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Chers amis de Saint Macaire,
VoiciÉle nouveau
D I numéro
T I de Ol’Echo
N de Saint
T É encore2
É Macaire,
plus étoffé que celui de l’année dernière.

0 2 0

2021 s’est éteint dans les incertitudes liées au COVID. Et pourtant, cela a été une
année riche en activités pour la commune :
♦ Refonte

totale du cimetière
♦ Nouveau toit pour l’école
♦ Rénovation de la Place de la Varenne
♦ Démarrage des opérations de plantation de haies
♦ Rénovation de nombreux chemins et fossés
♦ Nettoyage du lit du Brignon
♦ Travaux contre les inondations
Notre but est toujours de rendre notre commune plus accueillante et agréable à
habiter.
2022 continuera dans cette logique, avec toujours plus de rénovations de chemins
et fossés, de travaux sur les bâtiments communaux, de plantations de haies, de
participations aux commissions de l’Agglomération, …
L’équipe municipale vous présente ses vœux de bonne et heureuse année. Elle
reste à votre disposition pour essayer de répondre à vos attentes.
Portez-vous bien !!

Ce bulletin a été im primé par la m airie en 250 exemplaires.
Directeur de publication et m ise en page : Martin Alemann
Rédaction : Emmanuelle Bouet, Gabriel Taillee, Gilles Duquenoy
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Budget Municipal

Le budget 2021 est à peu près clôturé. Il se caractérise par les quelques points suivants :
•
•

Le fonctionnement est en phase avec les prévisions. Nous avons même pu réaliser 10 000 € d’économies
par rapport à 2020.
En revanche, les investissements 2021 ont été très ambitieux, puisque nous avons investi 282 000 €, contre
72 000 € en 2020. Grâce à cela, notre cimetière a été profondément rénové, de même que la place de la
Varenne. Nous avons pu remettre en état plus de 3 km de chemins, avec leurs fossés. Grâce à l’aide du
Plan Relance de l’État, nous avons pu également rénover intégralement le toit de l’école. Enfin, nous
avons démarré une opération pluriannuelle de plantations de haies, en lien avec les agriculteurs de la
commune.

Pour 2022, une première esquisse de budget montre une légère augmentation du fonctionnement, liée au
remplacement programmé de Loïc Richard, notre agent technique, qui part à la retraite. Nous souhaitons que son
successeur soit embauché à plein temps. Les charges financières, même si elles restent très faibles, doubleront
jusqu’au 2024, avant de revenir au niveau du 2021.
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Tarifs Communaux
S alle des fêtes : 185 € pour les habitants de la commune, 240 € pour les hors commune avec un chèque de
garantie dégradations de 800 €, ainsi qu’une garantie de 50 € de forfait ménage.
Location vaisselle : 20 € pour les habitants de la commune.
Concession cimetière :
♦
Pour les personnes hors commune : 180 € pour 50 ans, 140 € pour 30 ans
♦
Pour les personnes de la commune : 120 € pour 50 ans, 100 € pour 30 ans
Concession cave urne :
♦
Pour les personnes hors commune : 750 € pour 50 ans, 500 € pour 30 ans
♦
Pour les personnes de la commune : 500 € pour 50 ans, 300 € pour 30 ans.
Cantine scolaire :
♦
Pour les enfants : 3,30 €/repas
♦
Pour les encadrants : 4,20 €/repas
♦
Pour les personnes extérieures : 4,75 €/repas
L’école représente le principal chapitre du budget de fonctionnement de la municipalité. La mairie participe au
financement du RPI, paye le salaire des 3 ATSEM , et finance le fonctionnement de la cantine.
A titre d’exemple, un repas à la cantine revient à 4,75 € (ce qui est remarquable, compte-tenu de la qualité

Etat Civil
Au revoir à nos cher(e)s ami(e)s

Na
iss

†

Marie-Madeleine PINEAU

09 février 2021

†

Renée LOISEAU

18 aout 2021

†

Madeleine HERVE

08 septembre 2021

†

Micheline BOULEAU

30 octobre 2021

♥

Marylou PRIEUR

19 juillet 2021

♥

Eliot MONHAROUL

23 novembre 2021

Bienvenue

Jérôme et Nathalie DURAND, 9 rue du Tilleul


Jacques et Jenny BERTOLI, 1 route de Doué



Arlette RIEU 8 la planche



Florence BELLARD 3 le Monis
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Notre Commune: Les travaux
Chemins et fossés
Le conseil municipal a décidé de refaire les quatre chemins
qui entourent les parcelles de vignes de la Courance et du
Grand clos sur 1km 600 de long. Pour cela l’entreprise ATP
de Brossay est intervenue pour décaper les chemins, déberner
et curer les fossés. Tout cela fin juillet, ensuite fin août elle a
étendu et cylindré de la grave sur trois des chemins. Le
quatrième a seulement été décapé et nivelé. La terre retirée
des fossés a été transportée aux alentours. Elle permet de
boucher les dénivelés dans les parcelles agricoles et les
tournières de vignes. Trois viticulteurs de Bouillé-Loretz et un
du Puy notre dame qui exploitent les vignes dans ce secteur se
sont chargés du transport à l’aide de tracteurs remorques
pendant quatre jours ainsi qu’un camion de l’entreprise ATP
pendant deux jours. Nous avions élaboré un planning avec les
viticulteurs pour que quatre remorques soient présentes
chaque jour pour rouler la terre. Il fallut un jour de plus pour

Brignon
L’équipe municipale a décidé de nettoyer le petit ruisseau, appelé le Brignon, qui traverse la commune. Les arbres et les
branches mortes encombraient le lit et les rives depuis bien
longtemps et finissaient par empêcher le bon écoulement de
l’eau, surtout lors des saisons pluvieuses. L’entreprise Tisseron
de Montillers est intervenue avec une pelle à chenille et un gros
sécateur pour couper les arbres, pendant une dizaine de jours
sur les 3km 600 qui étaient les plus encombrés. Les arbres et
les branches ont été déposés en tas sur les parcelles de chaumes
jouxtant le ruisseau. C’est ensuite qu’est intervenue l’entreprise
Gendron de la Daguenière pour broyer tout ce bois en copeaux.
La société Godineau et Fils de Saint Macaire du bois est venue
récupérer le broyat avec leurs remorques. Cela alimentera leur
chaudière qui permet de sécher le maïs. Ils ont également enle-
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Ecole
Les travaux de remplacement de la couverture de l’école ont
commencé fin Juillet et ont été réalisés en trois semaines par
l’entreprise Sigogne de Cléré sur Layon. Les quatre fenêtres en
bois ont été remplacées par des fenêtres PVC. C’est
l’entreprise Fardeau des Verchers sur Layon qui a été choisie.
Nous lui avons fait également poser des stores pour protéger
les enfants des rayons du soleil quand ceux-sont trop puissants.

Fossés des routes et des chemins
Comme prévu en début d’année, nous avons fait curer les fossés du premier tronçon (rappel
bulletin communal Janvier 2021, page 8) des routes et des chemins communaux, 8km
environ. L’entreprise Noirault de Bouillé Loretz a été choisie et est intervenue au début du
mois d’août. Les travaux ont commencé par la route partant de Grenouillon en longeant les
Hayes et rejoignant la Minauderie. Ensuite, la route traversant les villages de la petite
Bournaie et de la Minauderie jusqu’à la Bafferie. Les chemins allant du champ Reti jusqu’au
bout de Moque chien puis le chemin longeant la parcelle du clos de l’épervier. Et enfin, nous
avons fini par la route qui part des petits bois vers la Bafferie. Les agriculteurs et les
viticulteurs de Saint Macaire du bois et du Puy notre dame ayant des parcelles en bordure de
fossés ont, comme le chantier précédent, transporté la terre et l’ont dispatché sur leur terrain.
Cette fois-ci le chantier s’est étalé sur six journées, avec une pelle à chenille qui œuvrait sur
les fossés des chemins et une pelle à pneu qui creusait les fossés des routes. Un planning a été
distribué à chacun pour qu’au moins chaque jour, pour chaque pelle, une remorque soit
présente lors du chargement pendant qu’une autre allait vider. Chaque exploitant a apporté les
buses nécessaires à la réfection de leurs entrées de champ. Certains les ont réalisé eux même
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Je me souviens… Anne de Boutray
Honneur à nos ainés - La commune compte désormais
une nouvelle nonagénère en la personne de Anne de
Boutray. Elle a choisi de nous évoquer son parcours et sa
vie Macairoise
Je suis originaire de Nueil sur Layon, mais mon mari étant
officier, nous avons bourlingué aussi bien en France qu’en
Afrique ou en Martinique.
Les enfants grandissant, nous avions envie d’acheter une
maison pour y établir un point fixe entre 2 mutations. Ce
qui est curieux, c’est que nous sommes devenus
propriétaires de cette ancienne ferme des Bouchettes en
1969, par correspondance. Etant alors en Martinique, c’est
ma mère qui a prospecté les environs et nous a envoyé
quelques photos. La maison n’était plus habitée depuis
cinq ans, n’avait ni eau ni électricité, mais tous les
bâtiments étaient dans un état général convenable. Nous ne
l’avons découverte qu’à notre retour, en juin 1971, et elle
nous a immédiatement beaucoup plu. Nous avons passé les
premiers étés à la rendre habitable et y avons dormi pour la première fois en 1974.
Jusqu’à la retraite de mon mari en décembre 1985, nous n’y sommes venus qu’aux vacances
et y avons vécu un marteau ou un pinceau à la main. Du coup, les premières années, nous
avons fait connaissance que de nos voisins des Bouchettes. Mais quelle découverte ! Les
Loiseau, chez qui nous allions acheter notre lait tous les soirs, les Turpeau, les Héreau, qui
avaient des garçons du même âge que notre petit dernier (1m85 et 55 ans aujourd’hui), sans
oublier Maria et Joël Jousset, un peu surprenants au départ mais tellement attachants. Tous
ont été remarquablement accueillants et chaleureux. Ils sont pour beaucoup dans notre
attachement à Saint Macaire.
La première chose que nous avons faite, une fois à la retraite et installés là à temps plein, c’est
de faire une visite aux cent et quelques foyers de la commune, histoire de faire un peu mieux
connaissance et de nous retrouver dans ces 27 hameaux qui se mélangeaient un peu dans nos
têtes.
Jean Taillée, maire à l’époque, est venu « embaucher » mon mari pour lui succéder, les
élections devant se dérouler à peine 3 mois plus tard. Ce dernier, un peu inquiet, n’a accepté
que le poste de premier adjoint, estimant qu’il lui fallait un peu plus de temps pour connaître à
fond les rouages de la commune. C’est donc Jean qui a été réélu dans un fauteuil, et ils ont
échangé leurs places un an plus tard. Là encore, nous avons été étonnés du bon accueil et de
la confiance immédiate que nous ont accordés les Macairois.
Tout en restant très attachée à ma famille innombrable éparpillée dans la proche région, j’ai
l’impression de vivre ici depuis toujours. En arrivant aux Bouchettes, nous avons effectué
notre vingt-troisième déménagement, et j’ai bien juré que je n’en bougerais plus. Ce sont
maintenant mes petits enfants et arrière petits enfants qui reviennent régulièrement se
ressourcer dans ce que toute ma famille considère comme le berceau familial. C’est sans
doute la raison pour laquelle mes arrière petits enfants m’appellent manitenant « Grand Ma
des Bouchettes ».
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Notre Commune : Repas des Ainés

Enfin, après deux ans d’attente, et toujours au milieu de la pandémie, la municipalité de
Saint Macaire avait mis en place un repas pour les ainés de la commune.
Plus de 30 voisin(e)s et ami(e)s sont venu(e)s pour un
repas copieux et délicieux.

Et voilà, les tables étaient bien
décorées par Marie-Noëlle et
Danielle. Quel talent!

Un grand merci à Mureau Évènements
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Des nouvelles de l’école et du RPI
Les 5 cinq classes du regroupement pédagogique accueillent cette année 103 élèves :
1. 11 élèves de petite section et 7 élèves de moyenne section pour la classe de Mme Frémondière
à Saint Macaire, assistée par Fanny FENNETEAU ;
2. 5 élèves de moyenne section et 18 élèves de grande section pour la classe de Mme Bertaud à
Saint Macaire, assistée par Anaïs CHALON ;
3. 11 élèves de CP et 10 élèves de CE1 dans la classe de Mme Moiny (qui assure également la
direction) à Saint Macaire, assistée par Nathalie CORVAISIER ;
4. 6 élèves de CE1 et 16 élèves de CE2 dans la classe de Mme RAVENEAU aux Verchers ;
5. 11 élèves de CM1 et 8 élèves de CM2 dans la classe de Mme AUPE-MUST APHA, arrivée à
la rentrée de septembre 21 (assure également la direction) aux Verchers.
Le masque est revenu couvrir les nez
et bouches des adultes et enfants de 6
ans et plus, de nouvelles précautions
se sont imposées pour éviter la
propagation de la COVID 19. Jusqu’à
maintenant, les enfants et le personnel
ont été épargnés.
Et c’est avec enthous iasme que
l’ensemble de l’équipe œuvre et fait
son travail pour que les enfants
puissent recevoir les enseignements et
profiter d’un maximum d’activités de
proximité pour apprendre de tout
chaque jour. Voici les différentes activités qui ont été offertes aux enfants :

• Une

sortie vendange dans les vignes de Thibault HENRION à l’Humeau de Bray et chez M. et
Mme GARDEZ aux Verchers, en septembre ;
• La participation à l’exposition d’Arts Les Macairiales en octobre ;
• Les cours de natation pour les GS/
CP et CE1/CE2 entre mi septembre
et fin novembre ;
• La venue des poneys du Haras du
Bois Marie à St Macaire, en
décembre ;
• Ac t iv it é
s port ive av ec un
intervenant s péc ialis é c haque
vendredi à partir du Volley ;
• L’organisation d’un marché de
Noë l a vec les fabr ic at ions
décoratives des enfants ;
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Des nouvelles de l’école et du RPI

APE
Cette association, est présidée par
Sabrina CHALOPIN, grâce à ses
ventes et activités, récoltent les
fonds nécessaires au financement
d ’ a c t i v i t é s e t m a t é r i e ls
pédagogiques complémentaires.
Merci de réserver un accueil
favorable à ses manifestations, ses
ventes et récoltes bisannuelles de
papier.
Le RPI et son organisation
L’école de St Macaire a pu
voir sa toiture refaite au cours
de l’été, la municipalité ayant
décidé de profiter d’une
subvention importante de
l’État pour le faire.
Du matériel informatique fera
également son entrée dans la
classe des CP, CE d’ici le
mois de juin 2022
En f in,
le
co ns eil
d’administration du RPI
(composés d’élus de St Macaire et de la commune de Doué en Anjou) a retravaillé les statut du
RPI pour les réactualiser et harmoniser l’accueil des enfants sur les 2 sites. L’illustration la
plus importante réside sans doute dans la gestion unique des 2 garderies périscolaires
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Des arbres pour la vie
L’association créée en juillet 2020 entame sa deuxième campagne de
plantation de haies et d’arbres. Les premières plantations s’étaient
déroulées le 15 et 16 janvier 2021 sur 3280 mètres. Grâce à un
printemps et un été assez humides le taux de reprise de ces plants
constaté en octobre est de pratiquement 100 %.
Cet hiver nous planterons 3313 mètres de haies bocagères pour la
commune et chez six particuliers : Bruno Elliau, Fanny Fenneteau ,
Mickaël Cornilleau, GFA de Grenouillon, Thibaut Henrion et Gabriel
Taillée. 60 peupliers seront plantés dans une parcelle d’agroforesterie
chez Mickaël Cornilleau. Cette action est menée en partenariat avec Mission Bocage, notre
conseiller botanique et organisateur de la campagne de plantation.
Les enfants des écoles du RPI Les Verchers/St Macaire ont participé à la plantation de haies
bocagères le mardi 14 décembre dans le cadre d’une convention passée avec l’Association
Nationale : Des enfants et des Arbres. Cette association s’engage aux côtés du monde agricole.
Des enfants et des Arbres :
Plus que jamais, un engagement collectif et impactant pour répondre aux enjeux du dérèglement
climatique, de l’effondrement de la biodiversité et de l’épuisement du monde agricole est
nécessaire. C’est pour relever ce défi en faveur du vivant et de la jeune génération que lors de sa
première édition, Des Enfants et des Arbres, a invité plus de
1200 écoliers et collégiens à devenir les acteurs du
changement en prêtant main forte à 28 agriculteurs, vignerons,
éleveurs, céréaliers, maraîchers, apiculteurs partout en France,
dans la plantation près de 5 000 arbres au bord ou au coeur de
leur parcelles.
Pour sa deuxième saison, Des Enfants et Des Arbres mobilise
2400 enfants qui planteront près de 10 000 arbres champêtres,
aux côtés de 60 agriculteurs sur tout le territoire.
Ensemble, l’agriculteur, l’enfant et l’arbre deviennent les gardiens
de ces biens communs que sont le sol agricole, l’eau, l’air, la beauté
des paysages, la confiance en demain !
A propos de l'association Des Enfants et des Arbres
Inspirée par ses films documentaires «Le Champ des Possibles »
et « Le Temps des Arbres », la réalisatrice, Marie-France Barrier a
fait germer en 2020 : Des Enfants et des Arbres ; une association loi
1901, reconnue d’intérêt général, avec pour rôle de favoriser le
retour des arbres dans le monde agricole, symbole d’une
réconciliation avec le vivant et celles et ceux qui nous nourrissent.
Des Enfants et des Arbres invite les enfants, de l'école élémentaire
au collège, à planter en moyenne 200 arbres par classe chez un
agriculteur afin de contribuer efficacement à l'effort de plantation
nécessaire d'arbres champêtres sur les territoires. Par ce geste
solidaire, pragmatique et responsable, notre objectif est de participer au retour des haies
bocagères et au déploiement de l’agroforesterie. Cette pratique agricole qui travaille avec les
bienfaits de l’arbre permet de produire tout en protégeant.
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La LPO Anjou-Saumur (Ligue de Protection des
Oiseaux) a animé le vendredi 29 octobre 2021 un
atelier autour des chauves-souris. Après un petit film
documentaire de 15 minutes, le débat s’est engagé
avec le public venu nombreux puisqu’une trentaine de
personnes (familles et enfants) a participé activement
ensuite à l’élaboration de nichoirs à chauve-souris ou
à mésanges avec les précieux conseils de Sylvie
Desgranges et Benjamin Même-Lafont grand
spécialiste des chauves-souris en Pays de Loire.
La Compagnie Gaia d’Angers a donné son spectacle
en plein air le samedi 2 octobre. Cette balade
théâtralisée, humoristique et pédagogique était très
bien adaptée aux lieux : le terrain de loisirs communal
et le parc de Bruno Elliau. Une vis ite hors du temps
semblable à une bulle botanique pour petits et grands.
Deux scientifiques perchés et bien branchés nous
emmènent serpenter entre les arbres du parc.
Le temps assez maussade de ce 2 octobre nous a laissé
le temps d’une seule représentation avec une trentaine de spectateurs. Un spectacle fortement
apprécié !!!
La commune et l’association a convenu avec la Compagnie Gaïa de redonner ce spectacle en avril
ou mai 2022. La date vous sera communiquée ultérieurement.
La préservation des ressources génétiques.
Cette action consiste à repérer des arbres singuliers ou
emblématiques sur notre territoire, souvent assez âgés sur
lesquels nous irons récolter des graines pour que des
pépiniéristes mettent en culture des jeunes plants issus de ces
graines. Ces graines font parties intrinsèquement de notre
patrimoine végétal local, résistant et adapté à notre climat.
Yves Gabory de Mission Bocage a animé une première
réunion le 6 juillet et nous donne les explications ci-dessous.
Les végétaux (graines, plants, boutures, tubercules, bulbes) herbacés ou ligneux, issus d’une
collecte en milieu naturel, suivie éventuellement d’une production ou d’un élevage, peuvent être
attributaires de la Marque «Végétal Local » pour la « Région d’origine » dont ils proviennent.
La Région d’origine inclut la zone géographique où a eu lieu leur collecte en milieu naturel. Cette
Région d’origine constitue ensuite la zone d’utilisation restreinte de ce végétal dans le cadre de la
Marque. Les Régions d’origine sont différentes les unes des autres du point de vue
biogéographique. Un végétal sauvage est prélevé dans le milieu naturel, au sein d’une Région
d’origine. Hormis dérogation ou condition spécifique citée précédemment, il devra
obligatoirement être élevé ou multiplié dans sa Région d’origine.
https://www.desarbrespourlavie.fr
desarbrespourlavie@orange.fr

ArbresPourLaVie
06 81 39 08 35
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Notre Commune: Au pays des 27 hameaux
Le sentier de randonnées de St Macaire du Bois
Le sentier communal a été remanié cet été grâce au travail des adhérents de
l’association Des arbres pour la Vie. Le tracé est modifié, le balisage est
entièrement réactualisé. La Fédération départementale des randonnées du Maine et
Loire est venue faire un contrôle sur la totalité du circuit. Un dossier de
labellisation a été présenté et accepté par le Conseil Départemental. Désormais le
sentier de randonnée est reconnu au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et Randonnées). Vous pouvez retrouver le nouveau tracé cidessous.
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Toutes les informations sur le
sentier sont disponibles sur le
site internet communal à la
rubrique tourisme, sentier de
randonnées. Une plaquette
est téléchargeable.
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Notre Commune: Les Kokinoo
Les KokinOO petits et grandes ont repris enfin leurs activités après cette période Covid
compliquée pour les rassemblements. De belles retrouvailles pour nos 20 Assistantes Maternelles
adhérentes avec leur soixantaine d’enfants réunis au complet.
La rentrée a débuté par nos traditionnelles Vendanges, à Sanziers
chez la famille ROULLEAU.
Après un petit tour dans les vignes pour jouer aux petits
vendangeurs d’un jour, une petite pause au chai pour un goûter
préparé toujours aussi chaleureusement par la maison. Et chacun
a ramené sa petite bouteille de jus de raisin pour faire goûter à
Papa et Maman.
Octobre a été l’occasion d’aller se
chamailler dans les feuilles et ramasser
les noix à la Ferme Chez Bruno
Grand moment de joie et bonne humeur
pour tous. Ravis de se retrouver et se
défouler en Plein air.
Sans oublier de goûter aux fruits et
légumes de saison en soupe et en
gâteaux.
En Décembre, le Père-Noël a fait une arrivée magique avec sa calèche chez Bruno pour le plus
grand bonheur de tous. Distribuant des sachets de bonbons avant de partager un chocolat chaud et
des gourmandises. Une fin d’année dans la folie … le froid … et plein de photos !!

2022 amènera de nouvelles animations. Après un petit tour par le Puy pour une matinée crêpes et
conte à la Bibliothèque. Retour à St Macaire avec toujours notre traditionnel Bruno et son lieu
adoré des enfants La Ferme Magnifique … pour le Carnaval tous déguisés en animaux bien sûr …
la Chasse aux Œufs avec son lapin coquin et notre sortie fin d’année en Calèche. Et en Juin
enfin !!! nous nous retrouverons pour une petite soirée Spectacle avec tous les parents … les
nounous et les enfants. Que de bons moments de rigolades à partager pour Les KokinOO.
Les KOKINOO, vous présentent leurs MEILLEURS VOEUX !!!
02 41 52 25 56
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Notre Commune: Le Haras du Bois Marie
Marie Charlotte DEFFENIN, cavalière professionnelle est
aussi la dirigeante de l’association Loi 1901 qui s’est
installée sur le terrain M. et Mme HERVE à la Sablière
Le Haras du BOIS MARIE :
♥
c’est une association triplement labellisée poney club
de France, centre équestre de France et bien être animal ;
♥
Ce sont 90 chevaux et poneys sur site, élevés, en
pension ou recueillis dans le cadre de la protection des
animaux ;
♥
Ce sont 140 licenciés dont les cotisations font vivre
l’association
♥
C’est une équipe de bénévoles actifs (aucun d’entre eux
n’est salarié) grâce à qui les projets se multiplient :
construction d’une carrière extérieure en cours et bientôt
d’une carrière couverte et d’un parking pour s’adonner à sa passion par tous les temps !
Le Haras du Bois Marie est ouvert toute l’année, tant à des promeneurs d’un jour qui
souhaiteraient découvrir les poneys / chevaux qu’à des cavaliers plus réguliers, et à des cavaliers
désireux de s’entraîner à la compétition. L’accueil se veut large et sans complexe.
Outre les entraînements réguliers, des activités
sont proposées l’été ou les vacances scolaires
toujours avec les poneys (balades, tir à l’arc,
peinture, ...etc).
Marie Charlotte est désireuse de partager sa
passion avec le plus grand nombre et sera
ravie de vous présenter ses poneys, ou vous
faire vivre les compétitions qu’elle organisent
à la Sablière que vous soyez cavalier ou
simple spectateur.
Alors n’hésitez plus !
Plus de renseignement:
Ma r ie
Ch ar lott e
DEFFENIN
https://www.boismarie.com/
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Les Macairiales 2021
Les 10èmes Macairiales : Exposition peintures et
sculptures
La commune a organisé du 9 au 16 octobre la dixième édition de
l’exposition
artistique « Les
Macairiales » avec le concours de 14 artistes. De
nouveaux talents ont pu être appréciés avec les
œuvres de Merle Elépano et Guillaume Monnet de
Laval, Joëlle Delaunay de Brain sur Allonnes,
L’atelier de Nahel et Dany Brossard des Rosiers sur
Loire et Grégor Jakubowski. 120 œuvres peintures
et sculptures étaient présentées sans thème imposé.
Le public est venu nombreux comme chaque année
apprécier les qualités artistiques des exposants. Malgré le
contexte sanitaire mais en respectant les consignes de sécurité,
l’exposition a accueilli plus de 180
visiteurs durant toute cette semaine.
Comme chaque année, une place
importante était réservée aux enfants des
écoles du RPI St Macaire/Les Verchers.
L’équipe pédagogique a invité tous les élèves des cinq classes à
présenter leurs travaux inspirés du thème de la nature.
Un grand merci à tous les artistes et aux enfants de
l’école !
La semaine d’expo s’est terminée avec Alexandre Giet dans
« Le Cabaret d’Alexandre ». Accompagné de Nicolas
Campin musicien, Alexandre nous a entrainé dans son
monde plein de poétique et burlesque en s’inspirant des
chansons de Raymond Devos, Lamoureux, Charles
Aznavour,… un spectacle musical plein d’humour et de
fantaisie qui a ravi le public.
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L’Outil en Main
Un collectif d’habitants convaincus de l’intérêt du partage et de la transmission de
savoir-faire manuels aux enfants, étudie la possibilité de créer à Montreuil- Bella y
l’association : « L’Outil en Main ».
« L’Outil en Main », c’est la mobilisation d’anciens artisans ou ouvriers qualifiés,
justifiant de compétences manuelles, pour faire découvrir leur métier à des enfants de
9 à 13 ans et les initier aux gestes
techniques.
C’est un moment de partage et
d’échange entre générations où
chacun s’épanouit à pratiquer
ensemble l’activité. Le bénévole
prend plaisir à transmettre son
savoir, quand l’enfant apprend en
s’amusant
et
en
réalisant
concrètement.
Cette initiative a besoin de « gens de
métier », mais aussi de toute
personne volontaire pour rejoindre le
collectif.
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous
souhaitez
des
informations
complémentaires, n’hésitez pas à
venir assister à un temps de
présentation.
2 jours sont proposés :
Le lundi 29 nove mbre 2021, à 18h.
ou
• Le lundi 31 janvier 2022, à 18h.
•

Au Tiers-Lieu du Montreuillais, rue de l’Europe, à Montreuil- Bellay (juste après le
stade Gaston Amy).
Pour le collectif,
Florence BROISAT
0671934825
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Notre Commune: Manon Godet
Manon GODET : Infographiste
Manon est une jeune femme entrepreneure
qui a créé son activité indépendante
d’infographiste il y a 3 ans d’abord dur le
Nord Deux-Sèvres d’où elle est originaire.
Elle s’est installée à St Macaire du Bois à
son domicile au Monis.

Mais qu’est-ce c’est que
l’infographisme de Manon ?
Ce métier consiste à créer
des visuels et des messages.
C’est, outillée de son
ordinateur et de ses talents
c réatifs , auprès
des
professionnels (création de logo,
cartes de visite ou brochures de
p r é s e nt a t io n , p a r e x em p le ) ,
d’associations (affiches d’évènements
ou visuels sur panneaux / bâches…
etc) ou de particuliers (faire-part,
invitations, cadres et photos pour des
cadeaux, par exemple) qu’elle propose
ses services.
Manon GODET apprécie l’échange et
les rencontres pour préparer un visuel
sur mesure. Elle sera ravie de
répondre à vos questions, et vous faire
ses propositions pour satisfaire vos exigences et valoriser vos projets.
Ses contacts :
les-creas-de-manon.fr
06 86 84 59 27
contact@les-creas-de-manon.fr
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Notre Commune: Nathalie Durand Decuiserie
Mon nom est Nathalie Durand Decuiserie et je suis installée à St Macaire du Bois depuis juillet 2021 en qualité de « Sophrologue Energéticienne et Soins Bien-être ».
De formation initiale TISF (Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale) et ayant
exercé durant une bonne quinzaine d’années, j’ai pu constater, au contact des nombreuses personnes rencontrées, une demande grandissante et de plus en plus profonde d’accompagnement personnel, d’écoute, et de guérison à court terme.
Fin 2015, une opportunité m’a permis de reprendre une année d’études dans les soins
esthétiques. Ce fut alors, en février 2017, la création de mon premier salon « DOUCE
EVASION - Soins et Bien-être » où je prodiguais des massages et l’élaboration d’un
soin complet des pieds apportant détente et bien-être globale du corps.
Puis, je me suis initiée au « Reiki Usui », niveaux 1/2/3, pour moi-même et mon entourage. Constatant les effets positifs de cet art énergétique, j’ai décidé de le mettre au service de ma clientèle.
L’envie d’enrichir mes compétences m’a naturellement conduite à l’étude de la Sophrologie qui, à mon sens, est très complémentaire du Reiki, tout comme les méthodes LGO
et EFT que j’exerce également.
La pratique de la « Sophro Energie » prend en charge l’individu dans sa globalité, au
cabinet de sophrologie et en séance individuelle, sur rendez-vous. Elle est proposée
pour les adultes, ados, et enfants à partir de six ans. Lors de la séance, des techniques de
libération émotionnelle, de relaxation et de visualisation d’image positive vous sont
proposées.
Je souhaite développer tant les groupes que les individualités auprès desquels ma mission sera de transmettre un épanouissement total et de répondre aux recherches d’avenir
positif en développant chez la personne ses capacités de confiance et de sérénité ; de lui
permettre de dépasser ses craintes, ses peurs, ses angoisses, ses états émotionnels ; de
l’aider à prendre conscience de son enfant intérieur ; ou tout simplement de travailler
sur une envie de lâcher prise, de besoin de recentrage sur elle-même.

Facebook : Nathalie Durand Decuiserie – Sophrologue Energéticienne
06 45 28 04 33 nath.sophroenergetique66@orange.fr
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Terrains a bâtir
Le Conseil municipal a décidé de vendre 7 terrains à bâtir dans le hameau des
Bouchettes au prix de 29 € TTC le m². Ces lots font de 586 m² à 793 m².
Ces terrains sont viabilisés en desserte réseau électrique et téléphone ou fibre. Il reste
aux futurs acquéreurs la charge de l'assainissement et l'alimentation en eau potable.
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Pour tous renseignements s'adresser à la mairie au 02.41.52.26.94 ou 06.74.20.85.08

Coût total de l’opération :
Achat des terrains

47 000 €

Travaux de préparation des terrains
Frais de géomètre

29 350 €
4 600 €

Aménagements du terrain communal
Electricité réseaux

6 350 €
40 000 €

Trottoirs, parkings (estimation)

21 200 €

TOTAL :

145 000 €
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Touche pas à ma haie
Nous faisons partie des Parcs Naturels Régionaux de France. Les
Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un
développement économique et social du territoire, tout en préservant
et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. La richesse des
Parcs réside dans la transversalité dont ils font preuve, en intégrant les
enjeux de biodiversité à leurs projets de territoire.
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Annonces Diverses
PARTAGEZ VOS VACANCES DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un
enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités
de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous
 au 02 41 88 85 65
Loïc Richard, notre agent technique, fera valoir ses droits à la retraite l’été prochain.
Nous sommes donc à la recherche de son remplaçant, pour un poste polyvalent à temps plein.
Si quelqu’un est intéressé, il ou elle peut s’adresser dès maintenant à la Mairie.
Laurence Robin, la secrétaire de Mairie, sera absente un mois à partir du 8 janvier.
Elle sera remplacée durant son absence par Madame Arlette Rieu, une des nouvelles
habitantes de notre commune, à qui nous souhaitons la bienvenue et que nous remercions de
sa disponibilité.

Enquête
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réalisera, du 3 au 26
Janvier 2022, une enquête sur les loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielles des loyers; l’indice ains i calculé
est intégré à l’indice des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée
de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte
officielle l‘accréditant.
Quatre nouvelles tours antigel vont être prochainement installées par des viticulteurs adhérents
de la CUMA sur des parcelles de vignes de Saint Macaire : une à l’Abbaye de Brignon, deux
sur la Plaine de Grenouillon et une aux Galluches. Conscients des nuisances sonores que cela
va engendrer, nous vous convions à une réunion d’informations le lundi 21/02/2022 à 18h30 à
la salle des fêtes pour vous présenter ces installations indispensables à la sauvegarde de nos
récoltes.
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Déchets Ménagers et consignes de tri

HO RAIRES DECHETERIES 2022

Déchèterie de Saumur

Déchèterie de Montreuil-Bellay

Zone Artisanale du Clos Bonnet / 60 rue du Tunnel
Champ de Liveau / Les Quints
→ Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h → Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à
17h30
→ Jeudi de 9h à 12h
→ Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Déchèterie de St-Lambert-des-Levées

Déchèterie d’Allonnes

Saumur/Bellevue/Route du vieux Vivy
Rue St-Jean des Bois
→ Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h → Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
→ Dimanche de 9h30 à 12h
→ M ardi et samedi de 13h30 à 17h30

Déchèterie de Doué-en-Anjou

Déchèterie de Longué-Jumelles

Zone Industrielle de la Saulaie / Rue des Fougerons
Zone Industrielle la M étairie
→ Lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h
→ Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
→ Jeudi de 13h30 à 17h30
→ M ercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Commune de Saint

Macaire du Bois

49260. Saint Macaire du Bois

10, rue de la mairie

Tel : 02.41.52.26.94
Email : mairie@saintmacai redubois.fr

Site Inte rne t : https//: saintmacaire dubois.fr

Ouverture du secrétariat de mairie :
Lundi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30

Secrétaire de mairie : Laurence Robin

Les Associations
Gabol et Poussin Vert
Les Kokinoos
Association des Chasseurs
Défenses des Cultures (GDON)
Des arbres pour la Vie

Gabriel Bouet
Cathy Auguin
Jacky Chevalier
Bruno Elliau
Gabriel Taillée

06 08 47 74 70
02 41 52 25 56
02 41 38 28 85
02 41 38 95 71
06 81 39 08 35

Artisans et Commerçants
Menuisier
Décorateur intérieur
Jardin de Cocagne
Traiteur
Ferme Pédagogique
S culpteur sur pierre
Vinaigrerie des Bouchettes
Ecole d’équitation du Bois Marie
Cari’n : bijoux et vêtements
Essens cosmétiques
Agent Immobilier
Animatrice TUPPERWARE
Les Créa’s de Manon Infographie
La Crêpinade (Food truck)
Atelier Equitherapie

Anthony Desvallon
Thierry M ilsonneau
M ureau Evenements
Bruno Elliau
Bruno Groyer
J&P Andrillat
M arie-Charlotte Deffenin
Carine Combot
Aline Rouault
Olivia Fardeau
M élanie Boissinot
M anon Godet
Nicholas Gachelin
Néna Tango

02 41 52 20 26
06 83 17 96 27
02 41 50.85 14
06 83 10 87 29
02 41 38 95 71
09 61 27 00 31
02 41 03 02 77
06 58 64 79 23
09 67 43 08 05
06.87.20.91.96
06 64 81 51 16
06 89 66 97 48
06 86 84 59 27
06 27 47 48 53
06 87 26 17 75

Gites et Hébergements
Manoir Bourdon
Les Tuffeaux
Pierrette Rousseau
Tilleul Barn

Susan Alemann
M ichel Godineau
Rita et Eddy Kiely

02 41 03 53 87
02 41 83 20 90
02 41 52 23 61
02 41 53 95 09

Les Vignerons
Domaine du Clos de Lassay
Domaine de la Treille
Domaine des Mille Rocs

Béatrice Taillée
Thibaut Henrion
Bertrand Guilloux

02 41 52 26 04
02 41 52 25 25
02 41 52 25 24
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