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« Conversations » 
exposition d’œuvres de la collection du 
Fonds régional d’art contemporain des Pays 
de la loire au Musée du vignoble Nantais.
Du 5 septembre au 10 novembre 2022, 
l’exposition « Conversations » propose un 
dialogue entre les collections viticoles et 
des œuvres d’artistes contemporains. 
Dans l’ensemble du musée, dix-neuf 
œuvres d’artistes ont été choisies pour 
faire écho au terroir, à la culture de la 
vigne, aux savoir-faire traditionnels, à la 
science et à la commercialisation.

La visite pourra se faire de différentes 
manières. Les œuvres pourront s’apprécier 
en autonomie à l’aide de feuillets qui 
donneront des indications sur l’artiste 
et son intention lors de la création. Les 
thématiques mises en avant sont celles de 
la nature, des paysages et du végétal.

Des visites « flash » sont prévues certains 
dimanches à 15h et à 17h et pendant les 
Journées du Patrimoine.

Pendant les vacances de la Toussaint, 
les familles sont invitées à un atelier « le 
poinçonneur du paysage ». Après une 
visite, elles pourront créer leur propre 
œuvre en s’inspirant de celles de Stefano 
Arienti et Pascal Convert...

Les œuvres contemporaines entrent en 
écho avec les collections de ce musée de 

territoire qui retrace l’histoire d’un terroir 
et les savoir-faire liés à la vigne. Des 
« conversations » se nouent autour de ce 
patrimoine régional qui conte le monde 
d’hier comme celui d’aujourd’hui. 

Quelle place les artistes d’aujourd’hui 
consacrent-ils à ces sujets ? C’est ce que 
l’exposition explore.

Bonne visite.

Musée du vignoble nantais
82 Rue Pierre Abélard, Le Pallet
Tél. 02 40 80 90 13
www.musee-vignoble-nantais.eu

Aymar RIVALLIN,
Maire de Maisdon sur Sèvre.
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M. le Maire

aCTUaliTÉs PeTiT MOT de la COMMissiON COMMUNiCaTiON
La commission communication fait également sa rentrée et est très fière de vous annoncer le lancement 
du site internet de la commune : www.maisdon-sur-sevre.fr
Ce site est un outil pour tous les habitants : 
- Vie pratique : déchets, transports ou encore demande de location des salles municipales...
- Solidarité : CCAS, les aides et demandes de logement social...
- Famille : petite enfance, portail famille et restaurant scolaire... Mais aussi associations, culture, 
agenda des manifestations, publications et l’agglo de Clisson Sèvre et Maine.
Ce site internet a nécessité un énorme travail de récolte et de transmission d’informations à l’entreprise 
Willow Création qui nous accompagne dans ce projet. Un grand merci à tous les élus qui y ont participé, 
Romain Pasquini pour la partie technique et surtout à notre reporter en chef Jean-Luc Salé. Merci aux 
services de la Mairie et tout particulièrement à Sylvie Leroy qui n’a pas compté ses heures et a fait un 
travail formidable et essentiel à la réalisation de ce site.
C’est donc le résultat d’un travail collaboratif réussi. La commission espère que ce site rendra service 
à tous les habitants dans leur vie quotidienne. 

Le Musée du Vignoble Nantais

70 ans de l’amicale laïque
L’Amicale Laïque de Maisdon-sur-Sèvre est 
une association qui à fêté ses 70 ans.  
Elle est partenaire et acteur de l’école « Jules Verne » 
avec la section de parents d'élèves « Les Parents de 
Jules ». Elle continue depuis sa création à défendre 
et à promouvoir l’école publique et laïque pour tous.
Elle propose aussi diverses activités sportives et 
culturelles avec ses sections : « Roller », « Batucada », 
« Théâtre d'improvisation », « Loisirs créatifs », 
« Danse trad à Maisdon », « Usep », « Expression 
corporelle » et « Transition ».
Elle organise aussi des manifestations sur la 
commune comme le « vide grenier » en septembre et 
le « marché de Noël » avec les Parents de Jules.  
Le samedi 2 juillet 2022, les amicalistes d'hier 
et d'aujourd'hui se sont réunis au jardin de la 
Charonnerie pour fêter les 70 ans de l'association.

semaine bleue
Les personnes âgées de 60 ans et 
plus peuvent participer aux différentes 
activités destinées à créer du lien 
social et favoriser des rencontres de 
proximité.
� Randonnées intergénérationnelles à 
Haute-Goulaine, mercredi 19 octobre 8h30-
12h. RDV à la Maison bleue.
� Sports santé à Maisdon, jeudi 20 octobre 
9h30-12h à la salle municipale. Séances 
multisports : sur un mode varié, ludique et 
convivial, exercices d’entretien physique 
et de remise en forme... initiation marche 
nordique.
� Cinéma à Clisson : film « Rumba la vie », 
mardi 25 octobre 2022. Un car sera mis à la 
disposition par la mairie afin d’emmener les 
personnes au cinéma de Clisson. Inscriptions 
obligatoires.

le projet de Maison du répit avance
En France, 1 Français sur 5 est aidant. Au quotidien, ils 
accompagnent un proche en situation de dépendance, 
en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap. 
Mais qui les aide, eux, à surmonter toutes les difficultés 
auxquelles ils sont confrontés ? 

Le projet, initié en 2018, 
évolue favorablement du fait 
d'un porteur identifié et de 
financements possibles. Ce 
lieu pour accompagner les 
aidants va ouvrir à Maisdon-
sur-Sèvre.
La Maison du répit prendra 
place dans le local vacant de 

l'ancienne bibliothèque au sein de la Maison des Associations.
C’est dans cette optique qu’une Maison du répit à l’échelle du 
vignoble va voir le jour à Maisdon-sur-Sèvre en cette fin d’année. 
Mais pourquoi ici plus qu’ailleurs ? « C’est un territoire central à 
l’échelle du Vignoble nantais », explique le maire, Aymar Rivallin.
Il existe déjà sur la commune, près de la mairie, un accueil de jour 
pour personnes âgées présentant des troubles de la mémoire, le 
Maillon des âges, qui permet aux aidants de souffler un peu en 
laissant leur proche, à la journée, dans ce lieu créé pour eux.

Un lieu ressource

Cette Maison du répit sera un lieu ressource pour les aidants, 
qui y trouveront des professionnels pour les écouter et leur 
changer les idées en leur proposant nombre d’activités : ateliers 
de bien-être, groupes de parole, musicothérapie… Ils pourront 
ainsi participer seuls, pour prendre un temps pour eux, ou 
avec leur proche en situation de dépendance, pour partager 
un moment agréable ensemble comme du chant ou du sport. Il 
sera également question de sorties culturelles et de séjours de 
vacances. 
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brèves de CONseil

Étude diagnostic bâtiment rue de la Maine 
Le Conseil Municipal du 28 avril 2022 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. 

recrutement d’une personne en contrat parcours emploi compétences  
Le Conseil Municipal du 16 juin 2022 décide de créer un poste d’agent 
d’entretien des locaux et d’accompagnement périscolaire à compter du 1er 
juin 2022 dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences », il 
sera d’une durée initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la 
limite de 24 mois.

eNFaNCe - JeUNesse

Un nouveau directeur à l’école Jules verne 
Emmanuel Alliaume, âgé de 48 ans, a été nommé 
directeur de l’école Jules Verne. Originaire du 
vignoble et habitant Saint-Fiacre, M. Alliaume a dirigé 
l’école publique de Monnières pendant quinze années 
jusqu’à ce jour.

Après l’obtention du BAC C, il enchaîne les formations et les 
diplômes :
- 1991 : BAFA
- 1993 : BAFD + formation interne avec l’UFCV pour former les BAFD et enfin les formateurs,
- 1997 : licence Mathématiques, 
- 1998 : préparation au CAPES de Mathématiques,
- 1999 : licence de Sciences de l’Éducation et l’IUFM pour la préparation au concours de professeur  
 des écoles,
- 1999 : obtention du CRPE et des habilitations en langues vivantes (anglais et allemand),
- 2008 : obtention de l’habilitation pour la direction d’école.
Son expérience professionnelle, de 1991 à 2001, débutent par des expériences d’animation, de 
direction et de formation dans le secteur de l’Éducation populaire : colonies, centres aérés, camps 
d’adolescents sportifs et culturels (en France et à l’étranger) et formation d’adultes.
De 2000 à 2007, M. Alliaume est affecté dans différentes écoles du Sud Loire en CE et CM et a pu 
ainsi étoffer son expérience dans l’enseignement. En 2007, l’inspection Académique lui propose 
un poste de directeur et d'enseignant à l’école de Monnières qu’il a exercé jusqu’en août 2022 
soit 15 années de poste de direction.
Son goût prononcé pour la pratique du sport (nature, vtt), le spectacle vivant et son engagement 
associatif depuis 1991 se traduit :
- par la prise en charge de jeunes au sein d’un club de football comme : éducateur, dirigeant,  
 entraîneur d’adultes, puis Président du club.
- de 1991 à 2000, membre du CA d’une association d’éducation populaire organisatrice de centre  
 de vacances et de formation d’animateurs.
- et de 1993 à 2000 : président d’une association organisatrice d’un festival de spectacle vivant  
 (musique, chorale et théâtre) dans le vignoble.

des moutons dans les vignes
Peut-être avez-vous eu l’occasion, aux détours 
d’un chemin, de voir quelques moutons dans 
les vignes et, vous vous êtes interrogés sur leur 
présence dans ces lieux ? 

Depuis quelques années, sur des parcelles, des moutons sont placés dans les vignes durant 
l’automne et l’hiver afin d’obtenir une tonte de l’herbe courte et précise. Outre leurs déjections, 
apportant une fumure naturelle, la coupe de l’herbe opérée par ces ovins facilitera les différents 
travaux du sol de la vigne au printemps suivant. Pendant l’hiver, plusieurs parcs mobiles électrifiés 
seront créés et désinstallés, selon l’appétit et le nombre de moutons. 

Au tout début du printemps, avant l’apparition des premiers bourgeons de la vigne (dont cet 
animal à quatre pattes est friand) les moutons rejoindront leur prairie d’été.

adMiNisTraTiF

recensement des animaux 
(chevaux, ânes, moutons, chèvres, vaches)

Actuellement, la mairie lance un nouveau recensement des ani-
maux parqués sur la commune. Ce recensement permettra de 
retrouver plus rapidement les propriétaires de l’animal qui s’est 
échappé de son enclos, pour la sécurité de tous. 

Si vous êtes propriétaire d’un animal ou d’animaux cités ci-dessus, veuillez 
contacter la mairie par mail : mairie@maisdon-sur-sevre.fr ou par téléphone : 
02 40 06 62 57 en indiquant :
- votre nom, prénom, adresse, téléphone 
- et le type d’animaux, le nombre et l’adresse où ils sont parqués.

iNiTiaTives de MaisdONNais

l’OgeC à l’école sainte anne
(OrgaNisMes de gesTiON de l'eNseigNeMeNT CaTHOliQUe)
L’an passé a débuté le projet de rénovation et d’extension des bâtiments 
des classes de primaire, afin d’améliorer l’aménagement pour répondre aux 
contraintes sanitaires et permettre la mise en place d’une classe flexible. 

Cette classe offre aux enfants une liberté de mouvement et d’attitude, pour améliorer leur 
concentration, et les aider à travailler dans des conditions optimales et personnalisées. 
L’organisation de la classe encourage les élèves à partager l’espace et le matériel, à travailler 
en groupe, et permet d’utiliser une pédagogie différenciée. Nous avons eu de bons retours 
des élèves qui l’ont expérimenté cette année, malgré l’espace qui a été restreint par les 
travaux d’extension ayant débuté mi-mai. Les bâtiments sont désormais hors d’eau et hors 
d’air, les aménagements intérieurs vont commencer. Les travaux devraient être terminés 
aux vacances de la Toussaint. Nous projetons ensuite de continuer la rénovation des deux 
classes restantes : peintures, revêtement des sols. 

OGEC - jean-François Douillard - Président : 06 22 39 29 54

HisTOire - PaTriMOiNe

Maisdon les délibérations

L'an 1831 le 12 du mois de mai, le conseil municipal de la commune 
de Maisdon réuni en la maison commune en session de mai, a examiné 
le compte du percepteur de la commune, des recettes et dépenses 
pendant les deux derniers mois de l'année 1830, l’a trouvé exact et 
véritable. Auquel compte il résulte que ce receveur a en caisse et 
disponible la somme de 47 francs 55.
Le conseil ne propose point la dépense de 24f en faveur de l'instituteur 
qui est l'ex-maire, tant à cause de son opinion politique antinationale 
que par la nécessité de supprimer cette dépense pour faire face à 
d'autres qui sont indispensables.
Le maire a donné lecture au conseil d'une lettre de Monsieur le Préfet 
en date du premier décembre dernier concernant la construction 
projetée d'un pont à Caffino. Le Conseil remercie Monsieur le Préfet 
de la bonne volonté qu'il témoigne pour un ouvrage qui serait vraiment 
utile au pays ; mais le Conseil estime que la commune déjà épuisée 
et malheureuse à cause que sa principale récolte qui est le vin, a 
manqué ces dernières années, et n'ayant encore point d'espérance 
d'avoir du vin cette présente année, ne peut donner aucune somme 
pour cet objet, jusqu'à ce qu'elle soit replacée en un meilleur état. Le 
tribunal civil de Nantes va bientôt s'occuper du partage de la lande 
des Durgeries ; une partie de ce qui reviendra à la commune pourra 
être vendue et le prix en provenant, être employé aux frais de ladite 
construction.
Le Conseil maintient le prix fixé l'an dernier des journées d'homme, 
de cheval et de bœufs à travailler à la réparation des chemins etc….
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Tailleur de pierre et maçon / stéphane bonneaud 
Stéphane Bonneaud, âgé de 44 ans, domicilié au 1 à La Bordelière à 
Maisdon, exerce l’activité de tailleur de pierre et de maçon depuis le 
1er avril de l’année 2022 en tant qu’artisan.

Après le lycée, il fait un stage sur un chantier de l’entreprise « Bouygues » à 
Nantes. Après, sur une période de 3 mois, il pratique un « touche à tout » pour 
découvrir les différents métiers du bâtiment à la « maison des Compagnons ».
De 1998 à 2005 il intègre l’entreprise « LAIGLE restauration », comme apprenti 
et va préparer un CAP « taille de pierre »  puis un BP « métiers de la pierre ». 
Dans la foulée, il enchaîne un CAP de maçon puis un BP maçonnerie.
En 2017, pour satisfaire sa curiosité, il décide de faire une formation de 
« chaudronnerie » avec le GRETA de NANTES et l’entreprise « VMI » de 
Montaigu pour pouvoir apprendre le métier de forgeron et ainsi forger ses 
propres outils de tailleur de pierre. Puis il travaillera dans une entreprise de 
chaudronnerie chez « Michel Guiberteau » à Gétigné de 2019 à fin 2021. 
A compter du 1er avril 2022, Stéphane Bonneaud s’installe comme artisan 
tailleur de pierre à Maisdon. Passionné pour le bâti ancien, son domaine 

d’activité principalement chez les particuliers, représente : la maintenance des bâtiments anciens, la maçonnerie 
traditionnelle, la taille de pierre, les cheminées, ainsi que les petites maçonneries : enduits, murettes, dallage, 
terrasse, carrelage... 

1, La Bordelière 44690 Maisdon-sur-Sèvre
stephanebonneaud0610@gmail.com - 06 78 09 57 39

vie assOCiaTive

Champion de France à Maisdon 
antoine Michon cible les mondiaux
Antoine Michon, 26 ans, licencié au club de Maisdon a 
remporté son 1er titre de champion de France senior 1 de 
tir à l’arc fin juillet. 

C’est à l’âge de 10 ans qu’Antoine Michon fait ses 1ers pas dans 
le tir à l’arc au club de Maisdon. Très vite mordu par ce sport, il 
donne le goût de sa discipline à sa famille. Suivi par ses parents à 
toutes les compétitions, le jeune archer s’est rapidement donné 
les moyens de réussir en s’entrainant régulièrement. Un travail 
qui porte ses fruits, car il remporte 5 médailles dont 3 titres aux 
championnats de France de tir en campagne chez les jeunes. A 
21 ans, il participe à ses 1ers championnats de France en 2017, 
où il finit 4ème.
Le tir à l’arc est sa passion, mais il ne peut être son métier : il 
travaille en parallèle en tant qu’ingénieur à Paris. « Si je n’avais rien à faire en dehors de 
mon travail, je serais au tir à l’arc tous les jours ». Pour être performant, Antoine s’entraine 
aujourd’hui à Issy-les-Moulineaux. Néanmoins, Antoine a décidé de rester licencié dans son club 
d’enfance à Maisdon.
Antoine a fini par régler la cible chez les séniors 1 en décrochant son 1er titre de champion de 
France. Il s’était présenté sans prise de tête sur le tir en extérieur à 70 mètres.

Les JO comme rêve ultime

Avec son titre de champion de France, Antoine voit plus grand et espère disputer pour la 1ère fois 
de sa vie les championnats du monde de tir en campagne qui se dérouleront en octobre aux USA.

Extrait du journal l’Hebdo de Sèvre et Maine, 11/08/2022.

Quel résultat pour les tours à vent ?
Petit retour sur la période de froid de fin mars et début avril 
2022. 

Suite aux très basses températures annoncées et constatées et le 
développement des bourgeons dans la vigne, les vignerons avaient 
mis en marche les tours à vent. Cette année, quelques relevés 
ont pu être réalisés : le matin du 4 avril 2022, les « éoliennes » 
ont rabattu au sol, par leur fonctionnement une température plus 
élevée de 5°C à 6°C, selon les tours, permettant ainsi de garder 
une température supérieure à 0°C dans ces zones.  
15 jours après cette période de gel dans les zones non protégées 
par les tours à vent, on voyait nettement que des bourgeons 
normalement fructifères avaient grillé par le gel. Les zones 
protégées, quant à elles étaient indemnes de ces grillures. Le 
fonctionnement des tours à vent a permis de conserver l’ensemble 
des bourgeons fructifères sur ces parcelles et donc l’intégralité de 
la récolte 2022.

vie ÉCONOMiQUe

Kinésiologue / sophie Chantraine 
Kinésiologue certifié de l’école IEK de Bordeaux et de la 
FFK, travaillant avec les Fleurs de Bach, Sophie Chantraine 
a ouvert son cabinet au 4 rue des Jacinthes sur la commune 
de Maisdon-sur-Sèvre fin novembre 2021.

Ancien travailleur social, c’est avec passion que Sophie Chantraine 
exerce son métier de Kinésiologue. Elle vous écoute et vous 
accompagne à votre rythme vers un mieux être.
Mais qu’est-ce que la kinésiologie ?
La Kinésiologie est une méthode psycho-corporelle ayant pour outil 
d’investigation le test musculaire. Elle permet de libérer, d'évacuer 
le stress, les blocages émotionnels souvent inconscients afin de retrouver son potentiel et la confiance en soi.
La kinésiologie est utile notamment pour agir sur le stress, les angoisses, le burn out, les troubles du sommeil, 
maux récurrents, problème d’énurésie, de confiance en soi, d’apprentissage...
La kinésiologie s'adresse à toutes personnes en désir de retrouver son plein potentiel.

Sophie Chantraine : 06 50 74 57 93 / www.sophiechantrainekinesiologue.fr

Carrefour express
David Malary et son équipe vous accueillent 
dans le tout nouveau Carrefour express, dans 
le centre bourg, depuis le 15 juin dernier. 

L’accueil des Maisdonnais est à la hauteur de leurs 
espérances. Les retours clients, que ce soit sur 
l’équipe ou sur les produits proposés sont positifs ! 
On y trouve l’essentiel pour le quotidien, du frais, 
des produits de la marque Carrefour mais aussi 
des produits locaux. Il manque encore quelques 
aménagements intérieurs mais tout devrait être 
terminé pour la fin de l’année. 
Saviez-vous que Carrefour propose également 
des produits complémentaires non présents dans 
le magasin ? N’hésitez pas à faire vos demandes 
spécifiques, ils essaieront d’y répondre au mieux. 
Le souhait de David est de prendre part à la vie 
de la commune, que ce soit avec son adhésion 
à l’UCAM ou pour du sponsoring auprès des 
associations locales. 
Nouveau service depuis la rentrée, le magasin est 
référencé Relais Colis, complémentaire du Mondial 
Relay du tabac presse, c’est un autre lieu de dépôt 
pour recevoir vos colis. 

Carrefour Express
2, rue de la Maine - 02 40 58 44 02
Du lundi au samedi 8h-20h et dimanche 9h-13h. 

 Carrefourexpresss_maisdon_sevre

 Express Maisdonsursèvre
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brèves de village

QUiZZ PHOTO

Réponse dans 
le prochain 
"Maisdon les infos".

La photo parue  
dans le journal d'été 
2022 a été prise 
à la Bordelière.

aNeCdOTes Mardi-gras
Nous possédons en mairie les archives de 
Mardi-Gras qui a été fêté à Maisdon depuis les 
années 1900 jusqu’en 2015. Des aventures 
de Maisdonnais étaient mises en scène sur 
des chars le soir de Mardi-Gras, avec feu de 
joie.

Le sous cul du vigneron
Et oui, ça y est, les vignerons qui critiquent tant les 
fonctionnaires ont fait plus fort qu’eux. Ils ont en 
effet inventé un système pour tailler : 2 roues de 
brouette, 1 siège de faucheuse, ils peuvent ainsi 
tout emmener avec eux dans les rangs de vignes : le 
litre, la radio, la glacière, le casse-croute. Un arrêté 
municipal doit, parait-il, les obliger, pour qu’on 
puisse les voir de la route, à porter un gyrophare 
sur la tête. Pour éviter les accidents, les utilisateurs 
vont devoir passer le permis de conduire du siège 
de taillage. Si vous ne trouvez plus vos roues de 
brouettes, ou vos sièges de faucheuse, allez donc 
chez Jean-No, le forgeron, il a tellement de boulot 
qu’il pense construire une chaine de montage et 
pense déjà à embaucher. Pour terminer, j’ai une 
bonne nouvelle pour les vignerons, la préfecture 
n’envisage pas pour l’instant le contrôle alcootest 
obligatoire au retour des vignes en siège de taillage !

Nous accordons une petite rubrique à la 
vie des villages qui sera publiée ici : fête, 
rénovation, nettoyage, anecdote. 

Envoyez-nous vos infos à : 
mairie@maisdon-sur-sevre.fr (brèves de villages)

Fête du village à la Bretonnière
La fête du village à la Bretonnière est une institution. 
Une tradition même qui existe depuis que Dominique 
avait gagné un cochon à la kermesse il y a 40 ans. 
Le dernier samedi de juillet est la date annuelle de ce 
rdv. L'occasion de rencontrer ses voisins, nouveaux 
voisins ou fidèles irréductibles, jeunes ou moins 
jeunes, ce moment convivial se déroule au cœur du 
village. Cette année, 45 convives ont profité d'une 
météo clémente. Fidèles à leurs habitudes Éliane, 
Elvyre et Hélène préparent les entrées, pendant que 
la spécialiste de la mogette Marinette avait une fois de 
plus régalé les papilles de nos mangeurs de méchoui 
cuisiné avec soin sur la broche. Après l'apéro et le 
repas, tout le monde au terrain de boules. C'est là 
que les talents d'un autre genre se révèlent. En fin de 
journée Nico et Baptiste sortent leur sono, la musique 
retentie, les gens dansent jusqu'à plus soif... ce qu'il 
fait bon vivre à la Bretonnière ! 

COUrrier des leCTeUrs
La Commission a décidé de vous donner 
la parole et de remettre au goût du jour 
le courrier des lecteurs, écrivez-nous, 
témoignez et débattons. 

Envoyez vos courriers à : 
mairie@maisdon-sur-sevre.fr (courrier des lecteurs).

ageNda aUTOMNe 2022
Sous réserve des conditions sanitaires.

Octobre
 SAMEDI 15 OCTOBRE 
Repas des Aînés

Novembre
 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
1 Naissance-1 Arbre

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Marché de Noël

Décembre
 2-3-4 DÉCEMBRE 
Téléthon

itinéraire patrimoine 
à l’ancienne carrière de Pont-Caffino
Ce parcours vous fait 
découvrir l'ancien site 
industriel de la carrière 
de Pont-Caffino

La carrière de Caffino se 
situait à l'emplacement de 
l'actuel Parc de Loisirs, sur 
la rive droite de la Maine sur 
la commune de Maisdon-
sur-Sèvre. Elle exploitait du granite utilisé au départ pour la voirie 
nantaise et ensuite pour produire des granulats. C'est sur cet 
espace aujourd'hui renaturé depuis les années 80 et répertorié en 
ZNIEFF2 que vous conduit cet itinéraire patrimonial. Il vous est 
proposé par René F dont le père était forgeron à la carrière. Il a vécu 
avec ses parents et d'autres ouvriers dans "la maison de la carrière" 
de 1941 à 1964. Aujourd'hui, le circuit se situe sur la base de loisirs 
de Pont-Caffino. La visite commence par le pont qui donne le nom 
au site et l'entrée principale du Parc de loisirs et vous emmène 
jusqu'à l'extrémité opposée, près de l'ancienne forge. Téléchargez 
au préalable le document PDF acrobat de cet itinéraire. Après la 
balade, vous pourrez la compléter par une randonnée et alors soit 
emprunter le GR de pays la boucle de Pont-Caffino ou la grande 
boucle "soif de nature". 
Balisage : jaune - Départ et arrivée à Maisdon-sur-Sèvre
Durée : 2 heures - Distance : 5 km 
Ce parcours a été validé par le service patrimoine du Pays d’Art et 
d’histoire.

TOUrisMe

Cadre de vie

invitation
pour nos ainés
La municipalité invite traditionnel-
lement les aînés de la commune 
(65 ans et +) à se retrouver pour un 
après-midi festif. 
Ce sera le samedi 15 octobre 
2022 à partir de 12 h.

1 naissance = 1 arbre
Notre rendez-vous annuel est programmé pour le 
samedi 19 novembre 2022. 

Les parents des 36 enfants nés en 2021 (suivant les avis 
reçus en mairie) sont invités à venir avec leurs enfants pour 
la plantation d’un arbre pour leur naissance. 
N’hésitez pas à contacter la mairie (mairie@maisdon-sur-
sevre.fr) si vous êtes intéressés et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation.

Ça vient de se passer à Maisdon ...

voirie & sécurisation
Après les finitions, la rue des 
Garennes a retrouvé son calme.

Devenue une zone limitée à 30 km/h, elle 
doit permettre à tous, piétons, cyclistes 
et automobilistes, de pouvoir circuler en 
toute tranquillité et sécurité.
Mais aussi, comme chaque année, le 
budget communal (environ 30 000 e) 
permet de procéder à quelques répara-
tions de voirie (au village de la Pépière, 
de la Bretonnière, la voirie vers Pont-
Caffino, la voirie vers l’Inlière) et égale-
ment de réaliser des améliorations de 
la sécurisation (création de zone 30, 
changement de priorité au cœur de 
La Haie 3 Sous). A cela va s’ajouter la 
poursuite des études pour, avec l’aide du 
département, sécuriser la traversée des 
villages de la Haie 3 Sous et la Bretonnière 
(RD74). Ensuite, la sécurisation de la 
traversée de la Févrie (RD76) sera étudiée.

devinez où a été prise 
cette photo sur Maisdon !

Rue des Garennes

Randissimo en Vallée de 
Clisson s’est déroulé sur 
le week-end des 10 et 11 
septembre, avec cette année 
une proposition de découverte 
de la Marche Nordique, en 
matinée du samedi, pour des 
randonnées de 9 et 13 km entre 
vignes et rivière de la Maine.

La Toue Scène a accosté 
au Gué-Joubert le vendredi 
12 août avec un concert des 
clarinettistes Atrebois, dans un 
cadre enchanteur baigné de 
chaleur et de douceur.


