Alinéa Danse 596,00 €
Amicale Laïque 758,00 €
M.B.C. Badminton 243,00 €
A.C.P.G. - A.F.N 186,00 €
Amicale pompiers Château-Thébaud 505,00 €
Terres en vie 20,00 €
OIS 555,00 €
Amicale pompiers Aigrefeuille 101,00 €
Spider Bike Crew 350,00 €
Centre soins infirmiers Aigrefeuille 550,00 €
S.S.I.D.P.A 132,00 €
ADMR Aide familiale ménagère 1 212,00 €
A.D.I.L. Assoc Dép. Info Logement. 207,00 €
S.E.M.E.S 1 130,00 €
Croix d’Or-Alcool assistance 187,00 €
Ligue française sclérose en plaques 101,00 €
Association Prison Justice 44 68,00 €
Association Vacances et Familles 44 62,00 €
Resto du Cœur 500,00 €
Femmes en détresse 160,00 €
Les Roues d’Secours du Vignoble 250,00 €

COMPTE ADMINSTRATIF 2021 ET BUDGET PRIMITF 2022 
BUDGET CANTINE

Le Conseil Municipal vote le compte administratif 2021 du budget cantine 
ainsi que le budget primitif 2022 qui s’établissent ainsi : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Dépenses Prévues 264 129,00 € Réalisées 250 315,06 €
Recettes Prévues 264 129,00 € Réalisées 233 275,77 €

BUDGET PRIMITF 2022

Dépenses 273 409,00 €
Recettes 273 409,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET BUDGET PRIMITF 2022  
BUDGET COMMUNE

Le Conseil Municipal vote le compte administratif 2021 du budget 
COMMUNE ainsi que le budget primitif 2022 qui s’établissent ainsi :

Résultat de clôture de l’exercice 2021

Investissement - 721 310,10 €
Fonctionnement 1 008 720,41 €

BUDGET PRIMITF 2022

Dépenses fonctionnement 2 180 640,31 €
Recettes fonctionnement 2 180 640,31 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Dépenses de 
fonctionnement Prévues 2 434 583,91 € Réalisées 1 524 412,69 €

Recettes de  
fonctionnement Prévues 2 434 583,91 € Réalisées 2 533 133,10 €

Dépenses  
d’investissement Prévues 1 464 434,46 € Réalisées 1 040 827,47 €

Recettes  
d’investissement Prévues 1 464 434,46 € Réalisées 319 517,37 €

MISSION DIAGNOSTIC – SALLE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal valide la mission diagnostic pour le projet de 
rénovation de la salle municipale et décide de confier à NGA cette 
mission pour un montant de 16 260 € TTC.
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 AVRIL 2022 
FINANCES : PASSAGE AU PLAN COMPTABLE  
M 57 AU 01/01/2023 ET EXPÉRIMENTATION DU COMPTE 
FINANCIER UNIQUE

Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à adopter la nomenclature 
M57 par anticipation au 1er janvier 2023 et à s'inscrire à l'expérimentation 
du Compte Financier Unique pour les comptes 2022.

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET COMMUNE 2022  
Le Conseil Municipal approuve la décision modificative suivante :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES – VIREMENT DE CRÉDITS 

6817 (042) Dotation aux provisions   - 149.00  €
6817 (043) Dotation aux provisions   149.00  €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – DM 1   0.00  €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – VIREMENT DE CRÉDITS 

7817 (042) Reprise sur provisions   - 149.00  €
7817 (043) Reprise sur provisions   149.00  €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT – DM 1   0.00  €

BUDGET D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES – VIREMENT DE CRÉDITS 

2151 - 61 Réseaux de voirie 60 000.00   €
2313 - 69 Constructions - 60 000.00   €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – DM 1   0.00  €

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE – PRODUIT DES 
AMENDES DE POLICE

Le Conseil Municipal sollicite une subvention au titre de la dotation du 
produit des amendes de police auprès du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique pour l’ensemble des travaux d’aménagement de sécurité prévus 
sur la commune, à savoir :
•  LA RUE DE LA MAINE, SUR LA RD 58 ;
•  LA TRAVERSÉE DES VILLAGES DE LA HAIE 3 SOUS ET DE LA 

BRETONNIÈRE SUR LA RD 74 ;
•  LA TRAVERSÉE DU VILLAGE DE LA GOULGATIERE, SUR LA RD 59 ;
•  LA TRAVERSÉE DU VILLAGE DE LA HAIE 3 SOUS VERS LE SITE DE LA 

BASE DE LOISIRS DE PONT CAFFINO ;
•  L’ACCÈS AU ROND-POINT DE L’ÉGLISE PAR LA RD 7, RUE FÉLIX DUGAST.

TARIFS REPAS RESTAURANT SCOLAIRE AU 1ER SEPTEMBRE 
2022

Le Conseil Municipal vote les tarifs suivants pour le service de 
restauration scolaire au 01/09/2022 :

TARIFS

ENFANTS  
• Repas normal
•  Repas occasionnel ou non réservé

4,00 €
4,95 €

ENSEIGNANTS - PERSONNEL
• Repas 6,91 €

ÉCHANGE TERRAIN LEBAS – PROJET DE PARKING  
RUE DE LA MAINE

Le Conseil Municipal approuve le projet d’échange établit par SCP LAURENT 
et MILET pour une partie de la parcelle BE 691 appartenant à M. LEBAS 
avec une partie de la parcelle BE 555 propriété communale ; autorise M. 
le Maire à signer cette promesse d’échange et l’acte notarié chez Maître 
CAPELLE notaire à Aigrefeuille-sur-Maine ; précise que les frais de bornage 
et d’actes sont à la charge de la commune ; valide le devis de l’entreprise 
VIAUD pour un montant de 13 032,60 € TTC pour la réalisation du parking.

ÉTUDE DIAGNOSTIC BÂTIMENT RUE DE LA MAINE 
Le Conseil Municipal valide la réalisation d’une étude diagnostic du 
bâtiment situé 19 rue de la Maine, afin d’identifier les mises aux normes à 
réaliser et les travaux de mise en conformité pour un accueil du public. En 
effet après le succès de l’organisation de l’accueil des nouveaux arrivants 
dans ce local, il est envisagé de conserver ce bâtiment pour le moment 
car il permettrait aux associations d’y pratiquer leurs activités pendant la 
période de rénovation de la salle municipale. 

PROJET DE MAISON DU RÉPIT  
Le Conseil Municipal est favorable à la mise à disposition des locaux de 
la Maison des Associations moyennant un forfait mensuel de 1 000 € pour 
une maison du répit gérée par l’ADMR. Cette structure de répit dédiée aux 
aidants permettrait de proposer des consultations ou activités adaptées à 
ce public.

LIGNE DE TRÉSORERIE – CRÉDIT MUTUEL   

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie de 200 000 € au taux de 0,55 %.



MAISDON-SUR-SÈVRE | Juillet 202214

Infosmunicipales

BUDGET COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 
DÉPENSES RECETTES

  Produits des services, domaine  
et ventes diverses . . . . . . . . . 205 388,59 €

  Impôts et taxes . . . . . . . . . . . 957 499,00 €
  Dotations, subventions  
et participations  . . . . . . . . . . 672 434,54 €

  Autres produits de gestion  
courante . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 246,34 €

 Produits financiers  . . . . . . . . . . . . . 2,13 €
  Atténuations de charges. . . . . . 62 536,59 €
  Excédent de fonctionnement  
reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 025,91 €

Total recettes  
de fonctionnement  . . . . . . . 2 533 133,10 €

  Déficit d'investissement  
reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 561,46 €

 Emprunts et dettes assimilés . 158 422,83 €
  Participations et créances . . . . 21 220,00 €
  Terrain des sports  . . . . . . . . . . 11 165,58 €
 Cimetière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,00 €
  Bâtiments communaux . . . . . . . 26 707,79 €
  Voirie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 392,43 €
  Matériel-mobilier-terrains . . . 249 697,30 €
  Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 767,36 €
  École & périscolaire . . . . . . . . . .9 111,64 €
  Pôle enfance . . . . . . . . . . . . . . . . 449,00 €
  Salle municipale . . . . . . . . . . . 18 768,00 €
 Lotissement de l'Alouette  . . . . 36 423,88 €
 Base de loisirs Pont Caffino . . . 14 957,20 €

Total dépenses 
d'investissement . . . . . . . . . . . 1 040 827,47 €

  Dotations, fonds divers  
et réserves  . . . . . . . . . . . . . . 237 561,94 €

  Emprunts et dettes assimilés . . . . 250,00 €
  Voirie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 200,00 €
  Matériel-mobilier-terrains . . . . . . 390,00 €

Total recettes  
d'investissement . . . . . . . . . . . . .319 517,37 €

  Charges à caractère général . . 420 994,41 €
  Achats et variation des stocks 148 890,96 €
 Services extérieurs  . . . . . . . . 193 517,23 €
  Autres services extérieurs  . . . . 75 381,22 €
  Impôts, taxes et versements  
assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 205,00 €

  Charges de personnel  
et frais assimilés . . . . . . . . . . 783 171,35 €

  Impôts, taxes et versements  
assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . 13 760,23 €

  Charges de personnel  . . . . . . 769 411,12 €
  Autres charges de gestion  
courante . . . . . . . . . . . . . . . . 275 364,93 €

 Charges financières . . . . . . . . . 35 973,75 €
 Charges exceptionnelles  . . . . . . . 809,82 €

Total dépenses  
de fonctionnement  . . . . . . . 1 524 412,69 €

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES
Charges à caractère général 485 440,00 €
Achats et variation des stocks 181 300,00 €
Services extérieurs 212 440,00 €
Autres services extérieurs 88 300,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés 3 400,00 €
Charges de personnel et frais assimilés 855 210,00 €
Autres services extérieurs 2 500,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés 15 110,00 €
Charges de personnel 837 600,00 €
Autres charges de gestion courante 13 000,00 €
Atténuations de produits 317 771,00 €
Charges financières 33 000,00 €
Charges exceptionnelles 1 200,00 €
Dépenses imprévues 20 015,31 €

TOTAL DÉPENSES 2 180 640,31 €

RECETTES
Produits des services, domaine et ventes diverses 188 609,00 €
Impôts et taxes 984 656,00 €
Dotations, subventions et participations 625 618,00 €
Autres produits de gestion courante 39 000,00 €
Atténuations de charges 56 000,00 €
Excédent de fonctionnement reporté 286 608,31 €

TOTAL RECETTES 2 180 640,31 €

INVESTISSEMENT 
DÉPENSES
Déficit d'investissement reporté 721 310,10 €
Dépenses imprévues 17 456,00 €
Emprunts et dettes assimilés 133 344,00 €
Terrain des sports 62 700,00 €
Cimetière 6 500,00 €
Bâtiments communaux 36 311,00 €
Voirie 145 456,00 €
Matériel-mobilier-terrains 72 625,00 €
Mairie 69 500,00 €
École & périscolaire 21 590,00 €
Pôle enfance 12 086,00 €
Salle municipale 200 000,00 €
Lotissement de l'Alouette 35 000,00 €
Base de loisirs Pont Caffino 15 526,00 €

TOTAL DÉPENSES 2 037 156,25 €

RECETTES
Dotations, fonds divers et réserves 839 966,10 €
Terrain des sports 6 000,00 €
Matériel, mobilier, terrain 63 000,00 €
Voirie 67 678,00 €
Ecole & périscolaire 1 500,00 €
Pôle Enfance 8 405,00 €
Village du Fief de la Butte 8 000,00 €
Salle municipale 100 000,00 €

TOTAL RECETTES 2 037 156,25 €
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Monsieur le Maire 
Aymar RIVALLIN
est à votre disposition le jeudi soir
de 18h30 à 20h,
sur rendez-vous, à la mairie de Maisdon
Tél mairie : 02 40 06 62 57 
Mail : mairie@maisdon-sur-sevre.fr

Les Conseillers Départementaux  
du Canton de Clisson 

Nelly SORIN
Mail : nelly.sorin@loire-atlantique.fr

François GUILLOT 
Mail : francois.guillot@loire-atlantique.fr
Contact Secrétariat au Conseil Départemental :
Tél : 02 40 99 09 40
Adresse postale : 
Hôtel du Département – 3 Quai Ceineray – BP 94109 
44041 NANTES Cedex 1

Les Conseillers Régionaux  
des Pays de la Loire

Laurent DEJOIE - Vice Président 
Mail : laurent.dejoie@paysdelaloire.fr
Contact : Valérie MAESTRACCI – Tél : 02 28 20 55 97 
Mail : valerie.maestracci@paysdelaloire.fr

Franck NICOLON
Contact : Martin PEAN
Tél : 02 28 20 61 28 
Mail : franck.nicolon@paysdelaloire.fr
Disponible sur rendez-vous le lundi et le vendredi
Adresse postale : 
Hôtel de la Région - 1 rue de la Loire 
44966 NANTES Cedex 9

 
Madame la députée
Sophie ERRANTE
Votre députée vous recevra sur rendez-vous  
les lundis matins et vendredis :  
Permanence Parlementaire :  
10 rue du Cep - 44190 GORGES
Vous pouvez prendre rendez-vous : 
> Par courrier (à l’adresse ci-dessus)
> Par téléphone au 02 40 05 44 09 ou 06 43 09 61 77 
>  Par mail : permanence@sophie-errante.fr

OÙ CONTACTER 
VOS ÉLUS LOCAUX 

HORAIRES D’ÉTÉ MAIRIE
Du 15 juillet au 15 août,  

la mairie sera ouverte du lundi au vendredi,  
uniquement le matin de 9h à 12h30  

et certains jeudis soirs de 18h30 à 20h.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
DU 10 ET 24 AVRIL 2022

TAUX DE PARTICIPATION 

82,72%

TAUX DE PARTICIPATION 

80,92%

1ER TOUR À MAISDON-SUR-SÈVRE

2ND TOUR À MAISDON-SUR-SÈVRE

 M. Emmanuel MACRON 
 Mme Marine LE PEN

  Mme Nathalie ARTHAUD 
  M. Fabien ROUSSEL 
  M. Emmanuel MACRON 
 M. Jean LASSALLE
  Mme Marine LE PEN
  M. Eric ZEMMOUR 
 M. Jean-Luc MÉLENCHON
  Mme Anne HIDALGO 
 M. Yannick JADOT 
  Mme Valérie PÉCRESSE 
 M. Philippe POUTOU
 M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

31,18%

68,82%

Electeurs inscrits 2217
Abstentions 383
Nombre de votants 1834

Electeurs inscrits 2217
Abstentions 423
Nombre de votants 1794

41,46%

58,54%

NATIONAL



MAISDON-SUR-SÈVRE | Juillet 2022

Infos   municipales

16

UNE PIQÛRE DE RAPPEL SUR LE FRELON ASIATIQUE !
Comment reconnaître le frelon asiatique ?
Les pattes du « frelon asiatique »  sont bicolores : noires près du thorax, et jaune citron en moitié extrême. Les pattes du « frelon européen » sont entièrement 
marron. L’abdomen du «frelon asiatique» comporte un gros anneau orangé vers son extrémité vue de dessus. Celui de l’européen est entièrement jaune 
citron, ciselé finement de noir avec de fines gouttes noires.

Comment réagir ?
Le nid du frelon asiatique (renfermant jusqu’à 10 000 individus) a une forme de boule, contrairement à celui de son homologue européen, davantage en 
forme de poire. Le nid mesure jusqu’à 1,20 mètre et est construit en hauteur, à plusieurs mètres d’altitude dans la cime des arbres, cabanes de jardins ou 
à proximité d’un point d’eau.

Ne vous attaquez pas à un nid seul ! La destruction de jour, le tir au fusil, l’utilisation d’une 
lance à eau ou l’utilisation du soufre sont à proscrire.

Dès la détection d'un nid, contactez la Mairie qui vous accompagnera. En effet, un partenariat a été mis 
en place avec POLLENIZ-FDGDON afin d’organiser la destruction des nids sur le territoire communal. La 
commune alloue pour chaque intervention sur le domaine privé une somme correspondant à 30 % de la 
facture, plafonnée à 125 €, le solde étant à la charge du particulier.

DEMANDE INTERVENTION VOIRIE
Intervention de voirie :
La commune de Maisdon est toujours à l'écoute de ses habitants. Aussi, si vous 
constatez un problème sur les voies de circulation sur le territoire et, pour avoir 
un traitement rapide, optez pour la déclaration en ligne ! Votre demande sera 
automatiquement envoyée au service technique. Ce système vous garantit une 
prise en charge et un suivi optimal.

Saisissez l'adresse suivante dans votre navigateur : 
voirie.maisdon-sur-sevre.fr
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LE SERVICE URBANISME À CLISSON

LES DÉMARCHES PAS À PAS
Le service Urbanisme propose une collection de fiches pratiques 
pour accompagner le particulier dans la constitution de son 
dossier :

• J’édifie une clôture
• Je construis un abri de jardin, une annexe
• Je construis une piscine
• Je modifie la façade de ma maison
• J’agrandis une construction existante
•  J’ai un projet sur un terrain et je souhaite savoir si mon projet est 

réalisable

À retrouver sur : fichesurba.clissonservremaine.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les conseils gratuits d’un architecte professionnel

Vous désirez construire, aménager, restaurer une maison, acheter un 
terrain… Avant de vous engager, dès les premiers croquis, profitez des 
conseils d’un professionnel architecte.

Le CAUE44 propose des permanences sur RDV, le 1er jeudi après-midi de 
chaque mois au service Urbanisme de Clisson Sèvre et Maine Agglo et tous 
les vendredis à Nantes, 2 Bd de l’Estuaire.

Tél : 02 40 20 20 44

Site : https://caue44.com/qui-sommes-nous/le-conseil-aux-particuliers/

DÉPÔT DE DOSSIERS
•  Format « papier » sont à déposer en mairie

•  Dématérialisation : vous pouvez désormais déposer votre dossier 
d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire…) directement 
en ligne en vous connectant à guicheturba.clissonsevremaine.fr

Plus d’informations sur la dématérialisation et le service urbanisme et 
habitat de Clisson Sèvre et Maine Agglo : voir le dossier du magazine de 
l’agglo de décembre 2021.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS  
DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021
CONSTRUCTION MAISON D’HABITATION

DENIS Julien 217 Bis La Choletterie 

BRIN Anthony 32 La Grenaudière

CORMERAIS Baptiste 217 La Choletterie

BRANGER Laëtitia 49 L'Alouette 

BILLON Arnaud 18 Les Courauds 

CONSTRUCTION LOGEMENTS COLLECTIFS

LEBAS Joseph 5 rue de la Maine

EXTENSION OU VERANDA

LUCAS Alexandre 209 La Perthuisière

POTTIER Nicolas 204 La Févrie 

FILBIEN Jonathan 12 Rue du Puisatier

GIRARD Eric 19 La Rebourgère 

MONDJOLLIAN Grégory 1 La Perthuisière 

BAUDAIS Julien 11 La Clavelière 

MARTIN Dominique 5 La Févrie

SINOIR Maël Le Moulin des Noues 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE,  
PRÉAU OU ABRI DE JARDIN

BOSSIERE Patrice 7 rue des Prés Verts

FREUCHET Laurent 27 Le Gast 

LEROY Jeannine 22 L'Alouette

SOULARD Dominique 14 Rue de la Source

CLERO Lydie 2 Rue des Noëlles

GARCIA Grégory 3 Bis La Rebourgère 

GUERIN Mickaël 2 Rue des Vigneaux 

BATARD Philippe 29 La Bigotière 

MICHEL Philippe 28 Rue du Gardouet 

CONSTRUCTION DE BÂTIMENT PROFESSIONNEL

SCI JSM2A IMMO 15 rue des Fromentaux - Parc Artisanal

BILLET Joséphine La Mauguitonnière

Contact du Service Urbanisme
Tél : 02 28 00 88 88
Site : urbanisme.clissonsevremaine.fr
13 rue des Ajoncs - 44190 CLISSON
Accueil téléphonique : 
Du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30  
sauf mardi matin et jeudi matin.
Accueil physique : que sur RDV.  

Consulter le Plan Local d’Urbanisme en ligne :
Plu.clissonsevremaine.fr

Vers la dématérialisation des démarches d'urbanisme
Vous savez déjà que vous pouvez télécharger les dossiers de demande 
d’autorisation d'urbanisme sur : www.service-public.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES  
ILS ONT VU LE JOUR

 

Liste établie en fonction des avis 
reçus des mairies des lieux de 
naissance, sous réserve que les 
parents aient accepté la publi-
cation de la naissance dans la 
presse.

Mariages célébrés à Maisdon  
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

LE GUENNEC Jean-Baptiste & LE CALVEZ Marine 19 mai 2021

PÉAUDEAU Nicolas & RENAUDON Jennifer 22 mai 2021

DESAILLY Vincent & MARLOT Delphine 22 mai 2021

TENAUD Christophe & SORIN Adeline 29 mai 2021

HANIN Christian & LACROIX Sylvie 12 juin 2021

GARTION Stéphane & ORIEUX Emmanuelle 19 juin 2021

PICOT Richard & EVANNO Charlotte 3 juillet 2021

BROCHARD Hugues & GUIHO Anne 3 juillet 2021

DOLCIMASCOLO Armand & BERTIN Marie-Christine 24 juillet 2021

LECHON Harold & HERVÉ Magalie 28 août 2021

RICHARD François & DUGAST Marion 4 sept. 2021

PIPEAU Florent & ROISEAU Barbara 2 oct. 2021

ZEPHIR Mac-Arthur & POUSSIER Manon 18 déc. 2021

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
BOSSARD Leia Rue du Fief de la Butte 1er janv. 2021
BOSSARD Luke Rue du Fief de la Butte 1er janv. 2021
VOGNIN Claire Rue des Prés Verts 5 janv. 2021
BAHUAUD Louison Rue du Gardouet 15 janv. 2021
LECLERC Tessa Place de l’Eglise 27 janv. 2021
LOISEAU Clara La Bretonnière 17 février 2021
PROVOST Élio La Févrie 19 mars 2021
GIBAUD Ethan La Perthuisière 26 mars 2021
MACAULT Greyss La Choltière 7 avril 2021
PERRODEAU Timéo La Bretonnière 27 avril 2021
BAR ROBIN Andréa La Perthuisière 1er mai 2021
LEFIEVRE Marcellin L’Alouette 4 mai 2021
BOURON CAILLÉ Gabin La Févrie 9 mai 2021
FORGET Roch La Bretesche 28 mai 2021
FONTENEAU Camille La Bretonnière 10 juin 2021
CANTEAU Maël Rue des Vigneaux 11 juin 2021
FORTIN VRIGNAUD Manohé Rue Félix Dugast 11 juin 2021
REY Robin La Bretonnière 19 juin 2021
BROUSSARD Malo Av. de Bonne Fontaine 23 juin 2021
FROMAGEAU DETANGER Soën Rue de la Maine 26 juin 2021
DUPRÉ Esteban La Bigotière 4 juillet 2021
LEROY Éden La Bretonnière 8 juillet 2021
TELLIER Constantin Les Courauds 24 juillet 2021
LOUBERT Lila La Guérivière 28 août 2021
GAILLARD Tessa Rue des Roitelets 15 sept. 2021
LECLAIR Benicio La Bretonnière 22 sept. 2021
MAHOUET Adèle La Bordelière 26 sept. 2021
POINGT Milo La Haie Trois Sous 28 sept. 2021
THIBAUD Simon Rue Beau Soleil 6 octobre 2021
BRACHU Liana La Bretonnière 6 octobre 2021
GILARD Ambre Le Gast 15 octobre 2021
MOULIN Ambre L’Inlière 15 octobre 2021
BLANCHE Alice Rue des Bouchauds 8 nov. 2021
BROSSET Jeanne Rue des Garennes 7 déc. 2021
VÉNIAT Antoine Rue de l’Aubépine 20 déc. 2021
LEGEAI Noah Rue de la Mairie 22 déc. 2021

MARIAGES 
ILS SE SONT DIT OUI

Liste réalisée à partir des avis de décès transmis en mairie.

Mariages célébrés hors de la commune : néant

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

LASSELIN Michel 7 janvier 2021

LUNEL Henri 26 janvier 2021

LEFORT Camille 10 février 2021

TURMEL Gaël 17 mai 2021

SAGOT Alexandre 1er juin 2021

DERAMÉ Jeanne veuve DOUILLARD 27 mai 2021

PAILLUSSON Pascal 31 juillet 2021

HUPÉ Joseph 14 août 2021

FOULON Marie-Michèle 28 août 2021

JEAN-BAPTISTE Gérald 5 septembre 2021

JACQUEMIN Joël 24 septembre 2021

LANDAS Thierry 13 octobre 2021

DÉCÈS 
ILS NOUS ONT QUITTÉ
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DES DÉPARTS, DES ARRIVÉES D’ANIMATEURS…
DES DÉPARTS, DES ARRIVÉES D’ANIMATEURS…
Ça va, ça vient !
Pour beaucoup de personnes, ces années « Covid » ont fait surgir de multiples 
questionnements sur leurs besoins, leurs priorités, leur devenir. En mai dernier, 
ça a été le cas pour trois personnes de notre équipe qui ont emprunté des 
chemins professionnels autres que l’enfance. 

Je profite de ce bulletin, pour les remercier de leur passage dans nos locaux. 

Magali GESLIN, à caractère très discret, nous avons appris à la connaître au 
fil des jours grâce à son implication dans les différents services de l’enfance. 
Magali, fait partie des rares agents à avoir travaillé dans la quasi-totalité du 
service. Elle pourrait largement rivaliser avec « Martine ». 

Magali agent d’entretien, Magali animatrice, Magali cuisinière, Magali surveille 
la cour, Magali accompagne les enfants aux devoirs, Magali sert les enfants 
au restaurant scolaire, Magali fait des TAP, Magali responsable des goûters. 
Et je suis sûre qu’il me manque quelques ouvrages à ma collection. Magali, 
il est certain que la municipalité et l’association ARM a eu de la chance de 
t’avoir compté parmi ses équipes durant toutes ces années. Je te remercie 
sincèrement de la part de tous, pour ton investissement +++ et le travail de 
qualité que tu as fourni. Malgré tes migraines répétitives, tu étais toujours là et 
« toujours » de bonne humeur. Je te remercie également pour ton dévouement 
envers les enfants. Ton souci de leur bien-être a toujours été ton point fort. 
Magali nous te souhaitons une bonne continuation dans ta vie professionnelle.

Julie GAUVRIT, l’artiste de l’équipe. Elle a de l’or au bout des doigts. Elle vous 
dessine ce que vous voulez et à main levée s’il vous plaît. Mais Julie, ce n’est 
pas qu’une incroyable dessinatrice. Julie, c’est l’animatrice qui s’entend avec 
tout le monde et qui prend soin de tout le monde. Toujours là quand il faut 
accompagner les stagiaires et aussi et surtout, les nouveaux collègues. Julie 
je te remercie d’avoir été la personne sur qui j’ai pu compter ces derniers mois 
qui ont été un peu chamboulés par différents évènements. Ce n’est pas passé 
inaperçu à mes yeux. Julie, je te remercie pour les projets hauts en couleur que 
tu as mis en œuvre pour nos petits Maisdonnais. Tu laisseras une belle image 
de toi dans les archives des Woukys.

Magalie, « ma Magalie ». Seize années de travail à tes côtés. Quand je pense 
que l’on accueillait 5 enfants en 2006, le mercredi et qu’aujourd’hui 60, 20 
enfants en 2006 en accueil périscolaire et aujourd’hui 120. On peut dire que l’on 
a réellement participé à l’évolution de cette structure enfance. Mis à part les 
statistiques, je n’ai qu’un seul mot à dire en ce qui te concerne : Inoubliable. 

Inoubliable par ta gentillesse, ton honnêteté, ta sensibilité, tes expressions « à 
deux balles » tes blagues, tes rires, ta bonne humeur.

Inoubliable pour ton investissement au travail, tu ne lâches rien, tout est 
important à tes yeux, tu ne laisses rien au hasard. Un vrai bonheur de travailler 
à tes côtés.

Inoubliable pour ton regard sur l’enfance qui est toujours resté une de tes 
priorités de travail. Merci pour ces échanges passionnants sur l’éducation de 
l’enfant, son développement, ses compétences… Je n’aurais jamais pu espérer 
être autant en connexion parfaite avec tes visions. Un vrai binôme.

Inoubliable pour l’amie que tu es devenue avec qui j’ai passé des moments 
extraordinaires. Et oui, 16 années à partager le même bureau, autant vous dire 
qu’il s’en est passé des choses (sur lesquelles je ne m’étalerai pas, bien sûr !). 
Des jours où l’on voit la vie en rose et d’autres un peu plus noirs. Les collègues, 
ça sert à ça aussi. S’écouter, s’épauler, se réconforter et se soutenir quand 
l’autre va mal.

Magalie je te remercie pour tout ça. J’ai toujours pu compter sur toi et ce n’est 
pas donné à tout le monde de connaître ça dans sa vie professionnelle. Je te 
souhaite de trouver ta voie et de repartir sur une belle nouvelle carrière.

QUI DIT : « DÉPART », DIT : « ARRIVÉE ».
Le départ de nos collègues, entre autres celui de Magalie, ma directrice 
adjointe, a été l’occasion de réorganiser les services enfance. J’ai laissé ma 
place de directrice à Jean-Nadir qui gère toute la partie projet pédagogique, 
projet d’animation, fonctionnement du Pôle enfance afin de me concentrer sur 
l’aspect administratif de mes fonctions comme la facturation, les budgets, les 
contrats de travail, les salaires, les plannings, les différentes déclarations, 
l’accompagnement aux projets de l’association ARM (projet éducatif, 
parentalité, …).

Vos enfants sont également encadrés par Audrey COTTREY et Eléna PICOURLAT 
qui ont fait leur entrée dans nos locaux au 1er mai. 

Je leur souhaite à tous la bienvenue et l’envie de mettre en place plein de 
projets.

Laëtitia POIRON  
Coordinatrice des services enfance.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’accueil périscolaire “Les Petites Canailles” est ouvert à tous les enfants 
scolarisés sur la commune de Maisdon sur Sèvre le :

À l’intérieur de la salle les enfants disposent de jeux de société, de 
coloriages, de livres de bibliothèque... Ils peuvent pratiquer des activités 
d’arts plastiques.

Un petit déjeuner facultatif est proposé jusqu’à 8h15.
Le goûter obligatoire, pour tous les enfants qui fréquentent l’accueil 
périscolaire du soir, est servi à partir de 16h15 et il est payant.
Une adhésion annuelle est demandée par famille.
Le tarif est en fonction du quotient familial et s’entend par tranche de 
15 minutes. 
Tout quart d’heure commencé est dû. La facture est adressée en début de mois.

lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h à 9h et de 16h15 à 19h,

et le mercredi de 7h à 9h et de 12h à 12h45.
Pôle Enfance – 5 Place Jules et Anne 

Tél : 02 40 06 90 09

Magalie A., Magali G. et Julie Jean-Nadir, Audrey et Éléna
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RESTAURANT SCOLAIRE
Éveiller les enfants au goût, prendre ses repas, 
tels sont les objectifs de notre Restaurant 
Scolaire.
Ce service municipal est assuré par une équipe 
d’agents communaux, préparant chaque jour les 
repas de vos enfants.
Afin de garantir des menus équilibrés, nos 
cuisiniers font valider auprès d’une diététicienne 
les menus proposés.
Et pour assurer des approvisionnements de 
qualité et durables, la collectivité a démarré 
une démarche commune avec la Chambre 
d’Agriculture et le Syndicat de Pays, privilégiant 
les achats de proximité. Quand cela est possible, 
nous commandons les matières premières auprès 
de producteurs locaux ainsi que des ingrédients 
issus de l’agriculture biologique.
Le service de restauration scolaire propose 
chaque semaine un repas végétarien, ainsi qu’un 
repas à thème une fois par mois. Ce dernier est 
organisé afin de faire découvrir un pays à vos 
enfants, par le biais de ses spécialités culinaires.
Côté organisation, les plus jeunes sont servis à 

table et encadrés par du personnel communal 
afin de les accompagner pendant la pause 
méridienne. Le self est réservé aux plus grands 
qui auront le choix entre plusieurs entrées et 
desserts.
Le règlement administratif du Restaurant 
Scolaire est à votre disposition à la Mairie et sur 
le site internet de l’Agglo : 

www.clissonsevremaine.fr 
Il vous permet de connaître les modalités 
d’inscription et d’utilisation de ce service. 
N’hésitez pas à vous renseigner…

TRANSPORTS SCOLAIRES
RENTRÉE 2022-2023
Inscriptions et réinscriptions sur Internet

Les inscriptions et réinscriptions se feront 
uniquement par Internet via : 

aleop.paysdelaloire.fr.

Elles seront ouvertes du 8 juin au 19 juillet 
2022. Les familles auront accès à leur espace 
Famille et pourront suivre les inscriptions de tous 
leurs enfants, qu’ils prennent le car ou le train 
pour se rendre jusqu’à leur établissement scolaire

Attention, au-delà du 19 juillet, les inscriptions 
restent possibles sous réserve de places 
disponibles. Pour les réinscriptions hors délais 
non justifiées, une majoration de 20 € par 
enfant sera appliquée. 

Les inscriptions faites après la mi-août ne seront 
traitées qu’à compter de la mi-septembre.

Pour une première inscription, les familles 
doivent obligatoirement créer un compte et se 
munir d'une photo d'identité numérisée de leur 
enfant.
Pour les élèves en garde alternée qui effectuent 
les trajets depuis les 2 domiciles, une seule 
inscription et un seul paiement par élève sont à 
réaliser par un des tuteurs.

UN TITRE DE TRANSPORT CONNECTÉ
Le titre de transport est une carte magnétique. 
Elle sera envoyée directement au domicile de la 
famille après la première inscription à partir de 
la mi-août.
Cette carte sera à conserver d’une année sur 
l’autre et pour une durée de cinq ans (même en 
cas de radiation). Elle est rechargée à chaque 
réinscription. La carte est à valider ou à 
présenter au conducteur à chaque montée dans 
le car. Durant le trajet, un agent de contrôle 
peut demander la présentation du titre. 

16 ANS… PENSEZ AU RECENSEMENT ! 
Toute personne (fille et garçon) de nationalité française, doit se faire recenser dans les 3 mois qui suivent la date 
anniversaire de ses 16 ans.
Cette démarche s’effectue à la mairie avec votre carte d’identité ou passeport, et livret de famille. Se faire recenser vous 
permet d’être inscrit sur les listes électorales, de vous présenter aux examens et concours.
Il est obligatoire d’accomplir une Journée Défense et Citoyenneté (JDC), convocation entre 9 et 18 mois après s’être recensé.

Contact :  
Service Transports et mobilité 
Clisson Sèvre et Maine Agglo 
13 rue des Ajoncs
44190 CLISSON
Tél : 02 40 54 54 66 
Site : transports.clissonsevremaine.fr
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TALENTS SUR MAISDON...

GAËLLE BAIL : UNE CHAMPIONNE DU CRU
À LA MÉDAILLE D’ARGENT AU
CHAMPIONNAT D'EUROPE 

Étudiante
•  Entrée en K2 deuxième année de formation en kinésithérapie 

à l'IFRES à Alençon 
•  Entrée en K1 première année de formation en kinésithérapie 

à l'IFRES à Alençon Cursus universitaire: 
•  Obtention du Bac S spé. maths avec la mention « très bien »

Gaëlle BAIL de Maisdon-sur-Sèvre pratique le kayak polo 
depuis 2014 au sein du club de Canoë kayak de l’Amicale 
Laïque de Château-Thébaud. En 2019, elle est convoquée 
en équipe de France pour les compétitions internationales 
et listée par le ministère chez les sportifs de haut niveau 
en catégorie relève. En 2021, elle devient avec l’équipe 
de France en catégorie U21 vice-championne d’Europe 
de Kayak-polo à Catane en Sicile avec le brassard de 
capitaine de l’équipe. La convocation en équipe de France 
intègre des stages avec des rencontres amicales avec 
d’autres pays et, ensuite c’est la sélection pour le 
championnat d’Europe.
L’entrainement sur l’eau a lieu environ de mars à octobre, 
mais pendant la période hivernale, Gaëlle maintient sa 
condition en pratiquant la course à pied, la natation en 
piscine, et la musculation. Employée dans son club, Gaëlle 
gère la location de Canoë kayak pendant les vacances 
scolaires : accueillir les clients, tenir les réservations, 
préparer le matériel, assurer la mise à l'eau ainsi que 
donner les consignes de sécurité. La pratique du  canoë 
kayak  est une section à part entière de l'Amicale Laïque de 
Château-Thébaud, la notoriété du club déborde largement 
au-delà de la base de loisirs. Le club est affilié à la Ligue 
de l'Enseignement et à la Fédération Française de Canoë 
Kayak et ses adhérents, adultes ou jeunes, évoluent de 
plus en plus vers des qualifications nationales.

JÉRÉMY  MULLER : ÉCRIVAIN
Né en 1984 à Metz (Moselle) Jérémy MULLER, l’auteur du 
livre, réside actuellement au cœur du Vignoble Nantais à 
Maisdon-sur-Sèvre.

Jérémy Muller a été diplômé de l’École Polytechnique 
et de l’IAE de Lille après un parcours par les classes 
préparatoires de Mathématiques Supérieures et de 
Mathématiques Spéciales.

Passionné d’astronomie, il plonge dès son plus jeune 
âge dans la Fantasy (genre littéraire) grâce à des auteurs 
comme JRR Tolkien, Philip Pullman, Michael Ende et 
Barjavel ; ainsi qu’au travers de nombreux jeux vidéos 
(Final Fantasy, Legacy of Kain, …).

Désireux de partager ses écrits issus de son histoire 
personnelle où se mêlent fantastique, mythologie et 
roman, il publie en 2021 le premier tome de la Trilogie du 
Chant des Lames : L’Initiation.

Et sportive de haut niveau
En 2014, Gaëlle débute sa carrière sportive en U15
2014  Équipe club Château-Thébwaud : 11ème du championnat France U15 
2015  Équipe club Château-Thébaud : 11ème du championnat France U15 
2016  Équipe club Château-Thébaud : 9ème du championnat de France Senior 

Féminin
Équipe région Pays de la Loire : 2ème du championnat de France U18 Féminin 

2017  Équipe club Château-Thébaud : 9ème du championnat de France Senior 
Féminin 
Équipe région Pays de la Loire : 3ème du championnat de France U18 Féminin 

En 2018, Gaëlle intègre l’équipe club du comité départemental 44 de kayak-
polo féminin qui évolue en national 1
2018  Équipe club CD44 : 1ère du championnat de France Senior Féminin en national 

1
1ère de la coupe de France Féminine 
2ème de la coupe d'Europe des clubs 

2019  Équipe club CD44 : 3ème du championnat de France Senior Féminin en 
national 1
2ème de la coupe de France Féminine 
Équipe de France : 3ème du championnat d'Europe U21 Dame  à Coimbra au 
Portugal

2020  Équipe club CD44 : 3ème du championnat de France Senior Féminin en 
national 1
Équipe de France: convocation en stage de sélection équipe de France U21 
Dame – pas d'échéances internationales.

2021  Équipe club CD44 : 4ème du championnat de France Senior Féminin en 
national 1
Équipe de France : Vice-championnes d'Europe U21 Dame à Catane en Sicile 
et capitaine de l’équipe.

2022  Équipe club CD44 : championnat de France Senior Féminin en national 1 et 
coupe de France 
Équipe de France : convocation en stage de sélection équipe de France 
Senior Dame pour les mondiaux qui se dérouleront à St Omer en France.

Les objectifs de Gaëlle :
- pour 2023 une sélection pour les championnats d’Europe.
- pour 2024 une sélection pour les mondiaux.

Il plonge ainsi ses lecteurs dans un 
monde résolument moderne où guerre et 
magie se mêlent aux mythes millénaires :

À Terratrania où cohabitent les pouvoirs 
du Vent, de la Terre, du Feu, et du Sacre, la 
guerre entre les Seigneurs Noirs du Nord 
et les Quartiers Libres fait rage depuis 
2500 ans.

Mais quand l’une des épées de pouvoir 
ancestrale est retrouvée, c’est le destin 
de tous qui s’apprête à basculer…

Gaïa, digne représentante des Terrums, ne rêve que d’une 
vie passionnante au sein de l’Ordre des Mages.

Sa rencontre avec Kasen, le mystérieux Sacrum qui 
n’aspire qu’à entrer dans l’ordre Bishnu, sera le point de 
départ d’une épopée qui les liera plus intensément que 
tout ce qu’ils auraient pu imaginer.
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LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS
DOMAINE DE LA GRENAUDIÈRE
Mathilde OLLIVIER et Stéphane COTTENCEAU, deux amis 
œnologues ont décidé de reprendre le domaine de la 
Grenaudière qui s'étend sur 26 ha sur la commune de 
Maisdon-sur-Sèvre, entre la Maine et la Sèvre.

Ils représentent la 8ème génération, depuis 1723, pour ce 
domaine, qui est actuellement géré par Guy et Jean-Luc 
OLLIVIER. Les deux frères, aux profils complémentaires, 
vont cesser progressivement leurs activités.

Stéphane, originaire du vignoble bourguignon, et 
Mathilde, fille de Jean-Luc OLLIVIER, très attachée à sa 
terre natale, continueront d’innover tout en maintenant 
les méthodes traditionnelles au niveau de la viniculture et 
de l’encépagement unique du melon de Bourgogne.

Le domaine produit exclusivement des vins issus du 
cépage Melon de Bourgogne : Muscadet, Muscadet Sèvre 
et Maine sur Lie, Muscadet Sèvre et Maine élevé en fût, 
Cru Clisson, vin effervescent, et L’Original, une nouvelle 
cuvée de vin orange, qui va bientôt être commercialisée.

Les vignes, cultivées sur un terroir granitique, sont 
respectueusement travaillées afin de produire des vins 
de qualité et de garantir le maintien de l'intégralité 

du milieu de culture en assurant une bonne protection 
phytosanitaire du vignoble selon les principes de la lutte 
raisonnée. La certification HVE est en cours de validation.

Les professionnels grossistes, cavistes, restaurateurs et 
particuliers sont les principaux clients du domaine et le 
marché de l’exportation représente 35 % de la production.

Le travail du domaine de la Grenaudière vient d’être 
récompensé par une médaille d’or pour un Muscadet 
Sèvre et Maine sur lie au salon de l’Agriculture 2022.

Le domaine va bientôt fêter ses 300 ans d’existence et 
l’évènement sera ouvert au public.

Vignoble OLLIVIER-COTTENCEAU
27, La Grenaudière

44690 MAISDON SUR SEVRE
Tél : 02 28 01 07 07

www.muscadetgrenaudiere.com

Mathilde OLLIVIER
Œnologue – Vigneronne

Tél : 06 07 45 31 10
m.ollivier@muscadetgrenaudière

Stéphane COTTENCEAU
Œnologue – Vigneron
Tél : 06 61 57 87 30

s.cottenceau@muscadetgrenaudière

MAISDON SUR SÈVRE CONCOURS 2022 - MILLÉSIME 2021

MUSCADET SÈVRE ET MAINE 2021
Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze

 DOMAINE LA TOURETTE 11 bis Le Gast
 M. GIRARD Patrick La Rebourgère

 M. CORMERAIS BRANGER La Bretonnière
 M. JAUMOUILLÉ Bertrand La Bretonnière

 M. CORMERAIS BRANGER La Bretonnière
 EARL LA PEPIÈRE La Pépière

MUSCADET SÈVRE ET MAINE 2020
Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze
 M. GIRARD Guillaume La Rebourgère  GAEC GOBIN La Bigotière  M. JAUMOUILLÉ Bertrand La Bretonnière

MILLÉSIMES
Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze
 EARL LA PÉPIÈRE La Pépière
 (2014)

 GAEC OLLIVIER COTTENCEAU La Grenaudière
 (2017)

 DOMAINE LA TOURETTE 11 bis Le Gast
 (2017)

ROUGE
Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze
 EARL LA PÉPIÈRE La Pépière  Famille LEBAS Hervé La Haie Trois Sous  DOMAINE LA TOURETTE 11 bis Le Gast

ROSÉ
Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze
 M. JAUMOUILLÉ Bertrand La Bretonnière  M. GIRARD Patrick La Rebourgère  GAEC CORMERAIS BRANGER La Bretonnière

PÉTILLANT
Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze
 M. JAUMOUILLÉ Bertrand La Bretonnière  GAEC GOBIN La Bigotière  GAEC OLLIVIER COTTENCEAU La Grenaudière

Fête du printemps
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LA GRAVURE SUR VERRE, FLEUR DE LYS CRÉATIONS,
MARIE-ASTRID BRUNET DE COURSSOU
Marie-Astrid a débuté son activité 
en 2018. De formation médicale, 
elle recherche une activité manuelle 
qu’elle peut réaliser chez elle. Elle 
s’oriente vers la personnalisation 
d’objets, sur tout support (boules 
de Noël par exemple). Et ce sera 
son fil rouge : personnaliser pour 
répondre à une demande des clients. 
Très vite, elle se consacre au verre, 
qu’elle dépolie. Elle peut alors tra-
vailler les arts de la table et habil-
ler des verres de blasons, d’images 
ou de textes. Toujours sur l’idée de 
personnalisation, elle se démarque 
de la fabrication plus industrielle. 
Ses clients viennent vers elle pour 

des cadeaux de fiançailles, mariage, 
anniversaire… et elle leur propose 
des croquis qu’elle refera tant qu’ils 
ne sont pas totalement satisfaits. 
Son maître mot : personnaliser. Elle 
n’a pour ainsi dire aucune limite, dès 
lors que la technique le lui permet ! 
Ce savoir-faire artisanal, qu’elle 
acquiert en expérimentant, est donc 
au service de ses clients.

Le verre est aujourd’hui sa spécialité 
et elle poursuit sa quête de minutie : 
elle a pu investir dans une machine 
lui permettant de graver au laser et 
elle opte également pour un verre de 
plus grande qualité. 

Elle gagne alors en précision et 
finesse de trait. 
Contact
Des exemples de ses réalisations sont 
visibles sur Facebook et Instagram 
(creationsfdl), ou sur son site (https://
creationsfdl.wixsite.com/site). Elle a à 
cœur de découvrir Maisdon - sa com-
mune d’adoption - alors n’hésitez pas 
à la contacter pour vous renseigner 
sur ses créations !

COMME CHIENS ET CHATS
NOÉMIE THARREAU
Installée sur la commune de 
Maisdon depuis un an, Noémie a 
créé son activité de pet sitter en 
octobre 2021.

Son parcours
Préparatrice en pharmacie depuis 
de nombreuses années, c’est son 
arrivée sur la commune de Mais-
don et surtout son amour des ani-
maux de compagnie qui lui ont fait 
franchir le pas. Bénévole depuis 5 
ans auprès des animaux de com-
pagnie, elle s’est lancée dans la 
création de son entreprise pour 
faire de sa passion un travail à 
temps complet.
Pet sitter c’est quoi ?
Que ce soit de manière ponctuelle, 
ou régulière, pour un week-end 
ou plusieurs fois par semaine, 

Noémie viendra s’occuper de vos 
chats, chiens ou NAC (nouveaux 
animaux de compagnie : oiseaux, 
lapins…) à votre domicile pour 
une simple visite ou une balade, 
afin de les rassurer pendant votre 
absence. Elle peut même emmener 
votre animal chez le toiletteur ou 
le vétérinaire si vous ne pouvez pas 
le faire.
Bien entendu, auparavant, il y aura 
eu une pré-visite à votre domi-
cile pour rencontrer votre animal, 
connaître ses habitudes et ses pré-
férences. À la suite, vous signerez 
un contrat de prestations et vous 
pourrez vous absenter en toute 
confiance. Une visite de 20 à 30 
minutes ou une balade d’une heure 
en extérieur, grâce à ses diverses 
formations, Noémie s’occupera au 

mieux de votre animal. Elle détient 
également une attestation pour les 
chiens catégorisés et prépare une 
formation pour répondre aux 1ers 
soins canins et félins. Conclusion : 
vous partez l’esprit tranquille en 
confiant vos animaux à une véri-
table professionnelle !
Ses tarifs et prestations sont en 
ligne sur son site internet, allez y 
faire un tour.

Contact
COMME CHIENS ET CHATS
Noémie THARREAU
Tél. : 06 59 86 16 80
Mail : Noemietharreau@hotmail.com
Site : https://noemietharreau.
wixsite.com/commechienschats
Facebook : commechienschats.nt

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS (SUITE)
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LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS (SUITE)

CORENTIN GILLARDEAU - GAËC DES TROIS COLOMBES
Corentin GILLARDEAU, 26 ans rejoint cette année 
le GAEC familial composé de son papa Alain et son 
oncle Daniel et installés sur la commune depuis 
1994 dans le village des Sauzes.
L’élevage est une passion et c’est avec un Bac Pro 
CGEA (Conduite, Gestion Exploitation Agricole) et un 
niveau BTS qu’il démarre sa carrière. Tout d’abord au 
GAEC des Quartrons à La Planche pendant sa for-
mation, puis comme salarié pendant 5 ans avant de 
revenir sur l’exploitation familiale il y a un mois en 
stage pour une installation au 1er juillet.
Il y a également 1 salarié à temps complet pour s’oc-
cuper de la vigne.
La polyculture et l’élevage
80 vaches laitières, 150 hectares de terres – dont 
25 hectares à Maisdon, le reste étant sur Château-
Thébaud - et 25 hectares de vignes.
Culture du blé, du maïs de l’orge pour garantir une 
bonne traçabilité de la nourriture donnée aux ani-
maux et moins dépendre de fournisseurs extérieurs.
Le lait est vendu à la coopérative Lactalis et les vins 

(Melon de Bourgogne, Cabernet et Abouriou) sont 
vendus au négoce à 60 % et en vente directe pour 
les 40 % restants.
L’agriculture de l’exploitation se veut convention-
nelle mais raisonnable – traitement à demi-dose. 
Pas de projet de conversion en bio car les prés sont 
situés sur les coteaux de la Maine et à partir de mai 
et jusqu’en novembre, l’herbe n’est pas suffisante 
pour nourrir les animaux dans les pâturages, comme 
l’exige par exemple le cahier des charges en bio.
Des projets
Corentin souhaite voir grandir l’exploitation avec la 
mécanisation de la traite notamment, car tout est 
encore réalisé manuellement. Reprise de terres sup-
plémentaires et embauche au départ en retraite de 
son oncle, puis de son père.

Contact
GAEC des Trois Colombes
Les Sauzes
Alain GILLARDEAU : 06 75 02 26 81
Corentin GILLARDEAU : 07 86 56 02 08

MARAÎCHAGE, ÉMILIEN LONGUEVILLE
La Rebourgère accueille une activité de maraîchage. 
Emilien LONGUEVILLE, ingénieur ardéchois reconverti 
est installé depuis octobre 2021. C’est depuis 2016 
et après quelques voyages (Inde, Chine) qu’il aspire 
à créer son affaire, à produire quelque chose. Il 
s’intéresse à l’agriculture et plusieurs stages 
auprès de maraîchers le convainquent. Il suit 
une formation d’un an et, grâce à l’association 
Terres en vie, vient s’implanter sur la commune. 
Son installation d’environ 1,8 ha comporte – pour 
l’instant - quelques serres tunnels (3 de culture, 
1 en pépinière, 1 d’accueil) et des « jardins » 
composés eux d’un ensemble de bandes de terres 
de 1 m de large pour 25 m de long (planches). 
Clôtures, forage, installation des serres tunnels 
et de l’irrigation, son activité se lance petit à 
petit (même s’il attend encore l’électricité !). 
Il a pu commencer les plantations : échalotes, 
salades, pommes de terre… Bientôt, il cultivera 
la plupart des légumes de saison, betteraves, 
carottes, patates douces, aubergines et diverses 
courges… Tout ça sur sol vivant : ses planches sont 
compostées puis bâchées – il ne laboure pas. L’idée 
est de produire des légumes le plus durablement 
possible et s’intégrer localement, ses légumes 
seront vendus chez lui et dans les épiceries de 

Monnières, Saint Fiacre et de Maisdon (Emplettes 
et Pipelettes). Il fait partie d’ailleurs d’un réseau 
d’entraide (les « maraîchers du vignoble ») et est 
très heureux de l’accueil et de l’aide qu’il a reçu 
des riverains.
Contact
Il prévoit ses premières ventes pour juillet ! Pour le 
suivre et avoir des nouvelles fraîches, suivez-le sur 
Facebook (Jardins des Demains). On lui souhaite 
de très belles récoltes à venir !
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NICOLAS LEBEAU - SOLUTIO CONSEILS ET SOLUTIO SERVICES
Informaticien de formation, Nicolas LEBEAU a toujours 
exercé dans les métiers de l’informatique et du 
numérique. Après avoir travaillé 18 ans au sein du 
groupe Air-France, il a eu le besoin de donner un sens 
plus humain à son parcours professionnel en créant 
« SOLUTIO Conseils », sa société de service et de 
conseils auprès des petites structures (TPE, artisans, 
commerçants). 

SOLUTIO Conseils ! accompagne les professionnels 
dans leur quotidien pour la gestion, l’administration, 
l’évolution et la sécurité de leur environnement 
numérique (ordinateurs, périphériques, internet, 
logiciels et infrastructure réseau).

Que ce soit en terme de stratégie, de conseils, de 
maintenance, d’assistance ou d’intégration de solution 
de gestion, Nicolas LEBEAU est l’interlocuteur 
capable de traduire toutes les problématiques du 
quotidien, en réponses simples et en feuilles de routes 
concrètes pour le chef d’entreprise.
L’inclusion numérique fait aussi partie de l’ADN de son 
activité, et a pour objectif de permettre à tous, quel 
que soit sa culture, sa génération ou son handicap, 

d’acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation 
des outils informatiques du quotidien. 

C’est pourquoi « SOLUTIO Services » a également été 
créé par Nicolas LEBEAU pour offrir ses compétences 
en service à la personne à domicile pour les 
particuliers. 

SOLUTIO Services ! propose un large éventail de 
prestations pour le particulier donnant droit à une 
réduction d’impôt de 50%, comme par exemple le 
dépannage, l’assistance, le conseil, la formation où 
l’accompagnement personnalisé.

Contact
SOLUTIO Conseils pour les professionnels 
SOLUTIO Services pour les particuliers
«  Les clés de la sérénité  

pour votre environnement numérique »
Nicolas LEBEAU
Tél : 06 25 91 38 85
Mail : nicolas@solutio-services.fr
5 La Bigotière
44690 Maisdon-sur-Sèvre

DAMIEN BROSSEAU - SARL DB PAYSAGE
Damien BROSSEAU, 40 ans, domicilié au 607 La Haie 
Trois Sous - Maisdon-sur-Sèvre, exerce l’activité de 
paysagiste depuis le début de l’année 2022 en tant 
qu’artisan.

Après le brevet des collèges, il prépare un CAP et BEP 
Paysagiste au lycée « Jules Rieffel » à Saint-Herblain 
avec un contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise 
« Jouteau » de Sucé-sur-Erdre. 

Ayant trouvé sa voie et réussi brillamment ses examens, 
il postule pour un Brevet Professionnel : « travaux 
paysagers » en apprentissage avec l’entreprise « Profil 
Vert » à Gorges. Il exercera pendant 12 ans dans cette 
entreprise une activité qui est plus tournée vers la 
maçonnerie de paysage avec la pose de pierre de 
parement. Avec l’ancienneté et l’expérience, il se verra 
confier l’encadrement des chantiers et la préparation 
des devis.

Puis fort de cette expérience, il s’associe en tant que 
co-gérant dans une entreprise de paysage, pendant 7 
années, au bout desquelles, il décide de créer sa propre 
entreprise.

Son domaine d’activité, principalement chez les 
particuliers, représente essentiellement : le taillage 
des arbustes, la plantation d’arbres, l’engazonnement, 
la création et aménagement des espaces verts, 
les terrassements et préparation des enrobés, la 
maçonnerie : muret, dallage, terrasse, etc…

Contact
Création et entretien d’espaces verts
607 La Haie Trois Sous
44690 Maisdon-sur-Sèvre
Mail : dbpaysage44@gmail.com
Tél : 06 51 32 31 84
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CADRE DE VIE …

UN RENDEZ-VOUS POUR FÊTER LES VIGNERONS 
ET POUR INVITER LES NOUVEAUX MAISDONNAIS : 

La municipalité a accueilli les nouveaux Maisdonnais le samedi 9  avril, 
pour présenter la commune. Une petite déambulation autour du bourg a 
été proposée aux nouveaux arrivants sur la commune, avant de rejoindre 
les vignerons et la proclamation des résultats du concours communal des 
vins. La matinée s’est clôturée en musique avec les groupes maisdonnais 
Batucada et Ze Box’Son tout en dégustant tout spécialement, les crus 
communaux de nos vignerons (cru CLISSON, cru CHÂTEAU-THÉBAUD et cru 
MONNIERES-SAINT FIACRE).

VOIRIE 

Le budget 2022 voté en mars va permettre d’effectuer quelques travaux 
d’amélioration de voirie en renforçant des accès sur le village de la Pépière, 
en améliorant une placette rue des 400 à la Bretonnière et en reprenant 
quelques portions sur les voies communales (VC n°10 de la Bretonnière 
à l’Inlière et VC n°2 de la Bretonnière à Caffino, au niveau du parking 
enherbé). Ces travaux sont évalués à près de 28 000 euros TTC.

SÉCURISATION  

Pour améliorer et apaiser la circulation au cœur du village de la Haie 
3 Sous, des changements de priorités seront mis en place sur les rues des 
500 et des 600.

En cœur de bourg, pour diminuer la vitesse, des «  Zones 30  » seront 
identifiées Rue de la Maine et Rue Félix Dugast. Espérons que celles-ci 
inciteront les automobilistes à être respectueux pour mieux se partager la 
route en toute sécurité.

Au village de la Goulgatière, un éclairage solaire va prendre place et 
permettre ainsi la réalisation d’un passage piétons pour faciliter et surtout 
sécuriser la traversée de la RD n° 59.

Enfin, à l’appui de la commission de sécurité du conseil départemental 44 
qui s’est déplacée au village de la Haie 3 Sous, une réflexion est en cours 
avec le département, pour apaiser la circulation traversant à la fois la Haie 
3 Sous et la Bretonnière.

D’autres études sont en cours pour mieux sécuriser les traversées du 
village de la Rebourgère et de la Févrie (RD n°76).

Un petit tour au boulodrome

FLASH SPÉCIAL

Renforcement de la Zone Bleue en cœur de bourg, afin de 
faciliter l’accès aux commerces  : Trop de véhicules sont 
immobilisés sur de longues périodes en centre bourg. 
Désormais du lundi au samedi, de 8h à 19h et le dimanche 
matin de 8h à 13h, les 13 stationnements en zone bleue 
ne seront possibles que dans la limite de 2 heures et tout 
stationnement sur ces places nécessitera de mettre en 
évidence le disque bleu de stationnement, réglementaire.
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RANDISSIMO

Les 10 et 11 septembre, l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 
vous invite à son traditionnel rendez-vous randonnée de la rentrée  

avec la 20ème édition de RandissimO.

Tout le week-end, des randonnées pédestres, vélos et canoë  
sont proposées sur les communes de la Vallée de Clisson.

À MAISDON SUR SÈVRE, LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE

La commune en partenariat avec la section Marche Nordique de Clisson  
proposera une randonnée pédestre accessible aussi en marche nordique (initiation possible) sur 2 parcours (9 et 13 Km)  

oscillant entre bord de Maine et vignoble. 

Samedi 10 septembre : départs libres de 9h à 10h (initiation marche nordique de 9h à 9h30)
Lieu : Parking Jules et Anne (Salle Municipale) à MAISDON SUR SEVRE

Le programme complet de la manifestation est disponible sur simple demande  
auprès de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes au 02-40-54-02-95  

ou sur le site www.levignobledenantes-tourisme.com
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LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS JEUNES 16 À 25 ANS 
UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET PERSONNALISÉ

NOUVEAU : LE CEJ (CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE)
Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sans emploi, ni formation. Tu veux 
bénéficier d’accompagnement renforcé personnalisé pour t’aider à définir 
ton projet professionnel, répondre à tes besoins périphériques (mobilité, 
logement, santé,…) et trouver un emploi tout en bénéficiant d’une 
allocation mensuelle de 500 € maximum (sous condition de ressources, 
d’assiduité et d’acceptation des offres d’activités). Ne cherche plus ! 
Viens à la Mission Locale du Vignoble Nantais. Tu y seras accueilli 
et accompagné par l’un des 10 conseillers soutenus par un réseau solide 
de partenaires composé de collectivités locales, entreprises, associations, 
établissements scolaires…
Plus globalement, 1000 jeunes ont été accompagnés par la Mission 
Locale en 2021.
La Mission Locale du Vignoble Nantais remplit une mission de service 
public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16 à 
25 ans. La Mission Locale est présente sur 30 communes du Vignoble avec 
7 lieux de permanences répartis sur les communes de (Montbert, La Haye 
Fouassière, Haute-Goulaine, Le Loroux-Bottereau, Divatte sur Loire, Vallet 
et Gorges) pour assurer un accompagnement de proximité.
La Mission Locale favorise l’autonomie des jeunes par l’information, les 
conseils, l’accompagnement sur les métiers, les formations, l’emploi 
dont l’apprentissage, le soutien aux démarches administratives, la 
vie sociale (mobilité, logement, santé, sport, loisirs…) et l’accès aux 
aides financières. En venant à la Mission Locale, tu bénéficies d’un 
accompagnement personnalisé en face-à-face avec un conseiller dédié 
qui t’écoute et t’oriente dans tes démarches. Pour favoriser l’insertion 
des jeunes, la Mission Locale met en place des actions régulières comme 

des visites d’entreprises « Métiers Réalités » pour faciliter la rencontre 
entre les jeunes et les professionnels. Des informations collectives sont 
organisées sur différents thèmes, par exemple « l’apprentissage », « le 
club alternance » …

La Mission Locale coordonne aussi tous les dispositifs mis en place par 
l’État comme « 1jeune1solution », l’obligation de formation pour les 16-18 
ans, les aides financières…

Contact

Pour bénéficier gratuitement d’un accompagnement avec la 
Mission Locale, il suffit de nous contacter au 02 40 36 09 13 
pour prendre un premier rendez-vous ou laisser un message sur le 
site www.missionlocalevignoblenantais.fr.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la Mission Locale : 
missionlocalevignoblenantais.fr

Les petites annonces d’emploi sont 
de retour ! Le principe est simple et 
convivial. Pour « faire parler » des 
offres d’emploi des entreprises du 
coin, celles-ci sont affichées chaque 
semaine dans des lieux partenaires, 
comme à Maisdon-sur-Sèvre, à la 
mairie ou encore chez Emplettes et 
Pipelettes. Le contact vers l'employeur 
est directement affiché pour plus 
de simplicité pour les habitants à la 

recherche d’emploi en proximité. Des annonces de secteurs d’activité et 
de métiers variés se retrouvent chaque semaine sur les panneaux. Plus 
d’une cinquantaine a été adoptée dans le Vignoble nantais avec un fort 
développement attendu en 2022 au service de l’emploi local. L’association 
recherche des bénévoles prêts à donner des coups de pouce proche de 
chez eux à des personnes en recherche d’emploi. Quant aux entreprises qui 
recrutent, elles peuvent également rejoindre notre circuit court de l’emploi 
pour travailler leur marque employeur et intégrer le bouche-à-oreille de 
l’emploi local. Notre association est reconnue d'intérêt général.

DÉCOLL’TON JOB, LA SOLIDARITÉ AU SERVICE DE L’EMPLOI LOCAL

Contact
L'équipe de Décoll'ton Job
Tél : 07 82 00 51 40
Mail : contact@decolltonjob.fr
Site : www.decolltonjob.fr
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter ou encore Linkedin
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SEMES - EMPLOYEUR SOLIDAIRE DU VIGNOBLE NANTAIS
COLLECTE ET TRI DE DÉCHETS
Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre pour soutenir les personnes en 
recherche d’emploi. Notre plus-value, une mise en emploi rapide pour 
les personnes, sans oublier l’accompagnement individualisé pour viser 
l’emploi durable pour tous !
Une action qui porte ses fruits, en 2020 c’est plus de 190 salariés 
accompagnés, 200 clients partenaires engagés. SEMES c’est surtout plus 
de 60% de retour à l’emploi durable après un accompagnement !
Personnes en recherche d’emploi, entreprises en recherche de main 
d’œuvre ou de prestation, contacter nous pour en savoir plus. 

SEMES une solution solidaire et de proximité  
contribuant au développement  

de l’économie locale.
Contact 
SEMES 
Tél : 02 40 03 93 54 
Mail : secretariat@semes-44.fr 
Site : www.semes-44.fr

ENTRETIEN DES 
ESPACES NATURELS

COLLECTE ET TRI  
DE DÉCHETS

MISE À DISPOSITION  
DE PERSONNEL

AMAP DE LA BOSSELLERIE 
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE

C'EST QUOI UNE A.M.A.P. ? COMMENT ÇA MARCHE ?

C'est un contrat solidaire et un soutien entre une famille et un producteur 
local qui pratique une agriculture biologique de proximité. La famille 
s'engage financièrement pour une durée comprise entre 6 mois et 1 an 
maximum selon les produits, et s'engage à venir chercher ses produits lors 
de la distribution du vendredi. Notre AMAP a été créée il y a plus de dix ans 
maintenant. Elle regroupe aujourd’hui environ 60 familles engagées sur les 
différents contrats décrits ci-dessous.

PRODUITS EN AMAP 
Légumes ...................................................... La Terre Ferme – la Regrippière
Pains ......................................................... Laurence CHATELLIER – Montbert
Œufs .....................................................................Carole BOUTET – Maisdon
Produits Laitiers  ............................... La ferme des prés d’orée – St Sauveur
Spécialités mexicaines .............. Oriana Cachón Terrazas – Milpas – Tillieres
Poulets  ...................................................La ferme Bio Ty Poules – Montbert
Champignons Shiitakes ...................................Sophie MARTIN – La Planche
Poissons ............................................................. GIE Pêcheurs de l’Ile d’Yeu

AUTRES PRODUITS EN GROUPEMENTS
D’ACHATS SOLIDAIRES
Fruits et Jus ................................. Claire STAVAUX et Maël SINOIR – Maisdon
Veau et bœuf  ........................................ Christophe DENIAUD – Saint Lumine
Produits Andalous ........................... Yannick et Josian SUTEAU – Andalousie
Vins / Jus Raisins ..................... Benoit CHEREAU – Hauts Halés - Monnières
Vins Domaine  ................................................ BATARD LANGELIER - Maisdon

Contact
Le vendredi de 18h à 19h  
au Moulin des Noues à MAISDON  
chez Claire et Maël
Michel GABILLARD Tél : 02 40 33 22 36 
Mail : amapdelabossellerie@laposte.net
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PATMOUILLE
Patmouille est une association créée 
en 1994 à Vallet. À travers différentes 
activités économiques, elle a pour mission 
d’accompagner, par le travail, des personnes 
sans emploi dans leur parcours de transition 
professionnelle.
En 2022, Patmouille c’est 21 salariés et plus de 
60 bénévoles.

La Blanchisserie
propose des prestations d’entretien  

pour tous types de linge.
8 route de la Loire – Vallet

Tél : 02 40 36 39 89
Ouverture du lundi au vendredi,  

de 8h à 12h et de 13h à 16h.

L’Ecocyclerie
collecte et revalorise tous objets  

d’occasion en bon état.
14 rue de l’Industrie – Vallet

Tél : 02 40 43 28 55
Ouverture les mercredis et samedis,  

de 9h30 à 18h00.

La Boutique 
collecte et valorise tous les textiles  

d’occasion en bon état.
12 rue de l’Industrie – Vallet

Tél : 02 28 00 62 52
Ouverture les mercredis et samedis,  

de 9 h 30 à 18 h 00.

ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS !
Donnez une seconde vie aux objets et vêtements 

dont vous ne vous servez plus.

Nos comptoirs des dons sont ouverts du mercredi 
au samedi de 9h30 à 12h30, et les mercredis et 

samedis de 14h à 17h30.
12-14 rue de l’Industrie à Vallet 

ON RECRUTE !
Toute l’année, Patrouille recrute des 

employé(e)s pour l’ensemble de ses activités.
Vous êtes en recherche d’emploi et éligible  

à un parcours d’insertion ? Rencontrons-nous !

Contact
Patmouille
Tél : 02 40 36 39 89
Mail : patmouille@orange.fr 
Site : www.patmouille.fr

RELAIS PETITE ENFANCE

Reprise des matinées du Relais pour les 
assistantes maternelles et les enfants !
Les éducatrices de jeunes enfants du Relais petite 
enfance accueillent les assistantes maternelles et 
les enfants pour des temps collectifs au sein des 
16 communes de l’agglomération. Ils sont organisés 
le matin en période scolaire. Chaque assistante 
maternelle peut y participer une fois tous les 15 
jours.

À Maisdon-sur-Sèvre, Katell MORAULT, éducatrice 
de jeunes enfants anime ces temps pour les 
assistantes maternelles et les enfants.

Pour les adultes, ces matinées sont l’occasion 
d’échanger entre professionnelles, de rompre 
l’isolement du travail à domicile. Pour les enfants, 
il s’agit d’un temps de sociabilisation et d’éveil. 
Lors de ces temps, différentes propositions sont 
faites par les éducatrices du Relais : parcours de 
motricité, jeux de manipulation, etc.

Katell MORAULT et Marianne RUGGIU peuvent vous 
accueillir au bureau de Maisdon-sur-Sèvre pour 
vous accompagner dans votre recherche de mode 
d’accueil (collectif ou individuel). Lors du rendez-
vous plusieurs sujets peuvent être abordés :

•  Aides financières de la CAF, contrat de travail, 
bulletin de salaire…

• Comment choisir son assistante maternelle…
• Échanges éducatifs.

Contact

Relais Petite Enfance
Tél : 02 40 54 54 64 

Mail : 
relaispetiteenfance@clissonsevremaine.fr
Plus d’informations sur notre site internet :
www. relaispetiteenfance.clissonsevremaine.fr
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LA RESSOURCERIE LE GRAND DÉTOURNEMENT  
REPART AU GALOP !

LE GRAND DÉTOURNEMENT FÊTE SES 3 ANS !

La recyclerie située au cœur de Remouillé, cachée à la bibliothèque place 
de la Bosselle, fête ses trois années d'existence.

Le Grand Détournement, c’est avant tout un lieu de rencontre.
Ouvert les lundis, vendredis et samedis de 10 heures à 18 heures sans 
interruption, c’est le rendez-vous des chineurs, des éco-consommateurs 
adeptes de la seconde main, des petits budgets ou encore des habitants 
du territoire qui souhaitent faire vivre l’économie locale.

Tous les objets en vente proviennent des dons de particuliers, 
directement déposés à la recyclerie ou récupérés à la Halte Éco Tri de 
Remouillé, avec laquelle le Grand Détournement collabore depuis deux 
ans.

Le but de cette association d’économie circulaire est de proposer des 
alternatives à la consommation linéaire classique “j’achète, je consomme, 
je jette”.

Petit électroménager, meubles, vêtements, lampes, décoration, 
puériculture, jeux, vélos, vaisselle…, depuis 2019, le Grand Détournement 
a permis de remettre dans le circuit environ 27 tonnes d’objets.

L’association propose également des ateliers pour apprendre à faire 
soi-même, pour tous les publics. Permaculture, produits ménagers et 
cosmétiques, initiation à la couture, au bricolage, brico récup’...

Une équipe de salariés et de bénévoles animent ces ateliers à la 
recyclerie certains samedis matin, et au sein d’établissements extérieurs. 
(écoles, centres de loisirs, collèges, lycées, IFAC, …).

Cette activité existe grâce à l’énergie humaine d’une équipe de deux 
salariées, un jeune volontaire en service civique et d’une quinzaine de 
bénévoles engagés.

Contact 
Pour plus d’informations :
Le Grand Détournement
Place de la Bosselle - 44140 REMOUILLÉ
Mail : contact@legranddetournement.fr
www.legranddetournement.fr
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Contact
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la 
micro-crèche à l'adresse suivante :
Micro-crèche "Les P'tits Bouchons"
8, rue des Jacinthes
44690 MAISDON-SUR-SÈVRE
Tél : 02 28 21 80 15
Mail : lesptitsbouchons.maisdon@gmail.com

LA MICRO CRÈCHE « LES P'TITS BOUCHONS »
La micro-crèche, ouverte depuis bientôt 13 ans (en septembre), fait 
toujours le bonheur des familles qui nous confient leurs enfants.

Nous accueillons 10 enfants dès 2 mois et demi jusqu'à leur entrée à 
l'école (3 ans - 3 ans 1/2) du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures 
sous différents types d'accueils :

• Accueil régulier à temps plein ou à temps partiel
• Accueil occasionnel
• Accueil avec horaires atypiques
• Accueil d'urgence

La structure est un espace convivial et participatif avec l'engagement et 
l'investissement des familles.

Elle est gérée par l'association "MARMAIL" (créée en janvier 2009), 
dont les parents deviennent adhérents à l'entrée de leur(s) enfant(s) 
dans la structure. Ceux-ci peuvent être membres actifs dans le Conseil 
d'Administration, en effectuant des tâches diverses et/ou investis dans 
le bureau.

Hors contexte sanitaire, les parents sont invités à participer aux temps 
festifs proposés par les professionnelles comme lors du Pot de rentrée, 
de la semaine du Goût, les semaines festives en décembre (participation 
à différents ateliers) et en juin/juillet (sortie de fin d'année et micro 
kermesse).

Les enfants sont encadrés et accompagnés dans leur développement et 
leurs apprentissages par des professionnelles diplômées et compétentes. 
Elles s'appuient sur le projet pédagogique basé principalement sur la 
motricité libre pour proposer des activités adaptées. L'équipe est aussi 
très sensible au Jeu Libre et à la communication bienveillante et 
gestuelle (assimilée à la langue des signes).

Les activités peuvent se faire :

•  au sein même de la structure : 
- avec les professionnelles 
-  avec Christine, bénévole à la bibliothèque municipale, qui vient 

raconter, une fois par mois, des histoires avec différents supports : 
livres de différentes textures, kamishibaï, raconte-tapis (réalisés par 
elle-même), etc.

-  avec Jean-Baptiste qui vient faire des ateliers musique, une fois par 
mois, avec les enfants en utilisant divers instruments.

•  ou en extérieur avec l'accès au Pôle Enfance (en partenariat avec la 
mairie) et le Relais Petite Enfance, dans le petit bois, les jeux extérieurs 
(derrière la cantine scolaire), la visite aux moutons (à proximité de la 
crèche).

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook :  
Micro-crèche Les P'tits Bouchons

L'équipe professionnelle est composée de :

•  Marie-Line JEAN VICTOR Référente technique et Éducatrice de Jeunes 
Enfants,

•  Véronique LANOË, Auxiliaire de Puériculture
•  Virginie DROUET, Animatrice Petite Enfance
•  Camille PÉAUD, Animatrice Petite Enfance
•  Véronique GAUTIER, Agent d'entretien

Nous souhaitons la bienvenue à Marie-Line chez les P'tits Bouchons, arrivée en 
mai 2022 ! Ainsi qu'une bonne continuation à Morgane.
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ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES  
DU SECTEUR D’AIGREFEUILLE 
L’association a été créée en 1994 pour rompre l’isolement des assistantes 
maternelles qui exercent seules à leur domicile.

Depuis deux ans, l’association a deux co-présidentes :

Mme Nadine HUVELIN et Mme Béatrice LOIRET toutes deux domiciliées à 
Remouillé.

L’ASSOCIATION PROPOSE 
• Des soirées « débat » sur la petite enfance, animées par des intervenants

•  Des soirées « échange » animées par les Présidentes où chacune peut 
s’exprimer librement

•  Des matinées récréatives suspendues pour le moment car nous sommes 
en recherche d’une personne pouvant les animer. Ces matinées sont des 
moments appréciés des enfants qui découvrent d’autres jeux, d’autres 
copains et où ils ont la possibilité de faire des activités manuelles. Nous 
comptons les reprendre dès que possible.

L’ASSOCIATION ORGANISE 
•  Des animations ou spectacles pour les enfants, prochain spectacle prévu en 

septembre/octobre 2022.

L’ASSOCIATION PROPOSE ÉGALEMENT
• Un soutien et une aide sur vos droits et vos obligations
• Une feuille de tarifs détaillés pour vous aider
• Des contrats de travail associatifs
• Une adhésion à des assurances professionnelles.
Avec la crise sanitaire, nous avons dû faire une pause dans nos activités bien sûr.

Si nos actions vous intéressent, n’hésitez pas à venir nous rejoindre au sein de 
l’association, vous y serez les bienvenues.

Contact 
Remouillé : 
Nadine HUVELIN (Présidente) Tél. 06 50 58 86 72  
et Béatrice LOIRET Tél. 02 40 34 02 01
Maisdon-sur-Sèvre :  
Claudine MONDJOLLIAN (Responsable secteur) Tél : 02 40 06 69 66 
Adresse mail : aamaca44@gmail.com

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS

Ce lieu d’accueil itinérant est un lieu 
ouvert aux parents, futurs parents, 

grands-parents ainsi que leurs enfants 
âgés de O à 6 ans. Venez découvrir ce 

cadre convivial et adapté aux tout-petits.

Les familles peuvent se rencontrer, se 
poser, échanger et trouver des réponses 

à leurs questions de la vie de tous les 
jours : éducation, apprentissage des 

limites, alimentation, sommeil...

Gratuit, sans inscription et confidentiel.

En toute bienveillance, sans jugement 
vous serez accueillis et accompagnés  

par des professionnels  de l’enfance
et de la parentalité.

Retrouvez les informations 
du lieu d’accueil enfants-
parents sur le site 
famille.clissonsevremaine.fr
02 40 54 87 37

2022

Fanny 
ARNAULT

Roselyne 
CHAUVINEAU

Sylvie 
LECOINTE

Anthony 
GLET

Nathalie
 KORCHEF

Simone 
NIESSEN

Hélène 
BONNET

à Monnières Saint-Hilaire-
de-Clisson

La Haye-Fouassière

Monnières

Aigrefeuille-
sur-Maine

Clisson

Vieillevigne

Mardi
de 9h à 12h*

Mercredi
de 9h à 12h*   

Mercredi
de 9h à 12h *  

Jeudi
de 9h à 12h*

Vendredi
de 9h à 12h*

Samedi
de 9h30 à 12h *        

Saint-Hilaire-de-Clisson
Accueil de loisirs Calèche, rue des Écoles   

Monnières
Permanence de l'association Histoires 
de parents, salle Colibri, rue de la Poste 

Vieillevigne
Centre Paul Claudel, 12 rue du Pré au Bois

Clisson
Maison de l'enfance, 
4 bis esplanade de Klettgau

Aigrefeuille-sur-Maine
Maison des enfants, 36 av. de la Vendée

La Haye-Fouassière 
Maison de l'enfance, 
6 rue du Chanoine Dubois  

Le lieu d'accueil enfants-parents 
est fermé durant

les vacances et les jours fériés. 

Calendrier du lieu d'accueil 
enfants-parents en 2022

2022

Communes Permanences*

* En raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, les permanences ont lieu de 9h30 à 11h30.  
Retrouvez toutes les informations en temps réel sur > famille.clissonsevremaine.fr

famille.clissonsevremaine.fr
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âgés de O à 6 ans. Venez découvrir ce 
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poser, échanger et trouver des réponses 

à leurs questions de la vie de tous les 
jours : éducation, apprentissage des 

limites, alimentation, sommeil...

Gratuit, sans inscription et confidentiel.

En toute bienveillance, sans jugement 
vous serez accueillis et accompagnés  

par des professionnels  de l’enfance
et de la parentalité.

Retrouvez les informations 
du lieu d’accueil enfants-
parents sur le site 
famille.clissonsevremaine.fr
02 40 54 87 37
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Roselyne 
CHAUVINEAU
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LECOINTE
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GLET
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 KORCHEF
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NIESSEN
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à Monnières
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Septembre 2021 voyait le démarrage d’une nouvelle année scolaire que nous 
espérions plus « ordinaire » mais les contraintes sanitaires nous ont encore 
une fois obligés à être inventifs pour continuer à vivre nos aventures scolaires 
malgré les obstacles survenus sur le chemin. Nous y sommes arrivés et 
nous en sommes heureux, notamment d’avoir pu revivre avec les familles 
des temps forts qui nous avaient tellement manqués : rendez-vous de Noël, 
carnaval, kermesse. La vie à l’école Sainte Anne a pu être riche en projets, 
nous vous laissons en découvrir quelques-uns !

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Je m’exprime, tu t’exprimes, nous nous 
exprimons, le langage dans tous les sens.
Un nouveau projet pédagogique de trois 
années a débuté à l’école Sainte Anne 
mettant l’accent sur le langage. Le langage 
est un des enjeux premiers de l’école dès la 
maternelle et à travers ce projet nous sommes 
particulièrement attentifs au développement 
des compétences visant à aider les élèves 
à mieux s’exprimer. Acquérir du nouveau 
vocabulaire, s’exprimer avec des phrases bien 
construites, oser s’exprimer face aux autres 
pour donner son avis (ateliers philos) ou pour 
rendre compte d’un travail (exposés) ou pour 
le plaisir (jouer une histoire connue, raconter 
une histoire inventée), etc … Les pistes sont 
nombreuses pour favoriser l’expression des 
élèves en leur donnant le plaisir de manier 

notre langue complexe et en leur donner le goût d’aller à la découverte de 
l’écrit.

AQUAVAL MAINE
Les activités aquatiques ont pu reprendre 
cette année et les élèves de CP/CE1/
CE2/CM1 ont eu le plaisir de reprendre 
les cours de natation au sein de la 
toute nouvelle piscine Aquaval Maine. 
Nous avons été le tout premier groupe 
d’élèves à être accueillis à la piscine par 
les maîtres-nageurs qui étaient ravis de revoir les scolaires reprendre les 
séances de familiarisation avec le milieu aquatique. L’appréhension face à 
cette activité était plus forte que d’accoutumé, les maîtres-nageurs mesurant 
les effets du manque de fréquentation pendant le confinement et plus 
largement lors des périodes où les piscines ont dû rester fermées au public. 
Nous mesurons aussi l’importance de cette activité scolaire qui permet à 
tous les enfants de se familiariser à son rythme aux joies de la baignade et 
de pouvoir apprendre à nager dans un cadre sécurisant.

PROJET CHANT INTERGÉNÉRATIONNEL
Les élèves de CE1/CE2 et CM1 de l’école ont 
participé cette année à un projet de chant 
intergénérationnel organisé dans le cadre de la 
semaine bleue avec une association de la Haye 
Fouassière qui a réuni sur scène le temps d’un 
concert plusieurs chorales et deux chorales 
d’enfants. Le concert final avait lieu le 14 mai au 

théâtre du Quatrain, l’occasion pour ces artistes en herbe de découvrir les 
coulisses d’une vraie salle de spectacle. Deux thèmes étaient retenus : les 
couleurs et l’amitié. C’est avec beaucoup de sérieux et des vrais talents de 
chanteurs que nos élèves ont appris quatre chants pour l’occasion : « Les 
couleurs de la vie », « Touche noire, touche blanche », « La tendresse » et 
« La balade des gens heureux ». Grâce au travail des enseignantes, de Franck 
notre accompagnateur piano et d’Amélie, une maman de l’école musicienne 
qui nous a aidé pour ce projet, les élèves ont pu chanter à pleine voix et vivre 
un moment riche sur scène tous ensemble.

UNE CHASSE AUX TRÉSORS  
AVEC L’ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE
Au sein de l’équipe éducative, Evelyne notre 
enseignante spécialisée intervient deux demi-
journées par semaine. Son rôle est de travailler 
auprès d’enfants à besoins éducatifs particuliers : 
coup de pouce ponctuel pour un apprentissage qui 
pose une difficulté, adapter le travail pour rendre 
accessible les apprentissages pour tous les élèves, 
redonner confiance aux élèves pour qu’ils retrouvent 
le goût de la réussite. Dans le cadre d’un projet mené 
en petit groupe avec des élèves de CE1 pour faire du 
lien entre lire et écrire et pour mobiliser les savoirs 
étudiés en classe, les enfants se sont familiarisés 
avec la lecture d’énigmes afin de pouvoir ensuite 
inventer les leurs pour faire vivre une chasse aux 
trésors à tous les enfants de la classe. Ils ont ainsi 

écrit les messages, décidé des indices à cacher et organisé cette chasse aux 
trésors avec la complicité des enseignantes. Ils étaient ensuite les maîtres du 
jeu et ont pris plaisir à exploiter leur travail qui a motivé tout le monde.

CARNAVAL SOLIDAIRE
Cette année le carnaval solidaire a 
enfin pu retrouver toute sa dimension 
festive que nous avons partagée 
avec les familles. Après deux années 
où le protocole sanitaire nous avait 
empêchés de défiler costumés dans 
les rues, nous avons à nouveau pu 
reprendre cette jolie tradition dans 
les rues maisdonnaises. Cette année 
le thème était « Carnaval des supers 
héros » : clin d’œil aux adaptations 
dont l’équipe enseignante a du faire preuve pour traverser la crise sanitaire 
qui s’éternise nous obligeant à jongler avec les directives qui ont changées de 
nombreuses fois ! Comme chaque année, une note solidaire est donnée à cette 
manifestation. Les élèves délégués ont ainsi proposé une collecte de vêtements 
et c’est la Croix Rouge qui en a été bénéficiaire. Ce jour-là une cagnotte financière 
a aussi permis de récolter 451 euros au profit de l’aide d’urgence pour l’Ukraine. 
Nous étions alors à la vielle d’accueillir deux enfants ukrainiens au sein de l’école 
et donc encore plus sensibilisés aux difficultés que traverse ce pays. Durant toute 
la fin de l’année scolaire de fin mars à début juillet nous leur auvons offert une 
parenthèse, une bulle au sein de notre école où ils ont été particulièrement bien 
accueillis par l’ensemble des élèves et de l’équipe éducative.

CONTACT ÉCOLE
Notre école vous intéresse, vous souhaitez en connaître davantage, n’hésitez 
pas à nous contacter, à n’importe quel moment de l’année si vous êtes nouvel 
arrivant en cours d’année scolaire. Pour la scolarité des plus jeunes, un projet 
d’accueil spécifique des enfants de 2 ans scolarisables en classe de TPS est 
proposé. Si votre enfant est né en 2020, appelez nous, ou écrivez nous, nous 
répondrons à toutes vos demandes.

COORDONNÉES DE L'ÉCOLE
École Privée Sainte Anne
29 Rue de la Mairie
Directrice : Mme Marielle LECHAT
Tél : 02 40 06 62 73
Mail : ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr
Site : www.maisdonsursevre-steanne.fr

ÉCOLE SAINTE ANNE



MAISDON-SUR-SÈVRE | Juillet 2022 35

Infos diverses

ÉCOLE JULES VERNE
L'école primaire publique de Maisdon-sur-Sèvre accueille les élèves 
de la Petite Section au CM2. À la rentrée 2021, il y avait 192 élèves 
répartis en 8 classes.

Tout au long de cette année scolaire, l’école a pu mener divers projets 
avec une volonté d’ouverture sur le monde :
•  L’exposition sur les paysages de Loire Atlantique accueillie à 

côté de la mairie a permis aux élèves d’élémentaire de travailler 
autour des paysages, proches ou lointains.

•  Le Prix Plume d’Oh ! : les deux classes de CM ont pu découvrir 
les bandes dessinées proposées par l’équipe de bibliothécaires 
de Clisson Sèvre et Maine Agglo. Chaque classe a aussi bénéficié 
d’une rencontre avec Stéphane BUSSEAU autour du carnet de 
voyage grâce à la participation financière de la bibliothèque et de 
la communauté de communes.

•  Des activités sportives différentes : Cet hiver, quand les 
conditions sanitaires nous ont empêchés d’aller au gymnase, les 
classes de CE ont repris les parcours sportifs en extérieur imaginés 
par les CM.

•  École à l’extérieur
Les classes de maternelle ont découvert leur environnement proche 
plusieurs fois dans l’année, notamment au verger du Moulin des 
Noues.
Tous les mois, les élèves de CP sortent aux abords de l’école pour 
des activités mathématiques, langagières et travailler autour de 
leur environnement, qui change avec les saisons !

•  Chant avec Artissimo. Les classes de CP et CE ont pu bénéficier 
d’une session d’apprentissage de chants avec une dumiste de 
l’école de musique. Au programme : le voyage à travers le monde.

•  Voyage scolaire. 5 jours pour les CM et 3 jours pour les CE de 
classe découverte dans le sud de la Vienne ! Les élèves ont pu 
profiter de cette classe « nature et sport », un moment très attendu 
après deux années sans séjour possible.

•  Fête de l’école. Programmée le samedi 11 juin, sur le thème 
du voyage, elle était aussi très attendue après deux années sans 
pouvoir l’organiser. Grâce à l’aide des parents d’élèves, l’association 
Les Parents de Jules ont pu proposer une sympathique journée pour 
tous !

PETIT RAPPEL !
Les inscriptions se font toute l’année. Nous accueillerons votre enfant 
avec plaisir dans notre école.
Pendant l’été, merci de vous adresser à l’école par mail : 
ecolejulesverne@maisdon-sur-sevre.fr ou à la mairie. La directrice 
prendra contact avec vous !

COORDONNÉES DE L'ÉCOLE
École Publique Jules Verne
17 Rue de la Mairie
Directrice : Mme Audrey CAILLAUD  
Tél : 02 40 06 11 73 (laissez un message vocal)
Mail : ecolejulesverne@maisdon-sur-sevre.fr
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DON DU SANG
POUR DONNER SON SANG

•  Vous devez avoir entre 18 et 70 ans le jour de votre Don,
•  Vous devez être en bonne santé et peser au minimum 50 kg,
•  Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité,
•  Ne venez jamais à jeun,
•  Bien s'hydrater avant et après un don de sang,
•   Les hommes peuvent donner du sang au total 6 fois par an,
•   Les femmes peuvent donner du sang au total 4 fois par an,
•   Un délai réglementaire d'au moins 8 semaines doit être respecté 

entre deux dons de sang total.

650 dons par jour  
sont nécessaires  

en Pays de la Loire

Grâce à vos dons en 2021,1 200 vies ont été sauvées.
Car n'oubliez pas "1 don = 3 vies sauvées".
Le bilan de la collecte 2021 a été très bon avec environ 400 donneurs mais 
surtout 50 nouveaux donneurs. Continuons sur cette dynamique pour que 
l'année 2022 soit aussi belle.
Merci à vous donneurs, mais aussi merci à l'équipe municipale, aux associations 
et aux membres du don du sang qui œuvrent à faire passer les messages et à 
mettre en place les collectes dans les meilleures conditions.
Votre mobilisation sera encore plus forte en 2022, nous avons été récompensés 
d'une 5ème date.
Toute l'équipe de l'association vous souhaite un bel été et beaucoup de 
"donneurs".

Prendre RDV pour donner votre sang, sur le site :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

•  Mercredi 27 juillet 2022 - 16 h 00-19 h 30 :  
Aigrefeuille sur Maine – Salle des Richardières

•  Vendredi 9 septembre 2022 : 15 h 30-19 h 30 : 
Saint Lumine de Clisson - Salle des Garennes

•  Mercredi 19 octobre 2022 : 16 h 00-19 h 30 :  
Aigrefeuille sur Maine – Salle des Richardières

•  Vendredi 9 décembre 2022 : 15 h 30-19 h 30 : 
Saint Lumine de Clisson - Salle des Garennes

Pour tout renseignement médical :
Etablissement Français du Sang Nantes
Tél : 02 40 12 33 62
Site : www.dondesang.efs.sante.fr

LILA À LA DEMANDE

Une visite chez des amis,  
un rendez-vous pour un emploi,  
un saut à la bibliothèque... 
Utilisez le transport à la demande !

QU’EST-CE QUE LE TRANSPORT
À LA DEMANDE ?
Le transport à la demande permet d’effectuer des 
déplacements de proximité et complète l’  offre 
de transport du réseau Aléop. Sur une simple 
réservation, un véhicule pass e vous prendre à 
votre domicile et vous conduit sur les lieux de 
votre choix (au sein de Clisson Sèvre et Maine 
Agglo, de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire, vers une commune limitrophe ou un pôle de 
centralité).
Les trajets sont en ligne sur le site d’Aléop : 
https://aleop.paysdelaloire.fr/transport-la-
demande-du-vignoble
Une plaquette complète est disponible en mairie.

COMMENT RÉSERVER ?
  Inscrivez-vous à la mairie de votre domicile 

avec présentation d’un justificatif de 
domicile. Une carte et un numéro d’identifiant 
vous seront attribués. L’adhésion est gratuite.

  Réservez votre transport par téléphone au 
02 40 54 86 19 au plus tard la veille de votre 
déplacement avant 16 heures Si vous êtes en 
fauteuil roulant, précisez-le au moment de la 
réservation afin qu’un véhicule adapté vous 
soit proposé.

   Le véhicule passe vous chercher à votre 
domicile et assure le transport réservé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires :
Le matin : du mardi au vendredi de 9 h 00 à 9 h 30 
et de 11 h 30 à 12 h 00.
L’après-midi : le mercredi et le vendredi de 14 h 00 
à 14 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 00.

Déplacement possible sur la journée du mercredi 
et du vendredi.

Les tarifs :
Ticket à l’unité : 2,40 €
Carnet de 10 tickets : 21,00 €
Un ticket est valable pour un trajet et peut être 
utilisé en correspondance avec le réseau TAN 
pendant 1 h 00 
(Compostage obligatoire à la montée).

Les points de vente :
À bord des véhicules.
Sur votre téléphone : M-tickets disponibles sur les 
applications TAN et WOP.
Dans les points de vente Aléop en Loire-Atlantique 
(liste disponible sur aleop.paysdelaloire.fr)
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Contact
Pour tout soutien :  
Tél : 02 40 46 27 52 
(répondeur confidentiel écouté chaque jour 
par la permanence du GPS).
Des bénévoles formés à l'écoute sur  
le vignoble Nantais. 
Site : www.groupepreventionsuicide44.fr

GPS GROUPE DE PRÉVENTION SUICIDE
Des membres actifs bénévoles appelés 
« sentinelles » proposant diverses actions de 
prévention du suicide en lien avec les acteurs 
sociaux du territoire, pour repérer, soutenir et 
accompagner les personnes en mal-être ou 
endeuillées.

Parmi nous, des membres « écoutants » 
assurent la permanence de la cellule d'écoute.

Tous ont été formés pour assurer un repérage 
de proximité.

Nous proposons aussi, des groupes de soutiens 
encadrés par nos bénévoles et une psychologue, 
à ceux qui en ressentent le besoin.

Le cheminement de chacun est respecté.

Si vous souhaitez nous rejoindre  
n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous vous accueillerons avec joie  
au sein du groupe !

COMMENT FONCTIONNONS-NOUS ?

La personne en mal-être ou son entourage 
appelle la cellule d'écoute au numéro ci-dessus.
Ils peuvent alors laisser un message sur 
répondeur confidentiel, Celui-ci est consulté 
par l'écoutant de permanence qui assure la 
consultation quotidienne des messages, et 
rappelle le numéro indiqué pour un premier 
échange.
Selon la situation et le besoin, plusieurs 
fonctionnements peuvent se mettre en place :
  L’écoutant oriente la personne vers les 

professionnels compétents,
  L’écoutant propose la mise en place d’un 

entretien individuel au sein de l'antenne 
locale avec les bénévoles.

Par la suite les personnes ont également la 
possibilité de s'inscrire aux groupes de soutien 
mis en place :
• Groupe de Soutien aux endeuillés
• Groupe de Soutien pour les personnes en mal-être

Ces petits groupes sont animés à l'antenne 
du Loroux Bottereau par un psychologue et un 
écoutant.

Alors surtout n’hésitez pas, 
appelez le GPS, ne restez pas seul(e)

Osez agir
Repérez les signaux de détresse

Ecoutez sans juger
Orientez

Ne restez pas seul(e)

Nous sommes les maillons d’une chaine,  
agissons ensembles. 

Contactez le GPS : 02 40 46 27 52

L’ADMR : L’UN DE NOS SERVICES  
PEUT VOUS CHANGER LA VIE
Le rôle de l’ADMR est de permettre à chacun de bien vivre en restant chez soi. L’ADMR est au service des personnes de tous âges.  
Les interventions sont fondées sur le respect de la personne.

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
•  Pour permettre aux personnes âgées de rester 

à leur domicile, les aider à accomplir certains 
actes essentiels de la vie  (habillage, toilette, 
lever, coucher, préparation des repas …)

•  Les caisses de retraite peuvent accorder des 
heures à taux réduit suivant vos revenus.

•  Interventions avec prise en charge du Conseil 
Départemental (APA) selon le GIR.

AIDE AU HANDICAP
•  Vous êtes handicapée, vous voulez vivre à votre 

domicile, il faut une aide efficace pour accomplir 
certains actes de la vie quotidienne.

•  Vous êtes parents d’une personne handicapée, 
vous avez besoin de l’aide au répit.

•  Avec une participation du Conseil Général, 
L’ADMR vous propose de prendre en charge les 
enfants ou adultes de votre entourage atteints 
d’un handicap.

AIDE À LA FAMILLE
• Naissance, Hospitalisation, Maladie, Décès, 
Accident de la vie. 
•  Des aides financières proposées par la CAF ou 

la PAJE sont possibles en fonction de l’âge de 
l’enfant.

•  En cas d'hospitalisation, pensez à contacter 
votre mutuelle, des prises en charge d'heures 
d'aide-ménagère gratuites peuvent vous être 
accordées en fonction de votre contrat.

ENTRETIEN DU LOGEMENT
•  Quelle que soit votre situation financière ou 

administrative, vous avez droit à une réduction 
d’impôt ou crédit d’impôt.

L’Association de Maisdon sur Sèvre  
dessert les communes de Monnières,  
Saint Lumine de Clisson et le Pallet.

Contact 
Pour tous renseignements :
Maison des Services ADMR Pays du Vignoble
17 avenue de la Vendée 
44140 Aigrefeuille-sur-Maine
Tél : 02 40 54 84 45
Mail : paysduvignoble@fede44.admr.org

Bénévoles de Maisdon sur Sèvre :  
Marie-Claude LEBAS : Trésorière
Marie-Claude MAILLARD : Vice-présidente 
et responsable des dossiers
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LE MAILLON DES ÂGES,  
UN ACCUEIL À TAILLE HUMAINE
Le Maillon des Ages accueille du lundi au 
vendredi de 10h à 17h des personnes de plus de 
60 ans atteintes de troubles de la mémoire et de 
la désorientation. 
Les nombreuses activités proposées sont variées : 
activités d’expression et de communication, 
activités cognitives et sensorielles, activités 
de créativité et développement et des activités 
ludiques et domestiques. 
L’établissement permet également d’accorder 
aux proches aidants (personnes qui 
accompagnent au quotidien) un temps de répit 
afin de préserver la relation accompagnant- 
accompagné.

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE 
DES RÉSIDENTS ET DES FAMILLES
L’équipe de professionnels est composée d’une 
responsable d’établissement, de deux aides-
soignantes et d’une aide médico-psychologique 
spécialisées Assistantes de Soins en 
Gérontologie. Les professionnelles assurent 

un accompagnement individualisé, adapté aux 
difficultés et aux capacités propres à chacun. 
Une évaluation régulière permet d’adapter le 
suivi des personnes en fonction de l’évolution 
de leur pathologie. 

TARIF ET QUELLES AIDES POSSIBLES 
POUR REJOINDRE LE MAILLON  
DES ÂGES ?
Le tarif de la journée incluant le repas et les 
activités est de 30 €. 
Le transport des personnes accueillies peut être 
assuré par un des partenaires de la structure. 
Il sera alors demandée une participation 
forfaitaire de base de 5  €, plus 10 centimes 
d’euros par kilomètre parcourus.
Des aides financières sont possibles au titre 
de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie 
proposée par le Conseil Départemental ou 
certaines caisses de retraite.

Contact
Le Maillon des Âges 
Responsable établissement : 
Marie-Françoise MAILLET 
Adresse : 18 bis rue de la Mairie
44690 MAISDON-SUR-SÈVRE 
Tél : 02 40 80 37 92

LES ROUES D'SECOURS DU VIGNOBLE

NE RESTEZ PAS AU BORD DE LA ROUTE…  
APPELEZ LES ROUES D’SECOURS DU VIGNOBLE

« Les Roues D’Secours Du Vignoble »

Le lien social est le premier objectif du déplacement solidaire tant pour 
les bénéficiaires que pour les chauffeurs accompagnants.

L’idée est de proposer des prestations de déplacements accompagnés aux 
personnes se trouvant en situation d’isolement et qui habitent sur le territoire 
de Clisson Sèvre et Maine AgglOH !

Plus qu’un simple déplacement, nous proposons un véritable accompagnement, 
nous avons coutume de dire " un volant et un bras " nous accompagnons les 
bénéficiaires jusqu'en salle d'attente lors de RDV médicaux ou les aidons à 
faire leurs courses si besoin.

Les motifs de déplacement peuvent être variés : RDV médical, faire des 
courses, aller au marché,  participer à des activités associatives, 
sépulture, RDV pour trouver un travail, démarche administrative, 
rendre visite à des parents ou amis, aller au cinéma ou à un spectacle, 
vous rendre à la gare ou au terminal du busway . N’hésitez pas à nous 
demander, nous étudierons vos demandes avec attention.

Le fonctionnement est simple : Toute personne intéressée par ce service, 
contacte le référent de sa commune, qui lui exposera à domicile,  le service 
proposé et dans quelles conditions il peut en bénéficier. Une fois l’adhésion 
faite (3€ par an), le bénéficiaire contacte le référent au fur et à mesure de ses 
besoins (au minimum 48h à l’avance). Celui-ci organisera le déplacement avec 
un chauffeur bénévole et le proposera au bénéficiaire. 

Une fois le déplacement fait, le bénéficiaire participera aux frais de 
déplacement à raison de 38 centimes d’€/km (avec un forfait minimum de 
3 €), aux frais de péage ou de parking s’il y en a, comme il le ferait s’il se 
déplaçait avec son propre véhicule.

Actuellement 12 communes de l’AgglOH! Clisson Sèvre et Maine sont couvertes 
par notre association.

Sur Maisdon/Saint Lumine, une équipe de 13 chauffeurs, pour 20 bénéficiaires 
(1er trimestre 2022) et 42 déplacements solidaires effectués dans le respect des 
règles dues à la Covid.

Vous avez une voiture, un peu de temps, envie de rendre service. 
Devenez chauffeur bénévole pour les Roues d'Secours.

Notre association est soutenue par :

Contact
Les Roues D’Secours Du Vignoble
Deux référents bénévoles vous accueillent, Claudine et Claude
Contactez-nous :
Tél : 06 02 39 71 27 
Mail : rsvignoble@gmail.com  
Site : lrdsdv.monsite-orange.fr
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De gauche à droite :  
Héléna RAFLEGEAU, Karen JONCHERE et Lucille LÉGER

CLIC VALLÉE CLISSON SÈVRE ET MAINE
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un lieu d’information 
à destination des personnes âgées de plus de 60 ans et de leur entourage. 
L’objectif du CLIC est d’améliorer et de coordonner l’accompagnement des 
seniors pour leur permettre de maintenir une qualité de vie satisfaisante et 
sécurisante à domicile. Ce service facilite la mise en place d’aides humaines 
(aide à la préparation des repas, des courses, de la toilette, des déplacements…), 
d’aides techniques (aménagement du logement, recours à la téléassistance, 
aux conseils d’ergothérapeute…), d’aides financières avec le concours les 
caisses de retraite de base et complémentaires, du Conseil Départemental et 
bien d’autres encore…

Le CLIC est aussi à l’écoute des personnes en situation de handicap (sans 
limite d’âge) en recherche d’information et d’aide à la complétude de dossiers 
émanant de la MDPH-Maison Départementale des personnes Handicapées de 
Loire Atlantique.

CHAQUE ANNÉE, 
LE CLIC ACCOMPAGNE 

PLUS DE 1 000 PERSONNES

Coup de projecteur sur l’équipe professionnelle du CLIC Vallée Clisson 
Sèvre et Maine.

Le CLIC emploie 6 professionnelles à vocation médico-sociale au service des 
personnes âgées de 60 ans et plus et des personnes en situation de handicap 
habitant les 16 communes de Clisson Sèvre Maine Agglo.

Être coordinatrice gérontologique au sein du CLIC…

•  C’est franchir tous les jours des pas-de-porte pour entrer dans l’intimité de 
maisons habitées depuis plusieurs décennies par ses occupants, emplies de 
souvenirs savoureux autant que douloureux,

•  C’est prendre le temps de l’écoute avec bienveillance pour entendre des 
parcours professionnels tantôt ordinaires et besogneux, tantôt insolites et 
passionnés mais toujours teintés de fierté du chemin parcouru,

•  C’est s’attarder sur des récits de vie aux couleurs de l’arc-en-ciel émotionnel 
(une anecdote des jours ordinaires, la perte d’un enfant parti trop tôt, le 
traumatisme des jours tourmentés de la guerre, la joie d’être arrière-grand-
parent une bonne dizaine de fois…),

•  C’est s’imprégner des gestes du quotidien, des habitudes ancrées que 
l’Avancée en âge vient déranger au point d’accepter l’aide d’une personne 
étrangère qui ne tardera pas à instaurer une précieuse relation de confiance 
pour accompagner les gestes intimes (Hommage aux auxiliaires de vie et 
aide soignantes à domicile),

•  C’est conseiller sans brusquer, en étant toujours animée par le recueil du 
consentement de l’aîné accompagné pour rendre sa vie à domicile aussi 
digne et sécurisante que possible,

•  C’est être surprise par l’humour et l’optimisme sur un visage ridé que la vie 
n’a pas épargné,

•  C’est observer discrètement la main d’un enfant-adulte frôlant l’épaule d’un 
parent fatigué, geste subtile d’un amour pudique,

•  C’est rassurer et tenter de canaliser l’agacement ou l’agitation quand les 
mots se perdent, ne sortent plus comme on le voudrait,

•  C’est être honorée par un Merci, par la reconnaissance témoignée devant 
l’aboutissement de démarches administratives fastidieuses,

•  C’est entendre subtilement, avec empathie, la pudeur d’un chagrin étouffé, 
silencieux d’un proche qui se démène pour un être cher dont la mémoire 
déraille.

Et enfin… Être assistante d’accueil au CLIC…

•  C’est au travers du combiné de téléphone être à l’écoute… questionner… 
comprendre les multiples demandes en témoignant une attention singulière 
pour chaque appelant qu’il soit aidant, aidé ou professionnel partenaire.

•  C’est être attachée à apporter un service qualitatif sans jamais laisser 
personne sans réponse.

•  C’est se montrer accessible en employant un ton rassurant qui inspire la 
sympathie.

Anne MANNEHEUTNathalie EVAIN

Contact

Comment contacter le CLIC VALLÉE CLISSON SÈVRE ET MAINE  
C’est simple et sans participation financière :
26 Rue de l’Ancienne Mairie - 44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON 
Tél : 02 85 52 16 39 
Tous les matins du lundi au vendredi entre 9h et 12h15
Mail : contact@clicvalleedeclisson.fr
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ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS  
DE LA RÉGION D’AIGREFEUILLE

TOUJOURS PRÉSENT SUR VOTRE COMMUNE…
LE CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

Le Centre de Soins Infirmiers de la Région d’Aigrefeuille est une association 
privée, gérée par un Conseil d’Administration composé des infirmières et d’un 
président : Bernard SAUVAGET d’Aigrefeuille-sur-Maine et d’usagers bénévoles.
Le Centre de soins dessert 9 communes (Aigrefeuille, Maisdon, Le Bignon, 
Montbert, La Planche, Vieillevigne, Remouillé, Château-Thébaud et Saint-
Lumine-de-Clisson).

LES SOINS INFIRMIERS
Une équipe de 13 infirmiers (es) assure tous les soins infirmiers simples (injec-
tions, prises de sang, pansements…) ou complexes (perfusions, chimiothéra-
pies, antibiothérapies, nutrition parentérale, soins de nursing, surveillances 
cliniques, préparation de semainiers…) nécessaires au maintien des personnes 
soignées à leur domicile soin infirmier, 7 jours sur 7, et 24h/24 si besoin.

LA PRÉVENTION
L’Association réalise chaque année des actions de prévention et de 
promotion de la santé auprès du grand public, selon les thèmes choisis 
par la CPAM ou selon les problématiques rencontrées sur notre territoire.

HORAIRES DE VOTRE PERMANENCE À MAISDON-SUR-SÈVRE
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de 7h30 à 8h uniquement sur RDV

Au 4 rue des Jacinthes (pôle médical)
RDV au 02 40 03 80 74

Contact sur votre commune 
4 bis rue de La Filée
44140 Aigrefeuille-sur-Maine  
Tél : O2 40 03 80 74
Mail : centreinfirmier@csi-aigrefeuille.fr

SSIDPPA SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE  
AUX PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
NOS MISSIONS
•  Permettre aux personnes âgées de plus de 

60 ans en perte d’autonomie ou aux personnes 
en situation de handicap de continuer à vivre 
à leur domicile le plus longtemps possible.

•  Faciliter le retour à domicile à la suite d’une 
hospitalisation.

•  Retarder l’admission en Établissements 
d’Hébergement pour les Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD).

•  Éviter l’hospitalisation.
•  Accompagner, si besoin, la fin de vie.

PRISE EN CHARGE
•  La prise en charge s’effectue sur prescription 

du médecin
•  Prise en charge par la CPAM à 100 %

SECTEUR D’INTERVENTION
•  Nous intervenons sur les communes 

d’Aigrefeuille Sur Maine, Château-
Thébaud, Geneston, La Planche, Le Bignon, 
Maisdon-sur-Sèvre, Montbert, Remouillé et 
Vieillevigne.

RÔLE DU SERVICE
•  Accompagner les soins d’hygiène et de 

confort
•  Effectuer une surveillance quotidienne de la 

personne suivie
•  Coordonner une prise en charge globale
•  Favoriser le lien social
•  Aider à mieux vivre à la dépendance et 

apporter soutien et conseil aux aidants
•  Les soins infirmiers peuvent être dispensés 

par les infirmiers(e)s de votre choix. Les frais 
et la coordination sont pris en charge par le 
SSIDPPA.

TEMPS ANIMATION
•  Grâce à des subventions, les intervenantes 

du SSIDPPA proposent ponctuellement des 
temps en fonction des attentes et besoins des 
usagers : jeux de société, temps relationnel, 
marche, achat vêtements, temps de recueil 
cimetière…

NOTRE ÉQUIPE
•  10 aides-soignantes
•  1 infirmière adjointe
•  1 infirmier coordinateur
•  1 agent administratif
•  1 directeur

Le SSIDPPA est géré par l’association « Fleurs 
des champs » qui regroupe un EHPAD, le 
SSIDPPA et un village retraite.

Contact
SSIDPPA Fleurs des champs 
14C rue des Ajoncs 
44140 LA PLANCHE
Tél : 02 52 59 56 89 
Mail : ssidppa.fdc@gmail.com
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ALINÉA DANSE
ALINÉA DANSE, association Maisdonnaise, 
propose des cours de la grande section 
jusqu'aux adultes.

•  DANSE MODERN'JAZZ
  Discipline qui encourage le développement 

de son sens artistique dans la relation 
musique-mouvement tout en améliorant la 
souplesse et la tonicité musculaire. Elle 
permet l'expression individuelle tout en 
créant une relation de groupe.

•  STRETCHING
  Discipline regroupant étirements et 

relaxation. Une pause, en toute sérénité, 
pour améliorer ou préserver la mobilité 
articulaire et la souplesse.

Les cours sont répartis sur trois communes :

MAISDON SUR SÈVRE | AIGREFEUILLE SUR MAINE 
| SAINT FIACRE SUR MAINE

Temps fort de l'association, la PORTE 
OUVERTE est la concrétisation d'une année 
d'implication dans l'apprentissage de la 
danse, regroupant tous les âges et tous les 
niveaux autour d'un projet commun.

Contact
Professeur diplômé d'état, Tél : 07 82 49 
70 22
Mail : contact@alinea-danse.fr
Renseignements sur le site internet : 
 www.alinea-danse.fr

LES AÎNÉS  
DU VIGNOBLE
Depuis le printemps 2020, notre association n'a 
pas pu fonctionner comme d'habitude. Toutefois, 
compte tenu de l'impossibilité d'organiser une 
assemblée générale en présentiel, nous avons 
pris, l'an dernier, la décision de mettre en place 
un vote par correspondance afin d'élire le conseil 
d'administration, ce qui a été réalisé début 
février 2021.

En 2021, nous avons réussi à proposer quelques activités :
•  en août, un après-midi amical avec randonnée et jeux de société, suivi d'un 

pique-nique en soirée, - en septembre un séjour d'une semaine en Dordogne,
•  en octobre un déjeuner convivial dans la salle municipale de Maisdon 

prolongé par diverses activités ludiques et une marche afin de découvrir les 
attraits touristiques et patrimoniaux du bourg de Maisdon, - en novembre un 
concours de belote

•  en décembre, la fête annuelle avec repas concocté par le traiteur Déramé et 
spectacle l'après-midi dans la salle des Vignes à St Fiacre.

Cette année, outre les activités habituelles, il est programmé la visite de 
l'exposition : « L'abîme », sur l'histoire de l'esclavage à Nantes, au Château 
des Ducs, ainsi qu'un séjour-découverte de l'île d'Oléron fin mai début juin.

Les Aînés du Vignoble est une association constituée d’adhérents retraités 
venant de différentes communes de l'agglomération de Clisson.

L’association privilégie la convivialité, l'amitié et la solidarité, dans une 
ambiance détendue et offre des activités ludiques et culturelles variées :
• Cours de danses
• Gymnastique en petit groupe
•  Après-midis de jeux de société les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois, 

à Maisdon (salle B) et les 2èmes et 4èmes jeudis à Monnières (salle de la 
bibliothèque) à 14h.

• Voyage-séjour d'une semaine, éventuellement sorties d'une journée
• Visites de musées et d'expositions
• Concours de belote
• Repas et pique-niques amicaux.

L'association invite les jeunes retraités à la rejoindre afin d'assurer le relais 
entre générations et de permettre le renouvellement, le développement et la 
création d'activités nouvelles.

Pour tout renseignement,  
n'hésitez pas à nous contacter !

Contact 
Madeleine CAILLÉ 
Tél : 02 40 54 66 41

Marie- Claude MORET 
Tél : 02 40 54 81 96

Jean-Paul PAVAGEAU 
Tél : 02 40 06 63 10
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AMI (ASSOCIATION DE JUMELAGE) 

ALLIANCE MAISDONNNAISE INTERNATIONALE

L’AMI A FÊTÉ LES 30ANS DU JUMELAGE À KEELBY

Après 2 années sans activité lié à la crise sanitaire, 
nous avons pu enfin renouer les liens avec nos amis 
Anglais.
En effet, le dernier rassemblement datait de juin 
2019 où nos amis Anglais étaient venus nous rendre 
visite à Maisdon.

Nous étions 41 personnes à partir à Keelby  
du 26 au 29 Mai.

La majorité du groupe a effectué le voyage en 
minibus en passant par le tunnel sous la Manche.
Nos amis Anglais nous ont réservé un accueil très 
convivial comme d’accoutumé.
Au programme, cérémonie d’accueil avec les 
traditionnels discours, visite du château de 
«  Chatsworth house  » ou bien encore «  safari 
supper  » consistant à se déplacer d’une maison 
à l’autre pour déguster les plats traditionnels et 
rencontrer des personnes différentes à chaque 
étape.

Nous étions très heureux et fiers d’offrir des clés 
USB personnalisées avec une vidéo, retraçant les 30 
ans du jumelage.
Nous remercions et félicitons Valentin, un des 
membres du jumelage, pour cette belle réalisation.

Ce sera donc à notre tour en 2023  
d’accueillir une délégation anglaise à Maisdon.

Contact
Si vous souhaitez nous rejoindre pour accueillir une famille anglaise, vous pouvez contacter :

Sophie TESSIER-BONNEAU
Tél : 06 72 27 94 64 
Mail : sophie.tessier-bonneau@orange.fr

Vincent PIRMET
Tél : 06 83 60 67 50
Mail : vpirmet@gmail.com

AMICALE BOULISTE
L’Amicale, créée dans les années 60, compte environ 70 membres. Nous 
avons 7 jeux couverts dans 3 bâtiments dont l’inauguration a eu lieu en 
2003. 

Le championnat 2022, entre les clubs d’Aigrefeuille, Vieillevigne, Bouaine 
et Maisdon a recommencé en février avec la finale à Aigrefeuille le 30 avril.

Deux concours à lots, ouverts à tous, ont lieu à Maisdon :  samedi 23 avril 
et samedi 29 octobre.

Le repas des sociétaires et leurs conjoints devrait avoir lieu comme prévu 
en novembre 2022.

Nous vous rappelons que les jeux sont ouverts les mardis et vendredis 
après-midi de 14h30 à 18h. 

Vous pouvez également venir découvrir  
le jeu de la boule nantaise les dimanches entre 17h et 19h, 
ambiance assurée par Félix LOISEAU et Joël CORMERAIS.

N’hésitez pas à consulter notre site internet sur  
http://boules-maisdon.sportsontheweb.net pour découvrir  

notre association et suivre tous les événements. 

Contact
Joël TATARD (Président) : Tél : 06 82 48 73 58
Eugène LEROY (Trésorier) : Tél : 06 17 68 77 39

Local des boules : 
29 rue de la Maine 44690 Maisdon-sur-Sèvre
Tél : 02 40 06 67 54
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SECTION USEP

Le soutien financier apporté à l'école Jules Verne par l’Amicale Laïque 
permet l’inscription des enfants à l’USEP (Union sportive de l'enseignement 
du premier degré), offrant ainsi la possibilité aux enfants de participer 
à des rencontres sportives entre les différentes écoles publiques des 
communes voisines. Les objectifs de ces rencontres sont :

" former à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie  
par la pratique d’activités physiques et sportives."

AMICALE LAÏQUE
L’AMICALE LAÏQUE DE MAISDON SUR SÈVRE

L'Amicale Laïque de Maisdon sur Sèvre est une association d'éducation 
populaire régie par la loi du 1er juillet 1901, partenaire et acteur de l'école 
publique « Jules Verne ». Elle est affiliée à la Ligue de l'Enseignement.

•  Le premier objectif de l’ALM est de défendre et de promouvoir l'école 
publique et laïque pour tous.

•  Le second objectif est de proposer des activités sportives et culturelles, 
en ayant toujours le souci de permettre financièrement à tous ceux 
qui le souhaitent d’y participer. neuf sections existent actuellement, 
Usep, Transition, Parents de Jules, Roller, Loisirs Créatifs, Expression 
Corporelle, Théatre d'Improvisation, Danse Trad et Batucada.

Elle organise diverses manifestation comme le Vide Grenier en septembre 
et le marché de Noël avec sa section des parents d'élèves.

Contact
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec les 
responsables des différentes sections, mais également sur notre site 
internet.
Frédéric CARDINAUD, Tél 02 40 75 51 25
https://almaisdon44.wordpress.com/

SECTION ROLLER

Avec environ cinquante pratiquants, trois groupes de roller loisir se 
réunissent chaque semaine dans une ambiance familiale et décontractée, 
à la salle des sports de Saint-Lumine :

•  le lundi soir, entre 20 h 30 et 22 h 30, pour le roller adulte.  
Au programme : roller hockey loisir, vous pouvez venir à tout moment 
assister à nos entraînements et découvrir cette activité, inscription 
possible en cours d'année.

•  le samedi matin, entre 9 heures et 11 heures avec un groupe spécifique 
roller hockey et un groupe roller loisir, enfants et parents se retrouvent 
autour d’activités ludiques et variées, encadrées par une équipe 
d'animateurs de la section.

Contact
Pour plus de détails sur nos activités contactez  
Lénaïg PETTON, Tél : 02 51 71 66 42 pour le Roller Famille 
et Frédéric CARDINAUD, Tél : 02 40 75 51 25 pour le Roller Adulte Blog : almaisdon44.wordpress.com/sections-roller/
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SECTION TRANSITION

Depuis 2011, l’Amicale Laïque, consciente de l’évolution climatique et de 
la dégradation environnementale a créé sa section Transition en s’inspirant 
du modèle des « Villes en Transition ».

La section fait vivre depuis sa création le Jardin Partagé de la Charronnerie 
et met en place un peu plus tard AGAPES, un groupement d’achat de 
produits alimentaires secs bio et le plus possible locaux dans l’idée de 
compléter l’approvisionnement en produits frais de l’AMAP.

Le Jardin Partagé, ouvert à tous, promeneurs comme jardiniers, 
expérimente la permaculture et engage des actions de partenariat avec les 
enfants des écoles, le RAM et le Maillon des Ages. Les jardiniers bénévoles 
y ont installé un poulailler et une ruche qui produit du miel, vendus au 
profit de l’Amicale. De plus, grâce à la mise en place de la cuve de 7 000 l, 
don d’un viticulteur maisdonnais, l’approvisionnement en eau du Jardin a 
permis de réaliser d’assez belles récoltes.

Bilan des actions de l'année : Installation d’une serre (achat réalisé par 
le bénéfice du troc-plantes), d’une deuxième ruche, organisation d’un 
troc plantes en mai, participation à la commission environnement de la 
municipalité, accueil de la famille des migrants pour la mise en culture 
d’une parcelle.

À savoir : Le Jardin dispose d’un composteur accessible à tous les 
Maisdonnais.

Pour tout cela, contactez Michèle BASTARD, Tél : 02 40 06 69 71 ou rendez-
vous sur le blog de l’amicale.

La section transition de l'amicale Laïque de Maisdon-sur-sèvre propose 
aussi des ateliers cuisine du quotidien. C'est un moment convivial pour 
aborder l'alimentation dans toutes ses dimensions. Ces ateliers vous 
permettront d'apprendre une cuisine simple, saine, savoureuse et tendre 
vers une alimentation durable.

Les ateliers se déroulent en commun avec l'Amicale Laïque de Château-
Thébaud.

Pour tout renseignement, contacter Carole BOUTET, animatrice culinaire, 
diététicienne, membre du Mouvement des Cuisines Nourricières

Contact
Michèle BASTARD, Tél : 02 40 06 69 71 
Carole BOUTET, Tél : 06 07 73 73 47 
Mail : caroleboutet44@gmail.com
Blog : http://almaisdon44.wordpress.com/section-transition/

AMICALE LAÏQUE (SUITE)



MAISDON-SUR-SÈVRE | Juillet 2022 45

Associations

AMICALE LAÏQUE (SUITE)
SECTION « LES PARENTS DE JULES »

QUI SOMMES-NOUS ?

Les « Parents de Jules », 
c’est quoi ?

C’est la section des 
représentants des 

parents d’élèves de l’école publique « Jules 
Verne ».

Élus en octobre 2021, notre rôle est de 
représenter l’ensemble des parents d’élèves 
aux conseils d’école ainsi qu’aux commissions 
cantine et périscolaire.
Dans chaque classe, un référent des « Parents 
de Jules » est nommé pour relayer les demandes 
des familles.

NOS ACTIONS ET PROJETS
Chaque année, la section organise des actions 
comme le Marché de Noël, les ventes de 
gâteaux, chocolats… qui permettent de récolter 
des fonds, reversés ensuite à la coopérative 
scolaire de l’école. Nous aidons ainsi au 
financement des projets pédagogiques (voyage 
des CE et CM à Lathus-Saint-Rémy en mai 2022 
par exemple) ou encore à l’achat de matériel 
pour l’école.
Nous participons également activement au 
vide grenier organisé par l’Amicale Laïque afin 
de financer une partie de l’adhésion à l’USEP 
(rencontres sportives).
Enfin, nous travaillons conjointement avec 
l’équipe enseignante à l’organisation de la 
fête d’école qui clôture l’année scolaire. Cette 
journée, très importante pour les enfants, 
s’enrichit chaque année, de nouveaux stands et 
activités ludiques pour la plus grande joie des 
petits comme des grands.

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, vous 
pouvez nous rejoindre dès la rentrée scolaire 
2022-2023. Les élections se dérouleront 
mi-octobre 2022.
Vous pouvez aussi participer toute l’année en 
tant que bénévole lors de nos manifestations.
Nous restons à votre disposition pour tout 
complément d’information. Alors n’hésitez pas 
à nous contacter par mail ou sur notre page 
Facebook !

Calendrier : Marché de Noël 
le 27 novembre 2022

Contact
Co-responsable de la section : 
Elodie Garel, Tél : 06 18 53 99 45 
et Aurélie Métayer, Tél : 06 69 54 62 89
Mail : lesparentsdejules@gmail.com
Facebook :  
www.facebook.com/lesparentsdejules

SECTION LOISIRS CRÉATIFS

Cette section propose un moment de détente, de créativité et de partage 
avec des ateliers les plus divers, feutrine, couture, tricot, point de croix, 
broderie, accessibles à tous, véritables moments de partage des idées, 
des techniques et des savoirs faire. Vous pourrez réaliser vous-même un 
ouvrage de décoration, des petits cadeaux, et si vous avez un projet précis, 
venez avec, nous vous aiderons à le faire dans une ambiance conviviale. 
Aucune aptitude particulière n’est requise pour nous rejoindre.

L’atelier se déroule le mardi de 18 h 30 à 20 h 00 salle B  
de la salle polyvalente.

SECTION EXPRESSION CORPORELLE

À l’initiative de Caroline SIFFERT, 
professeur Diplômée d’État 
de danse contemporaine, une 
section Expression Corporelle 

s'est créée à l’ALM. L’objectif de cette section est de proposer l’accès pour 
tous à un atelier d’expression corporelle, un partage culturel et artistique 
local, avec l’adaptabilité aux publics.

L’activité se présente sous forme d’atelier d’une heure, à la salle municipale 
de Maisdon ou dans un lieu insolite en extérieur. Les dates des ateliers 
sont proposées en cours d'année, à suivre dans les publications de la 
mairie ou contacter Caroline SIFFERT.

Contact
Vous avez l’envie, le goût pour les activités manuelles, un peu  
de temps, contactez Carole CHARLET, Tél : 06 28 04 04 27

Contact
Caroline SIFFERT, Tél : 06 64 42 82 33 
Mail : lepetitatelierdanse@gmail.com
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AMICALE LAÏQUE (SUITE)
SECTION THÉÂTRE D'IMPROVISATION IMPR'OSE

IMPR’OSE, la troupe de théâtre 
d’improvisation amateur de 
Clisson s’est rattaché à l’ALM 
début 2019, la troupe d'une 

douzaine de membres, répète le mercredi soir, à 
la salle municipale de Maisdon et propose 
différents spectacles. À suivre sur leur 
Facebook, Impr’Ose.

La troupe est toujours à la recherche de 
particuliers souhaitant accueillir un spectacle 
d’improvisation à domicile, besoin d’avoir une 
grande pièce de vie (environ 50 à 60 m2), et puis 
si l'aventure vous tente pour rejoindre la troupe 
d'improvisation, n'hésitez pas à demander des 
infos !

Contact et renseignements 
Véronique HSEIN, Tél : 06 64 20 95 03 
Mail : veronique.hsein@gmail.com

SECTION BATUCADA (PERCUSSIONS BRÉSILIENNES)

BPM Batucada Percussions Maisdon : Aux rythmes de la samba !

Une nouvelle section de l’amicale laïque de Maisdon sur sèvre vient de voir 
le jour. Son credo : les percussions brésiliennes et africaines.

La commune de Maisdon sur Sèvre nous a accueillis avec enthousiasme 
en nous mettant à disposition une salle pour nos répétitions, nous nous 
sommes lancés en été 2021.

La batucada est un genre musical basé sur les percussions traditionnelles 
brésiliennes. Elle est née d’un mélange de trois cultures : africaine, 
portugaise et indienne, on y apporte parfois du chant, mais aussi beaucoup 
de joie et de bonne humeur.

Nous sommes une dizaine de percussionnistes à se retrouver tous les 
vendredis pour “battre en rythme” et vivre la musique.

« Nous apprécions de jouer ensemble, l’envie, 
le partage, les objectifs nous animent ! Passion, 
thérapie diront certains… la base rythmique est la 
samba mais nous pouvons utiliser beaucoup d'autres influences pour 
nous faire plaisir. Notre volonté est de former un collectif pour effectuer 
quelques prestations en public et nous aimerions prochainement rendre 
les percussions accessibles aux plus jeunes à partir de 11 ans ».

Facilement abordable, festive et interactive, la batucada est ouverte à tous 
publics. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières en 
musique, elle s’apprend de façon très ludique… On chante et danse les 
rythmes, on reproduit, on imite.

Le groupe de percussions BPM Batucada invite les adeptes de musiques 
brésiliennes et africaines à les rejoindre. Les 3 premières séances sont 
gratuites et sans engagement. Le groupe se retrouve tous les vendredis de 
20 heures à 22 heures en salle à Maisdon-sur-Sèvre.

Pour s'inscrire, il suffit d'avoir du dynamisme, un peu de condition 
physique et de la mémoire car les partitions sont mémorisées mais avec 
le temps cela deviendra de l’automatisme, il en résultera un plaisir total !  

SECTION DANSE TRAD À MAISDON

L’Amicale Laïque de Maisdon sur Sèvre a mis en place en septembre 2019, 
un atelier de danses traditionnelles, deux jeudis soirs par mois, de 20 h 30 
à 22 heures à la salle municipale (salle C).

Nous accueillons les personnes de tout niveau, y compris débutant, 
les ados et les enfants à partir de 10 ans, pour apprendre les danses 
traditionnelles de toutes les régions de France et d'ailleurs, et partager la 
danse en toute convivialité, bonne humeur et entre générations.

Pendant la pandémie, l'atelier s'est arrêté complètement puis à repris 
timidement en octobre 2021, nous espérons repartir en septembre 2022 
avec un groupe plus important, à suivre dans les publications.

Contact et renseignement : 
Frédéric CARDINAUD, Tél : 06 71 15 53 08 
Mail : almaisdon44@gmail.com

Contact et renseignement : 
Patrick CHARLET  (Responsable de section) Tél : 06 81 02 94 23 
Mail : bpmbatucada@gmail.com
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APEL ASSOCIATION DE PARENTS  
D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

Pour l'avenir de nos enfants 
représenter, accueillir, animer, informer

Association de parents d’élèves d’établissements scolaires privés depuis plus 
de 80 ans, l’APEL repose sur un réseau départemental et national. Elle est 
représentée par un site internet ainsi qu’un bimensuel axé sur l’éducation des 
enfants et une parentalité citoyenne (Famille & éducation).
Le rôle de l’APEL au cœur de la vie de l’école est l’organisation de grands rendez-
vous et manifestations ainsi que le soutien à L’OGEC (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) dans la gestion de l’établissement.

L’APEL À L’ÉCOLE SAINTE ANNE DE MAISDON SUR SÈVRE

Les bénévoles accueillent les parents lors de la journée administrative ou lors de 
la découverte de la petite section par les nouveaux enfants.
Le marché gourmand de Noël, les photos de classe, la vente de brioches, la vente 
de chocolat, le ramassage de sarments, le carnaval Solidaire, la kermesse, et 
d’autres actions permettent de collecter de l’argent réinvesti dans les sorties 
scolaires ou l’achat d’équipements éducatifs et ludiques. L’association soutient 
les intervenants proposant l’Éveil à la foi, félicite les enfants quittant l’école pour 
le collège…
Les parents sont informés de l’actualité de l’école et des associations au moyen 
du site internet de l’école.
L’APEL représente les parents notamment en participant aux conseils 
d’établissement, aux commissions cantine et périscolaire en lien avec la mairie 
tout en restant à leur disposition.

L’APEL UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Chacun selon sa personnalité, son temps et ses compétences peut contribuer 
à une école vivante et ouverte en soutenant l’action de l’APEL soit en étant un 
membre actif ou simplement en aidant pendant les différentes manifestations.

N’hésitez pas à nous contacter !

Contact
Mylène COHERGNE, Tél : 06 86 99 71 04
Mail : apel.steanne.maisdon@gmail.com
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ARM ANIMATION RURALE DE LA MAINE
L’Animation Rurale de la Maine est heureuse de participer à la vie de nos enfants 
les mercredis et pendant les vacances scolaires en soutenant l’équipe d’animation 
du Pôle Enfance, les Woukys !

L’ARM recrute des bénévoles, si vous souhaitez participer à la vie associative 
maisdonnaise en accompagnant une équipe d’animation dynamique et pleine de 
projets, n’hésitez pas à prendre contact avec :

•  Laëtitia POIRON, Coordinatrice du Pôle enfance 
Tél : 02 40 06 90 09 - poleenfance@maisdon-sur-sevre.fr

•  ou Samuel BARON, Président, 
sur le mail de l’association armaisdon@gmail.com

Nous nous réunissons une fois toutes les 6 semaines pour organiser la vie de 
l’association et monter nos projets autour de la parentalité.

Nous écrivons un nouveau projet d’association avec beaucoup d’envies suite à la 
crise sanitaire.

Chasse aux œufs, Jeux de société en famille, boîte à livres, activités déco.

Ces actions sont organisées par l’association ou l’équipe d’animation en dehors 
des temps d’accueil des enfants pour recevoir l’ensemble des familles pour un 
moment de transmission et de partage entre les parents et les enfants.

Venez avec vos idées, votre énergie, participer à la construction de la vie sociale de 
vos enfants et de sa famille en vous inscrivant dans ces actions pour la parentalité 
maisdonnaise.

Contact
Laëtitia POIRON, Coordinatrice du Pôle enfance 
Tél : 02 40 06 90 09 - poleenfance@maisdon-sur-sevre.fr
ou Samuel BARON, Président, 
sur le mail de l’association armaisdon@gmail.com

MBC BADMINTON
Le MBC (Maisdon Badminton Club) est aujourd’hui bien installé dans le paysage 
d’associations sportives maisdonnaises.

Le lundi soir, jour de l’entrainement, est devenu un moment incontournable pour 
tous les membre du club. Non seulement pour partager d’intenses moments de 
sport, mais c’est aussi l’occasion pour mettre en exergue les valeurs de notre 
club : respect, convivialité, et bienveillance. Ces valeurs sont devenues le critère 
nécessaire pour intégrer le MBC.

Avec 40 adhérents, autant de femmes que d’hommes, nous avons atteint encore 
cette année, les capacités maximums de notre club.

Nous reconduisons depuis quelques années, les services d’un entraineur, ce qui 
permet aux joueurs de progresser très rapidement.

Nous avons cette année franchi une autre étape en organisant des rencontres avec 
d’autres club : Monnières, Château-Thébaud, Saint-Lumine. Ce qui nous permet 
d’évaluer notre niveau par rapport aux autres.

Le MBC vous donne la possibilité d’essai gratuit sur deux séances, afin de vous 
donner goût à ce magnifique sport.

Contact
Yaovi EKUI, (Président) Tél : 06 23 75 18 00
Jessika MARAIS, (Trésorière) 
Guillaume GAUTIER, (Secrétaire)
Mail : mbc44690@gmail.com 
N’hésitez pas à nous contacter aussi à travers notre adresse mail : 
mbc44690@gmail.com
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BASE DE LOISIRS DE PONT CAFFINO 
(SPORTS ET ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE)
LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SUR LE SITE DE PONT CAFFINO :
L’équipe de la base de loisirs de Pont Caffino, composée de moniteurs brevetés, 
vous accueille au cœur d’un site naturel verdoyant de huit hectares, des plus 
reposant et agréable. Des salles d’activités, des tables de pique-nique, des 
barbecues et des jeux pour enfants sont à votre disposition sur le site.

La base de loisirs est ouverte toute l’année aux familles, aux associations, aux 
établissements scolaires, aux entreprises, aux comités d’entreprise, etc…

Contact
Programmes manifestations, évènements…, en ligne sur notre site internet.
Informations, renseignements et inscriptions :
Association Pont Caffino : Tél : 02 40 06 54 07
Mail : basedeloisirs@pontcaffino.fr - Site : www.pontcaffino.fr

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Contacts, renseignements, étude de projet, devis, réservation  
 

Association Pont Caffino ∙ Pont Caffino ∙ 44690 MAISDON SUR SEVRE 
Tél : 02 40 06 54 07 ∙ basedeloisirs@pontcaffino.fr 

www.pontcaffino.fr (nouveau site prochainement) 

 
Une équipe dynamique à votre disposition 

 

Groupe non Groupe Personnes 
 

 

hébergé hébergé   
Enfance-jeunesse juil-août 1h30 2h00 1h30 2h00 maxi ¹ 

       

Grimp'arbres Forfait 8 pers : 150€ (2h00) 8  Du lundi au Samedi 

Escalade 9,50 11,50 8,50 10 15  
(dimanches et jours fériés, nous contacter) 

Canoë-kayak 9,50 
11,50 

8,50 
10 

15    Exemple tarifaire   

Kayak-polo (9 ans & +)     10  
 (12 pers, pour une activité, sauf grimp'arbres) 

Paddle (10 ans & +) Forfait 8 pers : 150€ (2h00) 8  2h00 :          164 € 

Bivouac en kayak Forfait logistique = + 50€ 15  3h00 :      245,52 € 

Tir à l'arc sur cible 

9,50   8,50   
12 

   

Tir flèches "Flu-flu"    
+ adhésion annuelle de 15 € 

(groupe)   

Disc golf   
Le montant total inclut le matériel 

Parcours tir à l'arc   11.50   10  
nécessaire pour l'activité et 

VTT (10 - 12 ans)   14,50   12,50 12  
l'assurance sportive. 

Rallye nature   10   9,80 
   Nous contacter pour un devis 

Course d'orientation 9,50   8,50    
correspondant à votre demande. 

Equitation - poney ²   15   13,50 15  
Initiation  Découverte  Sensation 

Nuitée camping Jeunes : 6€ (1 ou 2 nuits) ; 5,50€ (3 nuits & +)   
 

 
Animateurs : 5€ (suivant taux d’encadrement DDCS)     

Matériel camping Location matériel cuisine & tentes : 2,50€ / pers / jr    
(nuitée 4-6 ans) Tentes (forfait montage-démontage) : 10€ / tente                               En semaine, week-end et jrs fériés (mai à sept) 

Adhésion annuelle 15€ (organismes, collectivités...)  Tarif /pers 1 à 10 pers  + de 10 pers 

 La journée 20 € 17 € 

¹ facturation minimum pour 8 personnes   La ½ journée 14 € 12 € 

² si besoin de transport, + 3,60€ / personne (aller-retour)     2 heures 12 € 10 € 
 

      1 heure 9 € 7 € 

       Paddle Tarifs canoë - kayak 

   

   

 
       Gratuit : enfants (- de 10 ans) embarqués avec deux adultes 

   
    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

N° d’agrément Jeunesse et Sports :  44 574 
 N° d’agrément Inspection Académique :  CAPSD 01 
 N° de SIRET : 33045642700013 ; Code NAF : 913 E 
 

 Pensez à l'environnement : imprimer si nécessaire, ne pas jeter sur la voie publique  
 

D'avril à octobre : 7€/pers ; 6€ (+ de 10 pers…) ; 5,50€ (gr hébergés)   
Les mercredis de 15h30 à 18h 
Le 4ème samedi du mois (hors juillet-août) & tous les 
samedis (juillet-août) de 15h30 à 19h 
 

•  Camping (centre accueil jeunes) 
• Rallye nature
• Bivouac en kayak
• Grimp’arbres
• Escalade
•  Découverte nature et éducation  

à l’environnement
• Pêche
• Tir à l’arc :

  - Sur pas de tir 
- Tir sur parcours 
- Tir flèches flu-flu

• Sarbacane
• Equitation / poney
•  Course et parcours d’orientation
• Location de canoë-kayak
• Kayak-polo
• Paddle
• VTT
•  Course d’orientation nocturne
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Contact
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux permanents 
ou 
par tél à la bibliothèque aux heures de permanence : 02 40 06 90 59
vous pouvez nous joindre : 
Christine AUDEON, Tél : 02 40 03 82 49 
Marie-Hélène BRANGER, Tél : 02 40 54 88 06

BIBLIOTHÈQUE
Nous espérons qu’en cet été 2022, les bibliothèques auront retrouvé un 
fonctionnement normal. Nous essayons de remettre une permanence le jeudi 
soir de 18 heures à 19 h 30. Vous en serez informés par l’information municipale.

La bibliothèque de Maisdon a acheté un nombre conséquent d’ouvrages :

• Romans et policiers adultes
Voici quelques titres : « Là où vivent les hommes » de Christian Signol ;  
« Le grand monde » de Pierre Lemaître ; « S’adapter » de Clara Dupont-Monod 
Prix Fémina et Prix Goncourt des lycéens 2021 ; « La plus secrète mémoire 
des hommes » de Mohamed Mbougar Sarr : Prix Goncourt 2021 ; « Le mur des 
silences » de Arnaldur Indridason.

• Des BD pour adultes et jeunesse ainsi que des séries de mangas : 
« L’Arabe du futur » volume 6 de Riad Sattouf ; « Les vieux fourneaux » T 6 
de Lupano ; série « Elfes » T 6, 7 et 8 ; mangas : « La Reine d’Egypte » « Last 
hero ».

• Des albums et romans pour la jeunesse. 
Nous apportons un soin particulier aux albums pour tout petits : albums 
cartonnés, albums animés avec des caches , très appréciés des bambins. (En 
voici quelques photos).

• Nous sommes abonnés à différents périodiques :
- pour la jeunesse : j’aime lire, Wakou, Science et vie junior, Image doc, Youpi. 

-  pour les adultes : Que choisir et Que choisir santé, 4 saisons pour les amateurs 
de jardinage.

La B (Bibliothèque) D (départementale) de LA nous fournit en ouvrages pour 
tous les âges.

• Le prix BD Plume d’OH proposé par les 15 bibliothèques de l’agglo, pour 
les 9/12 ans est terminé. Vous avez pu voir le titre lauréat pour cette année 
2022 dans différentes publications. Une cinquantaine d’enfants y ont participé à 
Maisdon. La BD lauréate de 2021 était : « Sacrée sorcière » de Pénélope Bajieu.

Une cotisation annuelle de 12,50€ permet à toute la famille d’emprunter 
5 ouvrages par personne.

Merci de rapporter les livres avant la date limite (un mois). Vous pouvez déposer 
les ouvrages à la mairie dans la boîte bleue.

Vous pouvez vous inscrire quand vous le désirez, lors d’une permanence.

Les bénévoles de la bibliothèque apportent leur contribution pour la tenue des 
permanences (mercredi et samedi), ou pour les animations lecture auprès des 
écoles, de la crèche, de la MAM et du RAM.

Voici l’équipe actuelle : Danielle B, Marie-Claude M, Marie-Thérèse C, Marie-
Hélène B, Claudine M, Delphine M, Nicole C, Aurélie M, Marie-Cécile A, Martine 
C, Elizabeth B, Sophie P et Sophie M, Valérie FB, Patrick F, Michèle B, Marie-
Paule D, Christelle G, Sylvie B, Emma L et Christine A.

Si vous êtes intéressés(es) par les livres,  
vous pouvez nous rejoindre. Merci de vous adresser aux 

permanents-tes. permanences :  
mercredi et samedi 10h à 12h

BONNE LECTURE A TOUS !

Des livres cartonnés  
pour les petites mains,  

sur les émotions, avec des caches.

Le prix Plume d'OH 2021  
pour la BD : Sacrée Sorcière 
de Pénélope BAJIEU d'après 

 le roman de Roald Dahl.
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BASKET S.M.B. SÈVRE ET MAINE BASKET

En quelques mots, en quelques photos « volées » de nos acteurs, une vue 
condensée de la saison 2021-2022

COMME UN LONG FLEUVE TRANQUILLE ?
Pas tout à fait mais matchs et entraînements ont pu se tenir, pas toujours 
aux dates prévues : sûrement la saison qui a vu le plus grand nombre 
de reports ! Période très intense en particulier pour notre correspondante 
Dany qui a su jongler à merveille, et globalement pour toute l’organisation 
qui a fait preuve d’agilité et de cohésion.

Côté résultats, plus de montées que de descente à l’issue de la 1ère phase 
et une majorité de maintiens. Cela confirme la bonne estimation du niveau 
des équipes lors des engagements de début de saison. 5 équipes (sur 22) 
ont joué en D2 en 2ème phase et 1 en D1. Loin de vouloir cultiver l’excellence, 
les résultats sont plus qu’honorables et retenons surtout l’implication de 
tous et la volonté de toujours mieux faire. 

Équipe Seniors : Qui a dit que le basket  
n'est pas un sport de contact ?

Il n'est pas interdit de rêver grand

Équipe U13G1 : Ilan, le beau et bon geste !

Équipe U18F1 : Lucille au shoot pour 3 points

L'équipe "loisirs féminine Maisdon"  
recrute joueuses pour la saison 2022-2023. 

Contact : Vanessa BROCHARD, Tél : 06 71 55 13 36
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BASKET S.M.B. SÈVRE ET MAINE BASKET (SUITE)

Contact
En attendant, restons connectés : 
Sèvre et Maine Basket 
*  Par courrier : Salle des Sports 3 Rue des Abbés Courtais  

44690 MAISDON-SUR-SÈVRE
* Par mail : sevreetmaine.basket@gmail.com
* Site internet et boutique du club : https://sevreetmainebasket.fr/
* Instagram :  SEVREMAINEBasket 
* Facebook : Facebook SMB

1ÈRE ÉDITION DU TOURNOI DU SMB 
Eh oui, jamais sous « l’ère SMB », le tournoi annuel n’avait pu se tenir. 

Après ces 2 années de disette, nous avons vécu ce grand moment pour le 
club les 21 et 22 mai. Festif et rassembleur, le tournoi a tenu toutes ses 
promesses.

Le travail de quête d’équipes (c’est le nerf de la guerre) a été facilité par 
le partenariat mis en place avec les clubs voisins (CSAR, AASH, LPVB) et 
la participation de nos équipes aux tournois extérieurs. C’est le jeu du 
donnant-donnant qui a très bien fonctionné cette année pour notre plus 
grande satisfaction !

Passez un très bel été, profitez de vos vacances,  
reposez-vous et gardez la forme !

À très bientôt pour la rentrée sportive !

  L’équipe technique se forme aussi : 3 de nos entraîneurs coachs ont 
poursuivi leur formation d’encadrants jeunes.

Le club se réjouit de compter sur une équipe technique motivée, désireuse 
de grandir et de faire grandir, d’apporter la compétence afin que le club 
puisse aussi, de plus en plus, jouer les hauts de tableaux.  

Coach : Temps mort : Emilie conseille ses joueurs

Arbitrage2 : Matthieu, Thaïs et Salomé :  
Echauffement avant match et répétition des gestes

Arbitrage1 : Liliane, Louane et Eva : debrief à la mi-temps

LE CLUB CONTINUE SA CONSTRUCTION, SE STRUCTURE ET MONTE 
EN COMPÉTENCES : 
•  Comme prévu, l’accent est mis sur la formation à l’arbitrage. Outre les 

formations internes, plusieurs sessions ont été organisées pour les 
jeunes et les seniors/Loisirs avec le Comité Départemental et notre 
arbitre de club Romain.

  Et chaque week-end, chacun a contribué au bon déroulement  
du championnat. 

Le travail a porté ses fruits et les premiers constats de progrès immédiats : 
coups de sifflets plus vifs, plus puissants et de plus en plus justes !  
Il est bien évident que l’indulgence reste de mise et à nous tous, parents, 
encadrants, supporters de montrer le bon exemple.
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LE COMITÉ DES FÊTES
Depuis deux ans, le Comité des Fêtes voit son activité stoppée à cause du 
covid. En 2020, seule la foire de Maisdon a eu lieu. En 2022, nous avions 
fortement espéré relancer nos manifestations en commençant par la foire. 
Force fut de constater que les éléments n’étaient pas avec nous.

En effet, nous avions imaginé dans le pire des cas, faire a minima notre 
foire. La situation sanitaire ne s’améliorant pas (augmentation des 
contaminations, nombreuses demandes d’annulations par les exposants), 
nous ont donc amenés à annuler l’édition 2022.

Les membres du comité et tous les bénévoles qui les entourent gardent 
confiance et espèrent revenir plus forts que jamais l’an prochain, pour 
animer à nouveau notre commune.
Évènement 2022 : Feu d'artifice le samedi 9 juillet

Contact
Déo EKUI, Président
Tél : 06 23 75 18 00
Site : www.cdf-maisdon.fr

Location de matériel : 
-  Barnum, tables, bancs : Marc DABIN, Tél : 06 71 00 07 40  

et Joël VIAUD, Tél : 06 16 31 40 40
-  Remorque frigorifique : Marc DABIN, Tél : 06 71 00 07 40

LA CARAVIGNE, UNE NOUVELLE SAISON ENCORE PLUS FOLLE !
Depuis sa création en novembre 2020, l'association La Caravigne n'a cessé 
de grandir et d’évoluer. Après une première saison marquée par le covid et 
ses contraintes sanitaires, l'équipe de bénévoles a travaillé d'arrache-pied 
pour proposer une nouvelle programmation à la hauteur des attentes des 
Maisdonnais. Cette année, un budget conséquent a été attribué afin de 
pouvoir proposer des animations originales sur la commune.

Ils pourront notamment assister à une séance de cinéma de plein air à 
Pont Caffino le samedi 30 juillet. Après une pause bien méritée, l'équipe 
de La Caravigne sera de retour au mois d’août avec la venue d'un groupe de 
rock et pour clore la saison, la venue du roi du zouk Francky Vincent. Les 
dernières places sont disponibles sur notre site internet :

www.lacaravigne.com

L'association souhaite remercier l'intégralité de ses partenaires & 
sponsors mais aussi la mairie de Maisdon-sur-Sèvre pour sa subvention et 
son aide au quotidien.

Contact
Association La Caravigne
Damien RICHARD, Tél : 06 71 75 98 69
Mail : contactcaravigne@gmail.com
Site : www.lacaravigne.com
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ASSOCIATION MAISDONNAISE GYM FORME
Les membres du bureau de l'Association Maisdonnaise Gym Forme sont heureux de 
vous présenter en quelques lignes leurs activités.

De la gymnastique proposée pour vous tous femmes et hommes à partir de 16 ans 
suivant votre rythme et vos envies. Fitness, renforcement musculaires, gym douce 
et Pilates, de la mi-septembre à juin hors vacances scolaires.

En collaboration avec nos animatrices nous proposons des séances de stepp et 
nous réfléchissons toujours à de nouvelles activités avec du petit matériel que nous 
avons acheté au cours des années, ballons, bâtons, élastibands, altères.... La salle 
municipale est mise à notre disposition par la commune.

L'adhésion est de 105 € pour toutes les séances de votre choix excepté les séances 
de Pilates où chaque liste de participants est limitée.

À CE JOUR NOUS PROPOSONS LA GRILLE SUIVANTE :
• Lundi :  18 h 50 à 19 h 50 Pilates 

19 h 55 à 20 h 55 perfectionnement Pilates
• Mardi :   9 h 20 à 10 h 20 renforcement musculaire 

10 h 25 à 11 h 25 gym douce 
18 h 50 à 19 h 50 fitness

• Mercredi :   8 h 15 à 19 h 15 renforcement musculaire 
19 h 20 à 20 h 20 Pilates

• Jeudi :   19 h 00 à 20 h 00 renforcement musculaire
Nous espérons que la crise sanitaire est derrière nous et pouvoir commencer la 
prochaine saison plus sereinement.

Nous avons enregistré 97 adhésions malgré la pandémie et nous remercions tous 
les adhérent(e)s de leur confiance.

Une activité sportive de groupe fait 
du bien c'est un lien social important 
et intergénérationnel. L'activité phy-
sique stimule le système immunitaire 
et permet de conserver une bonne 
santé générale plus longtemps.

Faire du sport près de chez vous évite des déplacements lourds et limite l'impact 
sur notre environnement.

La Fédération Nationale du Sport en Milieu Rurale à laquelle nous adhérons depuis 
plusieurs années, nous soutient. La convivialité et l'accès aux pratiques sportives 
pour tous nous inspirent.

Nous avons changé le logo pour renouveler notre image.

Venez nous rencontrer, deux séances d'essai gratuites vous sont proposées.

Venez nous retrouver au forum le 1er vendredi de septembre.

Nous vous souhaitons un bel été.

Contact
Anita DUPÉ, Tél : 06 37 84 12 64
Estelle FAVREAU, Tél : 06 52 41 63 25
Sophie LE BIHAN, Tél : 06 82 19 42 38
Mail : asso.maisdon.gym@gmail.com

Contact
Bastien DELHOMMEAU, Tél : 06 69 64 22 11
ou ANIMAJE, Tél : 02 40 56 25 70
Mail : animajemaisdon@gmail.com 
Site : www.animaje.fr 

ANIMAJE ESPACE JEUNES

FLASH SUR L’ÉTÉ 2022
27 séjours sont proposés par Animaje et Clisson 
Sèvre et Maine Agglo. Tous les séjours sont montés, 
choisis et autofinancés par les jeunes.
Cette année, les jeunes Maisdonnais et Maisdon-
naises partiront en majorité sur : 
•  un séjour passerelle 11-13 ans du côté d’Avrillé 

du 22 au 26 août
• un séjour +14 ans à Pyla sur Mer du 21 au 26 août.

SUR L’ESPACE JEUNES, MULTITUDES
DE SORTIES ET D’ACTIVITÉS
Sur l’été, des activités au sein de l’espace jeunes 
seront proposés sur les 2 mois. Un programme sera 
mis en place avec les jeunes.
Ils pourront également participer aux nombreuses 
sorties/soirées proposées : O’Gliss Park, sortie Surf, 
lasergames, bowling, soirées barbecue…

Modalités d’inscription : 
Adhésion payante de 10 euros pour l’année,  
remplir une fiche sanitaire et d’inscription, avoir 
entre 11 et 18 ans.

Heures d’ouvertures : 
En période scolaire : mercredi : 14h-18h30, vendredi 
16h30-18h30, samedi 14h-18h30
Pendant les vacances : 
du lundi au vendredi : 14h-18h30
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LE PHOTO CLUB DE MAISDON (PCM)
CLIC ! ET VOILÀ, J’AI PRIS MA PHOTO !
«  Et au fait, comment ça marche un appareil photo numérique ?

C’est quoi l’exposition ?
Sensibilité, ISO ? Ouverture, diaphragme ? Vitesse, temps de pause ?
Kézaco ? »

Si vous vous posez ces questions, si vous souhaitez être accompagnés dans 
la découverte de la photographie, venez nous rejoindre.
Nous sommes des amateurs passionnés. Nos niveaux sont différents et 
notre maitre mot est le partage de nos connaissances et de nos expé-
riences. 
Nous nous retrouvons 1 à 2 fois par mois et organisons régulièrement des 
sorties photos pour mettre en pratique ce que nous avons appris.
Après deux années entre parenthèses et quelques cours, nous reprenons 
les fondamentaux de la photographie.
Nous souhaitons continuer à progresser sur deux axes :
•  la prise de vue : comment utiliser et régler au mieux notre appareil photo.
•  le développement (nouveau) : les fondamentaux, les corrections, l’utili-

sation d’un logiciel.
Nous vous proposons à la rentrée de septembre, un accompagnement sur 
l’utilisation et le paramétrage de votre appareil photo.

Alors, n’hésitez pas ! Contactez-nous ! 
Venez nous rejoindre !

JARDIN DU CŒUR
2021 : à nouveau, une année de récolte pour les Restos du Cœur. Dès la 
mi-avril, les pommes de terre ont été mises en terre, et les poireaux ont 
attendu juillet, ainsi que les choux…

L'entretien du jardin a été effectué dans la bonne humeur habituelle. Et, 
comme à l'accoutumée, nous étions nombreux pour la récolte des pommes 
de terre le 1er septembre, avec un temps idéal et une arracheuse qui nous 
a bien facilité le travail : l'arrachage a été commencé la veille, pour que 
le jour même il n'y ait plus qu'à mettre en palette : belle récolte qui a ravi 
les jardiniers, fiers de leur travail !

En novembre, ont commencé nos dernières récoltes : choux et poireaux, 
mais celles-ci se prolongent sur plusieurs semaines et nous avons terminé 
en janvier.

Pendant quelques mois, c'est la pause pour la terre, pour les jardiniers… 
en attendant de se retrouver, pour les futures plantations… N'hésitez pas 
à nous rejoindre !

Contact
Pour tous renseignements : 
François RIVIÈRE, Tél : 02 40 02 86 28
Marcel BRANGER, Tél : 02 40 54 88 06

Contact
Cécile GOBIN, Tél : 06 23 19 77 68
Jean-Pierre RIVIERE, Tél : 06 76 75 65 70
Chantale BROCHARD, Tél : 02 40 06 68 85
Mail : photo-club-maisdon@orange.fr
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PAS À PAS MAISDONNAIS
Cette année de randonnées nous a permis de nous retrouver à nouveau, 
pour parcourir les sentiers, parfois lointains ou proches, mais toujours 
pour de belles découvertes de paysages, de monuments, en différentes 
saisons et conditions météo...

En commençant l'année au Loroux, après un épisode de pluie, nous 
avons même vu un pont où l'eau s'écoulait dessus... puis l'automne, à 
Montrevault, avec un passage dans une ancienne pépinière, qui nous a 
offert toutes ses couleurs... couleurs que nous avons aussi retrouvées à 
Vertou, ainsi qu'un paysage plus urbain !

Puis nous avons commencé l'année, à la Boissière du Doré, par un escalier, 
idéal pour se remettre des agapes de cette période de fête...  A Tiffauges, 
c'est l'hiver avec les arbres de cette longue allée... avant de rejoindre le 
château de Barbe Bleue... et c'est une autre époque, à Liré : le 19ème siècle 
pour l'un des châteaux et l'autre, vieux de plus de 5 siècles, qui est la 
demeure de naissance de Joachim du Bellay,.. qui disait :

« Quand reverrais-je... mon petit village...et en quelle saison... »
C'est ce que nous continuons de faire pour les quelques sorties encore 
prévues :
• découvrir ou redécouvrir des villages..., marcher quel que soit le temps...
• apprécier le soleil, la brume... les feuillages selon la saison...
• en garder souvenir par des photos... des anecdotes…
• et continuer d'avancer... toujours … et... PAS à PAS....

Contact
Jean-Yves ALLIER,  
Tél : 02 40 36 67 85

Marie-Hélène BRANGER, 
Tél : 02 40 54 88 06
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PINCEAUX ET TOILES SUR SÈVRE
L'association Pinceaux et Toiles sur Sèvre a été 
créée en octobre 2017 pour promouvoir la création 
artistique par l'enseignement du dessin et des 
techniques picturales, organiser et participer à des 
manifestations artistiques et culturelles.
L'atelier de peinture est ouvert aux débutants ou 
amateurs familiarisés avec le dessin et la peinture. 

Aquarelle, huile, pastel, acrylique, lavis, encre… 
toutes les techniques picturales sont enseignées 
par Caroline, diplômée de l'école nationale 
supérieure des arts décoratifs de Paris. Les 
séances se déroulent à la Maison des Associations 
et sont un moment d'échange et de découverte 
dans une ambiance conviviale. Le nombre limité 

par séances à 10 personnes permet ainsi des 
conseils individualisés à chaque participant.

Si en vous sommeille le désir d'exprimer votre 
créativité dans le dessin ou la peinture, venez nous 
rejoindre à l'association, Pinceaux et Toiles sur 
Sèvre.

Contact
Mail : pascal.bouguer@orange.fr

Photos du stand de la foire  
avec des tableaux  
sur le thème de la musique

LE POINT D'ORGUE DE MAISDON
L'ORGUE DE L'ÉGLISE
L'association Le Point d'Orgue de Maisdon a 
été créée en 1988. L'objectif, à l'époque, était : 
« Faire prendre conscience aux autorités locales 
et à la population de rénover l'orgue et assurer 
l'animation musicale autour de l'instrument ».

L'instrument que l'on voit aujourd'hui dans l'église 
de Maisdon a été construit par le facteur Claude 
Thibaud en 1990 avec le réemploi d'éléments divers 
provenant de l'ancien orgue et une majeure partie 
de pièces neuves. Le buffet en chêne a été dessiné 
et réalisé par Claude Thibaud dans l'esthétique des 
orgues Dallam, subsistant en Bretagne.

En dépit de belles sonorités, des difficultés 
techniques sont apparues, nuisant à la fiabilité 
de l'instrument. Une partie de la charpente et la 
totalité de la mécanique ont été reconstruites. Ce 
travail de restauration a été confié à Bernard Hurvy, 
facteur nantais, en 2003-2004.

L'orgue a été inauguré en mars 2005 par Michel 
Bourcier, le titulaire des grands orgues de la 
cathédrale de Nantes.

Cet instrument d'environ 800 tuyaux correspond 
à une esthétique musicale de l'orgue classique 
français.

L'association a pour mission de promouvoir 
l'animation musicale autour de l'instrument 
et organise des concerts chaque année. Des 

organistes de renom, des chorales, différents 
instrumentistes (cordes, cuivres, bois ...) se sont 
produits en concert, dans cette église depuis la 
restauration de l'orgue.

L'excellente acoustique de l'édifice permet la mise 
en valeur des belles sonorités de l'instrument que 
l'on peut entendre lors des offices mais aussi lors 
des concerts.

Deux manifestations musicales sont programmées 
cette année : l'une un dimanche d’octobre avec 
trompette et orgue et la seconde en décembre, 
avant Noël, avec chorales et orgue.

On peut se procurer un document sur l'orgue de 
Maisdon sur la table de presse dans le bas de 
l'église.

L’association comptant actuellement une quinzaine 
d’adhérents, il serait souhaitable que le cercle 
s’élargisse afin de faire connaître ce bel instrument 
et de continuer à organiser des concerts. 

Contact
Jean-Paul PAVAGEAU, Tél : 02 40 06 63 10
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LA DUCHESSE DE BERRY À MAISDON
Le 4 juin 1832 les insurgés se sont donné rendez-vous à la Hautière dans le 
pressoir du fidèle Barbotin et rejoignent ensuite les recrues qui les attendent 
dans le bourg de Maisdon, le tocsin de tous les villages aux alentours sonne le 
rappel pour le rassemblement, le lieu a été choisi car situé sur un plateau en 
hauteur entre la Maine et la Sèvre, le village offre un champ de bataille favorable 
avec des défenses naturelles. Les soldats de Louis Philippe ont été prévenus 
et sont sur place rapidement, c'est une lutte acharnée qui s'engage dans les 
rues, entre les maisons, jusque dans le cimetière, en combat rapproché ; les 
balles sifflent et on termine à la baïonnette, l’affrontement est rude et inégal, 
les soldats beaucoup plus nombreux réussissent à faire fuir les insurgés, s’ils 
ne sont ne sont pas tués ou blessés. Les blés sont hauts à cette époque et 
certains fuyards reviennent en embuscade et empêchent la garde nationale de 
mettre fin à cette bataille. On va guerroyer pendant 3 jours dans les environs.
C’est la dernière guerre de Vendée. La duchesse de Berry, belle princesse au 
destin extraordinaire est l'instigatrice de cette prise d’arme, elle va soulever 
une province entière.
Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry est née le 5 novembre 
1798 en Sicile, sa grand-mère était la sœur de Marie Antoinette. En avril 1816, 
La princesse épouse le duc de Berry, second fils du futur Charles X et frère du 
roi Louis XVIII.
Le duc de Berry est assassiné le 13 février 1820 par Louvoil, qui pense ainsi 
couper définitivement la branche des Bourbons qui règnent sur la France depuis 
Henri IV.
C’était sans compter l’existence rocambolesque et aventurière de Marie-
Caroline qui est enceinte au moment de l’assassinat de son mari et qui va 
accoucher d’un fils, Henri, qu’on appellera « l’enfant du miracle ». Elle fera tout 
pour le mettre sur le trône.
En 1828, elle visite les régions de l’ouest où elle veut « ranimer les fidélités à 
la Couronne ». Elle est reçue avec un enthousiasme extraordinaire à Maisdon 
par 2000 vétérans des guerres de Vendée qui l’attendent en armes. Le curé de 
la paroisse, Joseph Courtais lui conte l’épopée du général de Suzannet, ardent 
royaliste inhumé dans l’église de Maisdon, tombé en 1815 lors de la bataille de 
Rocheservière. Elle dine à la cure et repart vers Vieillevigne, non sans laisser 
en cadeau à la paroisse, un magnifique encensoir en argent.
En 1830, c’est la révolution « Les trois glorieuses », elle suit Charles X en exil 
en Angleterre et en Écosse. Obstinée, elle veut se faire proclamer Régente pour 
son fils Henri V.
Elle débarque sur les côtes de Provence le 28 avril 1832, en mai elle atteint la 
Loire Inférieure et engage la lutte entourée de légitimistes, qui contestent le 
règne de Louis Philippe, et veulent remettre un Bourbon sur le trône de France.
La bataille est engagée le 4 juin 1832 et se termine par un échec, la ferveur 
des Royalistes de 1793 s’est éteinte et la plupart des paysans souhaitent vivre 
dans une paix durable.
La duchesse de Berry est obligée de fuir et de se cacher. Elle trouve refuge dans 
un immeuble en face du château de Nantes, dans une mansarde équipée d'une 
cachette derrière une cheminée qui servait autrefois aux prêtres réfractaires 
pendant la Révolution.
Trahie par un proche, l'immeuble est investi par la police, la duchesse, 
accompagnée de trois complices se précipite dans la cachette derrière la 
cheminée.

Après d’infructueuses recherches, le préfet décide de laisser les gardes en 
faction dans chaque pièce. Deux gendarmes décident de faire du feu car la nuit 
est fraîche, mais la chaleur profitera aussi à ceux qui, reclus dans leur abri 
depuis plusieurs heures maintenant doivent supporter une température qui ne 
cesse de croître à tel point que ça en devient insupportable, la plaque du foyer 
devient si brûlante que Marie Caroline et ses amis d’infortune sont obligés de 
sortir et de se rendre. Elle est conduite sous bonne garde au château de Nantes 
qui n’est qu’à quelques pas. Elle y reste quelque temps prisonnière.
Ensuite la captive est transférée au Château de Blaye. Après quelques mois en 
prison, la duchesse est libérée et expulsée à Palerme.

En 1870, après la chute 
de l’empire, l’assemblée 
nationale tente de rétablir 
la monarchie, Henri 
« l’enfant du miracle » est 
proposé, mais il refuse le 
drapeau tricolore et c’est 
la IIIème République qui est 
mise en place.
Quant à la duchesse de 
Berry, elle s’installe dans 
le château de Brunnsee 
en Autriche où elle meurt 
aveugle le 16 avril 1870.

RECHERCHES ET DÉCOUVERTES

Contact
Dominique CHRETIEN, Tél : 07 82 57 11 24
Mail : recherchesetdecouvertes@gmail.com
Pour ceux qui voudraient approfondir leur connaissance  
sur l'histoire de Maisdon :
www.maisdonrecherchesetdecouvertes.com
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TÉLÉTHON 2021
2021 est une année record pour Maisdon-sur-Sèvre qui s’est mobilisé 
pour le TELETHON, pour la première fois, ce sont près de 6 000 € qui 
vont être versés pour la recherche.

Un grand merci à tous les donneurs, à tous les participants et à tous les 
bénévoles.

Les fonds proviennent principalement :
• de la vente des fleurs au repas des Aînés qui a eu lieu le 16 octobre 2021,

•  du tournoi de foot en salle qui a été organisé le vendredi 3 décembre par  
le Football Club Sud Sèvre et Maine,

•  de la vente des bottereaux le samedi 4 décembre avec l'aide des enfants des 
écoles « Jules Verne » et « Sainte-Anne » et de l’espace jeunes d'Animaje,

• des randonnées pédestres qui ont été organisées le dimanche 5 décembre,

•  du concert à l'Église le dimanche 12 décembre avec Jeanne CHICAUD et  
Ji Min Oh, et des participations financières du théâtre, des archers, et des 
différents donateurs.

TENNIS TC MAISDON

Pour la saison 2021-2022, le Tennis club de 
Maisdon-sur-Sèvre a eu le plaisir d’accueillir 
22 licenciés. Notre entraîneur, Hervé HIMBERT, 
assure les entraînements le mercredi de 
16 h 30 à 22 heures Cette année, nous avons 
3 groupes d’adultes et 2 groupes de jeunes. 
Grâce à l’augmentation des jeunes licenciés 
et des hommes en catégorie sénior, nous 
avons pu engager une nouvelle équipe sénior 
mixte ainsi qu’une équipe garçons 8/10 ans en 
galaxie orange. Nos jeunes compétiteurs ont 
eu l’honneur d’être classés 3ème de leur poule, 
félicitations !

Une équipe sénior dames est également 
reconduite pour le championnat de printemps.

Enfin, notre équipe sénior femmes qui joue 
en régionale (3ème division) termine 3ème de sa 
poule, encore une belle performance !

Contact
Dominique RICHEBOEUF, coordinateur, Tél : 06 46 66 23 87
Mail : telethon.maisdonsursevre@orange.fr

Contact
Clotilde DONNÉ, Présidente, Tél : 06 82 44 26 77
Pascalie RUA, Secrétaire, Tél : 06 83 85 49 15
Mail TC Maisdon : clotilde.donne@gmail.com
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ASSOCIATION TERRES EN VIE
Comme vous l’observez, des parcelles en friches sont présentes sur notre 
territoire communal et s’accumulent inégalement sur celui du Vignoble Nantais. 
De nombreux départs en retraite ou reconversion s’annoncent, la viticulture vit des 
moments de transformation très importants.
Face à ce constat unanime, l’association « Terres en Vie » opérationnelle depuis 
mars 2017, mobilise toutes les personnes motivées, propriétaires, viticulteurs, 
agriculteurs, simples citoyens. Cette diversité d’acteurs a pour vocation de 
transformer cette situation changeante en opportunité en mettant à bail 
ces parcelles en déprise, en les restaurant et en les redirigeant principalement 
vers des productions agricoles pour la consommation locale. Six installations en 
agriculture paysanne ont d’ores et déjà été réalisées à fin 2021.

La municipalité de Maisdon-sur-Sèvre a souligné son intérêt en adhérant à 
l’association mi-2017 et en soutenant directement le projet. Un groupe local s’est 
créé intégrant des membres de l’équipe municipale et des citoyens. L’inventaire 
des parcelles en déprise agricole et en friches est régulièrement mis à jour lors de 
rando-carto sur la commune. Les propriétaires de terres en déprise sont contactés 
pour adhérer au projet et mettre à bail leurs parcelles.
Ces parcelles sont ensuite défrichées si besoin et/ou rénovées (mise en culture 
et haies) et converties en agriculture biologique jusqu’à la mise en relation avec 
un porteur de projet. Début 2022, Émilien LONGUEVILLE s’est installé sur 2 ha 
en maraîchage, avec une production devant commencer fin du premier semestre.
Une journée citoyenne de plantation de haies (440 m) a eu lieu en fin d'année 2021 
sur la commune de Maisdon. En 2021, plus de 2 km de haies ont été replantés sur 
les différentes communes dans lesquelles intervient l’association. Une nouvelle 
action sera programmée sur Maisdon fin 2022 et annoncée dans la presse locale 
et sur le site de l’association.

Contact
Si vous êtes déjà intéressé par cette démarche  
ou voulez avoir plus d’informations, merci de contacter :
Michel GABILLARD, Tél : 07 70 39 40 65
Jérôme MACÉ, Tél : 06 32 91 03 19 
ou envoyer un mail : association@terresenvie.fr 
ou encore consulter ou adhérer sur notre site Internet :  
https://terresenvie.fr

ZE FESTI’BOX

Après deux reports successifs, toute l'équipe de Ze Festi'Box est heureuse 
de se remettre au travail.

Avec une programmation riche et pleine de surprises, cette 3ème édition 
continuera d'être un moment convivial et festif.

RDV le dimanche 4 septembre au Clos de la Cure

Contact
Antony GUILLOTEAU, Responsable communication et sponsoring, 
Tél : 06 88 48 47 30
Mail : zefestibox@gmail.com
Site : zefestibox.wix.com
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THÉÂTRE MAISDON SUR SCÈNE
THÉÂTRE ADULTES

Après 2 ans d'absence, les acteurs, metteur en scène, techniciens son 
et lumière, souffleuses, responsable du décor, maquilleuses, coiffeuses, 
costumières, barmen, caissières, placeuses, aides à l'intendance … ont uni 
leurs efforts pour vous présenter la pièce de Vivien LHERAUX

 « Allez ! On danse ! »

Le public a été conquis, en témoignent ses rires et ses 
applaudissements, ainsi que les bons échos rapportés.

Contact
Adultes :  
Nicoletta Libera LILLI, Tél : 06 20 57 83 47
Atelier théâtral :  
Odile HOUEL, Tél : 06 28 13 69 22
Anne GAUDET, Tél : 02 40 36 90 88
Site : www.maisdonsurscene.fr

ATELIER THÉÂTRAL JEUNES
Ce sont 30 jeunes qui fréquentent l'Atelier théâtral ; ils sont répartis en 3 groupes, chacun ayant préparé sa pièce avec Alberto :

SKETCH SUSPECT LES SCHTROUMPFS DU XVIIIÈME SIÈCLE

De cet Atelier théâtral, trois jeunes comédiens coachés par Alberto  
ont déjà rejoint la troupe adulte avec succès.
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TIR À L’ARC
Nous avons dû annuler notre concours en salle qui avait lieu les 15 et 16 janvier. 
Les mesures sanitaires (pass et impossibilité de se nourrir dans les salles de 
sports) ne nous ont pas permis d'assurer notre concours.

Quelques archers ont participé à des concours en salle, nous félicitons Claire, 
Line, Antoine, Christian, Marcel et Thierry qui ont eu l'envie et le courage de 
retourner sur les pas de tirs.

Bravo pour leurs performances et leurs classements.

Nous félicitons également tous les archers qui sont présents cette année à 
l'école de tir pour leur assiduité et leur implication dans la vie du club.

Manon et Jean-Michel ont pu participer au concours des débutants organisé 
par nos amis du Club des Archers de la Haye-Fouassière le 13 mars dernier.

Ils ont tous les deux fait preuve de concentration, de positivité et de sportivité.

Nous félicitons Jean-Michel pour sa médaille d'argent et Manon qui n'a pas 
démérité.

Le 10 avril a eu lieu à Guérande le concours des débutants, 2 archers y étaient 
sélectionnées et présentes à ce concours : Eline et Paola.

Les tirs en extérieur débutent (tir olympique et tir campagne) et avec eux les 
projets de sélection aux Championnats de France.

ÉCOLE DE TIR
Les entraînements de l'école de tir ont lieu tous les jeudis à la salle des sports 
de Maisdon-sur-Sèvre de 18h30 à 20h00.

Les entraînements sont réalisés par Pascal LEMOIGNE entraîneur  accompagné 
de Patrick CANTAT président des archers de Maisdon-sur-Sèvre. 

Début de l'école de tir mi-octobre 2022.

Les archers de l'école de tir ont leur matériel attitré : arc, flèches, carquois, 
repose arc.

Contact
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Notre président : Patrick CANTAT, Tél : 06 42 11 90 41 
Mail : kibouge44@gmail.com 
notre secrétaire : Nathalie MICHON, Tél : 06 33 90 92 38 
Mail : michon.nathalie@orange.fr
https://les-archers-du-val-de-sevre.sportsregions.fr/ 
et sur notre site facebook Archers du Val de Sèvre
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LES WOUKYS !
Que se passe t-il chez le groupe des MISTIGRIS ?

UCAM L’UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS MAISDONNAIS
L’Union des Commerçants et Artisans Maisdonnais, (UCAM) est une 
association présente sur la commune depuis de nombreuses années dont 
les activités ont été suspendues depuis 4 ans.

Mais avec la volonté des quelques un(es), l’association reprend ses 
activités et envisage des animations pour la fin de l’année.

QUEL EST LE RÔLE DE L’UCAM ?
•  Faire le recensement précis de tous les artisans, commerçants et 

viticulteurs présents sur la commune.
•  Maintenir le lien entre chacun en les faisant adhérer à l’association 

UCAM.
•  Créer une communication sur l’annuaire des adhérents de l’association 

en partenariat avec les communications déjà existantes de la Mairie 
avec des articles réguliers et des fiches d’identité des entreprises 
adhérentes.

•  Créer des manifestations simples dans un premier temps qui permettront 
de promouvoir nos adhérents et leurs métiers auprès des Maisdonnais 
(Tombola, participations aux différentes manifestations communales).

Le recensement des acteurs économiques de notre territoire est un travail 
important, c’est pourquoi il est important de vous connaitre si vous avez 
une activité professionnelle indépendante auprès de notre association, 
nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos interrogations.

Contact
Pour nous contacter : ucam.maisdonsursevre@gmail.com
Marie-Laure PECOT-GIRAUDET, Présidente / MLPG Finances 
YAMA CONSEIL (Courtière en prêt / Conseillère en investissements 
Financiers)
Nicolas LEBEAU, Trésorier / SOLUTIO-CONSEILS (Solutions 
informatiques et accompagnement pour les professionnels) & 
SOLUTIO-SERVICES (Dépannage et assistance informatique en 
Service à la Personne à domicile)
Frédéric DUCHESNE, Secrétaire / MULTISERVICES (Électricien, 
rénovation immobilière).

Randonnée nature

Décollage immédiat Journée
pyjama

…

Petit tour 
au parc

Château 
gonflable et 
karting à 
la salle de 

sports

Ça papote  
et ça patouille

Distribution de cadeaux 
par le père Noël

…
au centre
de loisirs.
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MUSÉE DE LA CHANSON FRANÇAISE DE LA PLANCHE
Situé à la charnière du vignoble et du pays de Retz, le musée de la Chanson 
française vous accueillera dans un lieu particulièrement séduisant et 
coloré (Ancienne Chapelle) qui vous charmera dès les premiers pas !

L’aventure a commencé en 1993, avec Maurice Lecorps lors d’un concours 
de la chanson française à St Philbert de Grand Lieu. C’est à la suite de ce 
concours que ce dernier eut l’idée lumineuse de créer

UN MUSÉE DE LA CHANSON

Son créateur, Maurice Lecorps, décédé le 19 février 2017, a voulu installer 
ici, un lieu en hommage aux artistes qu’il aimait et qui ont marqué le 
XXème  siècle, comme de Maurice Chevalier à Bashung, d’Edith Piaf à 
Léo Ferré, en passant par Jean Ferrat, Charles Trenet, Charles Aznavour, 
Jacques Brel, Claude Nougaro, Adamo, Johnny Hallyday, France Gall mais 
aussi aux chanteurs moins médiatisés, comme Georges Chelon, Hervé 
Cristiani, Alain Leprest, Maurice Fanon etc…

On y découvre, dans une ambiance chaleureuse et animée en chansons, 
des appareils musicaux en état de fonctionnement, dont un gramophone 
à rouleaux de cire du début du siècle, un juke-box, un orgue de barbarie, 
électrophones, vieux tourne-disques, gramophone de café à cornet, divers 
instruments de musique, posters d’artistes (dont quelques-uns dédicacés) 
et de nombreuses photos, dédicaces d’artistes, cartes postales disque, 
timbres à l’effigie de chanteurs, anciens carnets de bal, bustes d’artistes 
tels qu’Edith Piaf, Brassens, Brel, Ferré etc…

Le musée reçoit des associations de motards, de marcheurs, de vieilles 
voitures, des résidents de maison de retraite etc...

Le musée s’exporte également, puisque le président a créé une antenne 
spectacle qui s’appelle « les Mousquet’Airs » composée de Bertrand Bugel, 
au clavier et Martine Ollivier qui interprète du Patricia Kass, Piaf, Barbara, 
Gainsbourg, etc... et lui-même sur un répertoire très varié. Ils chantent, 
dans les maisons de retraite, animent les repas d’aînés des mairies et dans 
les comités d’entreprises…

Contact
Le musée est ouvert tous les jours, sur réservation uniquement,  
et suivant disponibilité des artistes.
Vous pouvez joindre son président :  
Pascal BONNET, Tél : 07 81 52 34 70  
8 Rue Paul Joyau 44140 LA PLANCHE
Mail : musee.chanson.francaise@gmail.com
Facebook : musée de la chanson française de la Planche
Le tarif 2022 est de 8€  
et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
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Ça s’est passé à Maisdon

1 NAISSANCE 1 ARBRE 
27 NOVEMBRE 2021

SEMAINE BLEUE 26 OCTOBRE 2021

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2021

EXUVIE 1 - JUILLET 2021

TOURNAGE MATHILDA MAY 
JUIN 2021 FORUM JUIN 2021
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THÉÂTRE ADULTES FÉVRIER 2022

UN PETIT MOMENT CONVIVIAL SUR LA TERRASSE

TÉLÉTHON 2021MARCHÉ DE NOËL 2021

COMMÉMORATION 8 MAI 2022

RAMASSAGE DES DÉCHETS MAI 2022

MAISDON DU SON 4 JUIN 2022

FÊTE DU PRINTEMPS

M. le Maire et Mme la Députée

THÉÂTRE JEUNES 14 MAI 2022

REPAIR CAFE
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Calendrier

MAISDON-SUR-SÈVRE | Juillet 2022

MANIFESTATIONS 2ÈME SEMESTRE 2022
Calendrier établi en fonction des dates communiquées par les associations et le planning de réservations de la salle municipale  
(sous réserve de modifications).

11 Commémoration du 11 novembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Municipalité et AFN

27 Marché de Noël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parents de Jules

2 Soirée des inscriptions aux Associations  . . . . . . . . . . . . . Mairie et associations 

3 Before Festi’box à la Bretonnière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravigne et Ze Box’Son

4 The Festi’box à la Cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ze Box’Son

10 Concert Rock à la Cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravigne

10 et 11   Randissimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Office de Tourisme du Vignoble de Nantes

18 Structures gonflables place Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravigne

24 Spectacle Francky Vincent à la Cure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravigne

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Du 3 au 9 Semaine Bleue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les Ainés du Vignoble

15 Repas des Aînés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Municipalité

OCTOBRE

2-3 et 4 Téléthon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comité du Téléthon DÉCEMBRE

2 Marché nocturne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravigne

9 Feu d’artifice, animations et restauration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comité des Fêtes

16 Soirée Karaoké à la Bretonnière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravigne

24 Jeu de piste rue de la Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravigne

30 Cinéma de plein air à Pont Caffino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravigne

JUILLET 



Le professionnel du dépannage

- Réparation
- Dépannage à domicile
- Vente - conseil
- Livraison
- Installation et mise en service

Un PRO à votre service
Electroménager et multimédia

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE PLOMBERIE • SANITAIRES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CHAUFFAGE

ÉLECTROMÉNAGER • TÉLÉ

Tél. 02 40 54 76 70 leclair-electricite.fr

44190 St-Lumine-de-Clisson

contact

Savons surgras biologiques artisanaux, 
Baumes solides naturels & biologiques 

Pour toutes les peaux,  
y compris les plus fragiles. 

Accessoires de salle de bain. 

 
SAVONNERIE Gwen à Ailes  

211 La Perthuisière – 44690 Maisdon-sur-Sèvre 
Gwenaëlle VERY – Tél. 06 18 69 24 38 

 www.gwen-a-ailes-savon-artisanal.com
Siret 892 698 002 00011 RM44 APE 2042Z

- Électricité générale
- Chauffage
- Ventilation
- Réseau informatique
- Domotique
- Interphonie

Nicolas THUAUD : 07 85 92 03 50 / ntelectricite44@gmail.com
5 Le Pâtis - 44690 MAISDON-SUR-SEVRE

Construction - Rénovation - Entretien

www.epi-tif-coiffure44.com 

Vous pouvez déjà réserver votre encart publicitaire sur 

mairie@maisdon-sur-sevre.fr



CRÉATION
ENTRETIEN

 

26, les Croix
44690 Maisdon-sur-Sèvre

06 66 67 01 41 | 02 40 33 54 58
sl.paysage@hotmail.fr

www.leroy-paysagiste.fr

 Plomberie / Sanitaire
  Chauffage :  
Gaz - Fioul - Énergies Renouvelables
 Ramonage
 Installation Salle de Bain de A à Z
 Faïence - Carrelage

3 rue du Bois Simon
ZAC de la Basse Poterie

 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

02 40 04 33 96
 mouille.sarl@orange.fr

CONSEIL, DÉCO ET RÉALISATEUR

DE PLAN EN 3D  

DE VOTRE SALLE DE BAIN

MINIBUS TOURISMES - UTILITAIRES
02 40 80 32 82
LE PALLET / VALLET

LOUER UN VÉHICULE PRÈS DE CHEZ VOUS

LA CLÉ DE LA LOCATION
Pascale Vollant

MÉTAIREAU
MAÇONNERIE

15 rue les Courauds
44690 Maisdon/Sèvre

metaireau.stephane@orange.fr
02 40 33 58 90Tél. 

 Couverture tuile

 Neuf et rénovation

et parpaings
Création d’ouverture mur pierre

Voirie - Assainissement
Adduction d’eau - Terrassement
Carrière - Centrale à béton
Centrale à enrobés

Parc industriel de Tabari
16 rue des Ajoncs
44190 CLISSON
Tél : 02 40 54 01 60

Carrière de la Touche
44330 VALLET
Tél : 02 40 36 20 79

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ
Tél : 02 51 46 41 94



ESPACE
HABITAT

depu i s  3  géné ra t ion s
constructeur nantais

J ÉRÔME A S IN
06 67 82 44 86
j.asin@espace-habitat.fr

111 Rue Ernest Sauvestre B.P. 64
44402 REZÉ CEDEX

www.espace-habitat.fr

de la 
conception 

à la pose

ZA du Haut Coin - 5 rue Lavoisier - 44140 Aigrefeuille sur Maine
02 40 33 58 00   contact@mca-menuiserie.fr   www.mca-menuiserie.fr

Menuiseries
 aluminium

Tous types de menuiseries 
et fermetures : Alu, PVC, Bois, Mixte
Agencement, cloisons verrière, 
bardage, Pergola Bioclimatique, ...

E.I.R.L. DAVY REZEAU
8 rue de l’Industrie - 44140 LA PLANCHE

Tél. : 06 87 75 92 31
Mail : secretariat@davy-rezeau.fr

36 rue du Moulin des Landes
44840 LES SORINIERES

02 40 05 76 77

Entretien Fosse / Microstation
Débouchage / Curage réseaux
Curage Puits
Bac à Graisse
Assainissement
Dépollution

www.dubillot.fr

Nettoyage / Dégazage cuve à fuel
Inspection vidéo

Poste de relevage
Maintenance électromécanique

Travaux pétroliers

INTERVENTION 7J/7

MDCM
Olivier MORISSEAU 
06 84 07 10 45 
Julien DROUARD 
06 77 11 28 89
13 rue des Fromentaux 
44690 MAISDON SUR SÈVRE

Transports médicaux - hospitalisations
Transports privés / professionnels

T
V
S

axis

incent : 06 71 61 29 80

ébastien : 06 20 35 88 00

Taxis conventionnés
par l’assurance maladie

7j/7

GARAGE LAURENT BOSSIS S.A.R.L.
AGENT PEUGEOT
VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS MULTIMARQUES
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
PIÈCES DÉTACHÉES
DÉPANNAGE - REMORQUAGE
Atelier ouvert 6 jours sur 7

ZA La Basse Poterie
12, rue du Bois Simon
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
garage.laurentbossis@orange.fr Tél. 02 40 06 50 79


