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 LE BULLETIN D’HIVER 
2023 

     DE SAINT MACAIRE DU BOIS  

É D I T I O N  É T É  2 0 2 0  

 

Chers amis, 
 
 
L’automne nous a déjà réservé son lot de périodes douces et 
glaciales, nous aidant à nous préparer à Noël.   
 
Avec l’équipe municipale, nous nous étions demandés comment 
décorer notre commune sans nous équiper de guirlandes 
électriques, peu compatibles avec les efforts de sobriété énergétique dont on 
nous rebat les oreilles. L’équipe de jeunes que nous avons réunie pendant les 
vacances de la Toussaint nous a donné l’idée (merci, Emmanuelle!) de réaliser le 
superbe troupeau de rennes que vous avez certainement pu admirer devant la 
Mairie. Nous essayerons de développer notre bestiaire l’année prochaine. Toutes 
les idées de réalisation sont d’ailleurs les bienvenues. 
 
La fin des restrictions liées au COVID nous a permis de réunir cette année nos 
anciens lors d’un déjeuner très amical qui a été très apprécié, malgré l’absence 
d’un trop grand nombre de personnes retenues chez elles ou à l’hôpital pour des 
problèmes de santé. Nous leur souhaitons à toutes un prompt rétablissement. 
 
L’année 2022 se clôture dans la joie des fêtes de famille. 2023 va démarrer en 
renouvelant la tradition des vœux. L’équipe municipale vous convie avec grand 
plaisir à la cérémonie des vœux, qui se déroulera pour la première fois depuis 3 
ans à la salle des fêtes le vendredi 13 janvier à 18h30, et à laquelle toute la 
population est chaleureusement invitée. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous y retrouver et vous les souhaiter de vive voix, 
j’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes vœux de bonheur et de 
prospérité pour cette nouvelle année 
 
Très cordialement 
 

Ce bulletin a été imprimé par la mairie en 250 exemplaires. 
Directeur de publication et mise en page : Martin Alemann 
Rédaction :  Emmanuelle Bouet, Gabriel Taillee, Gilles Duquenoy 

Janvier 2023 
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Naissances 

♥ Maélis GACHET  16.06.2022 
♥ Louise JUBAULT  11.01.2022 
♥ Zéphir OUAZENE  02.02.2022 

Bienvenue 

 Jean-Noël et Jacqueline RIOT   3 la Bournaie 
 Jérémy ONILLON  9 rue du Patis Minaud 
 Teddy et Marion HINFRAY  3 Bissu 
 Yvan CHENAL et Florence HEYNE  1 le Bray 

Etat Civil 

Mariages 

♥ Edmond DERRIEN et Pascale OGOR  13.08.2022 

Au revoir à nos cher(e)s ami(e)s 

† Douna GACHELIN  24.09.2022 
† Suzanne POUPARD  30.12.2021 
† Jean TAILLE 23.11.2022 
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Tarifs Communaux 

Budget Municipal 

Le budget 2023 ressort en hausse d’environ 50 K€par rapport à 2022. 
 
Cela est dû à plusieurs facteurs : 
♦ Nous avons prévu, par précaution, une hausse de 50 % du coût de toutes les 

sources d’énergie (électricité, pellets , fuel, …), soit une hausse potentielle de 32 
K€. 

♦ Les frais de personnel sont en augmentation de 14 K€ pour prendre en compte 
l’arrivée de Dominique, notre agent technique, qui est à plein temps alors que son 
prédécesseur n’était employé qu’à mi-temps. 

♦ Nous avons maintenu un niveau d’investissements élevé, avec plus de 125 000 € 
programmés. 

♦ Malgré une hausse des dépenses, l’équipe municipale a réussi a maintenir un 

Salle des fêtes : 190 € pour les habitants de la commune, 250 € 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 : 200 € pour 50 ans, 160 € pour 30 ans 
♦ Pour les personnes de la commune : 140 € pour 50 ans, 120 € pour 30 ans 
 
Concession cave urne (Caveau inclus) : 
♦ Pour les personnes hors commune : 770 € pour 50 ans, 520 € pour 30 ans 
♦ Pour les personnes de la commune : 520 € pour 50 ans, 320 € pour 30 ans. 
 
Cantine scolaire : 
♦ Pour les enfants : 3,40 €/repas 
♦ Pour les encadrants : 4,50 €/repas 
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Chemins et fossés 
 

L’entreprise ATP de Brossay est intervenue dès la 
troisième semaine de juillet pour déberner et curer les 
fossés des 1.500 mètres de chemins qui sont à refaire 
se situant le long du Clos de la Galuche et du grand 
Clos des champs Morins. Les agriculteurs et viticulteurs 
ont transporté la terre et l’ont étendue dans leurs 
parcelles. Ils sont intervenus à tour de rôle, soit deux 
tracteurs et remorques, suivant scrupuleusement le 
planning réalisé plusieurs mois à l’avance. C’est 
seulement le 2, le 8 et 9 novembre que la grave a été 
étendue sur les chemins. L’entreprise ATP, à cause d’un 
manque cruel de personnel, a pris beaucoup de retard. 
 
Ensuite, fin juillet début août, l’entreprise Noirault est 
intervenue pour curer les fossés des routes. Une 
semaine et demie a été nécessaire pour faire les 7400 
mètres de fossés qui bordent les routes de la Basse 
Bafferie à la Bafferie, du Prés Monis jusqu’à Bray, de 
Bray au Doyenné, de Bray à la Gotte Fraiche puis de la 
Batardière jusqu’à la Gotte Fraiche. Deux autres fossés 
de 150 mètres chacun permettant l’écoulement des 
eaux d’une route à une autre au travers de parcelles de 
terre ont été curés, l’un à la Bafferie et l’autre aux 
Ajoncs. Comme pour les chemins, les agriculteurs 
exploitant les terres qui bordent les routes ont 
transporté la terre, toujours en suivant le planning 
préalablement établi. 
 
Dans la foulée, l’Entreprise Ernest Godineau, 
maintenant équipée d’une pelle à chenilles, s’est attelée 
au curage des 2200 mètres des fossés collecteurs 
permettant l’écoulement des eaux pluviales venant des 
parcelles du Clos de la Alletrie, des fossés de la route 
de la Gotte Fraiche aux Ajoncs et de toutes les 
parcelles de terre situées de la Gotte Fraiche jusqu’à le 
petite route qui sépare Saint-Macaire-du-Bois du Puy-
Notre-Dame. L’entreprise Godineau et un agriculteur du 

Notre Commune: Les travaux 
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Tout à l’égout et eaux pluviales 

C’est vers le 25 novembre que les derniers travaux de 
pose du tout à l’égout ont pris fin. Les 3 maisons de 
l’Impasse François Jarry, l’école des Acacias, la Mairie, 
la ferme pédagogique et les maisons N° 3 - 4 et 6 route 
du Puy sont désormais prêtes à être raccordées au tout 
à l’égout. 
 
Concernant l’écoulement des eaux pluviales, en face 
de chez Mr et Mme Supiot, maison N° 4, un tuyau a été 
posé au travers de la route du Puy pour évacuer l’eau 
lors des gros orages vers les parcelles de terre derrière 
la maison. Nous avons profité des travaux du tout à 
l’égout pour réaliser cette traversée. 

Salle de bain de l’ancien presbytère 
 

Tout début juillet, Mr Anthony Desvallon, Mr Rudy 
Marchand et Mr Michaël Marchand sont intervenus à 
tour de rôle pour refaire à neuf la salle de bain de l’une 
des maisons de l’ancien presbytère. Désormais le 
locataire profite d’une douche à l’italienne, d’un lavabo, 
d’un sèche serviette, de toilettes ainsi que de radiateurs 
neufs dans toute la maison. 

Dépendance l’ancien presbytère 
 

A la fin du mois de juillet, Mr José Sigogne, couvreur de 
Cléré-sur-Layon s’est employé à refaire la toiture de la 
dépendance de l’autre location de l’ancien presbytère. Il 
a enlevé les tuiles usagées et les plaques de fibro, puis 
a remis les plaques fibro flammées. Nous avions choisi 
ce matériau car bien moins couteux et se rapprochant 
de la couleur des tuiles. 
 
À quelques mètres de cette dépendance, le long de 
l’église, le mur s’apprête à s’écrouler  sur 5 mètres de 
long. Nous avons prévu de le faire reconstruire au mois 
de janvier par l’équipe de tailleurs de pierre de 
l’ASPIRE. 
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La rentrée a eu lieu le Jeudi 1er Septembre pour accueillir les 90 élèves du RPI : 
 
• Les classes de Maternelle (Petites, moyennes et grandes sections), CP et CE1 à St 

Macaire, soit 50 élèves ; 
• Les classes de CE2 et CM1-CM2 aux 
Verchers sur Layon, soit 40 élèves ; 
 

Cet effectif, une nouvelle fois en baisse, 
laisse craindre la perte de la cinquième 
classe du RPI (ouverte en 2016). Nous 
faisons appel aux familles de St Macaire 
comme des Verchers qui scolariseraient 
leur(s) enfant(s) en dehors de nos 
communes. Les équipes et municipalité 
se tiennent à votre disposition pour visiter 
l’école, les garderies ou cantines, poser 
vos questions à l’équipe enseignante, ou 
encore à tester les trajets en bus. Notre 
école rurale est précieuse et de qualité, 
soutenons-la ! 
 

Les équipes enseignantes, enthousiastes, poursuivent leur projet éducatif et se 
saisissent des évènements du territoire pour illustrer les programmes scolaires d’actions 
concrètes et intéressantes, pour améliorer les apprentissages des élèves  et la 
découverte de leur environnement proche. 
Ainsi, ce sont différentes actions qui ponctuent le quotidien des enfants en classe : 
 
• A St Macaire : projet avec Kyrielle 

autour du recyclage du papier et « les 
p r e m i e r s  p a s  d e  l ’ é c o 
consommateur » ; projet arts et 
sciences sur le thème de la Lumière ; 
spectacle à la Closerie de Montreuil 
Bellay ; 

 
• Aux Verchers : Travail avec une artiste 

Loreza LOCHMANN, réalisation de 
différentes illustrations exposées au 
Théâtre LE DÔME à Saumur ; 
reportages radio ; projet arts et 
sciences ; projets avec KYRIELLE 
autour des déchets et l’éducation à 
l’environnement en ateliers en classe et visite du centre de tri ; Éducateur sportif 
pour des séances de Cardiogoal et poursuite de l’apprentissage de la natation ; 
projet (commun avec les Cp Ce1 de St Macaire) «  Bien dans tes baskets » 

 

Des nouvelles de l’école et du RPI 
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L’APE, a qui ça sert? 

 

L’Association des Parents D’Élèves est une 
association de parents bénévoles, dont le but est de 
récolter des fonds afin de participer aux financements 
des projets pédagogiques de l’école. 

C’est aussi une équipe dynamique composée d’un 
bureau et de membres actifs.  

 Président: David Laudren 

 Trésorière: Alexia Michelet 

 Secrétaire: Carine Lequippé 

 Vice Président: Roman Cherbonnier 

 Vice Trésorière: Manon Neveu 

 

Comment ça marche? 

Retrouvez nous lors des différentes manifestations tout au long de l’année scolaire: 

• 26 mars 2023 : organisation d’une balade moto 

• 23 Mai 2023 : Marche de printemps aux Verchers sur Layon (nombreux 
exposants locaux) 

• 2 Juillet 2023 : Kermesse de l’école à Saint Macaire du Bois 

• L'association organise également des ventes dans l’année : ventes de brioches, 
jus de pommes et prochainement de gâteaux « bijou » 

 

 

L’APE 

Retro
uvez nous sur 

Facebook : 

« A
PE S

t M
acaire

/L
es V

erc
hers

 » 
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Notre Commune: Sentiers pédestres 

L’équipe municipale a décidé de créer un petit sentier pédestre de 4,5 km. Une 
boucle partant de l’Humeau de Bray, près de la salle des fêtes. L’idée est 
d’avoir un parcours moins long (pour des balades en famille par exemple) que 
la randonnée de 12 km qui convient mieux aux marcheurs aguerris. Ce petit 
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L’automne a été de nouveau l’occasion pour la municipalité d’inviter les aînés de la commune, âgés de 70 
ans ou plus. La maladie a malheureusement tenu à l’écart quelques participants
 
28 d’entre eux se sont retrouvés le temps d’un repas, le temps d’un après
partager quelques nouvelles ou quelques souvenirs. Ce fut un grand plaisir de partager ce bon moment
 
Le repas était cuisiné par Damien MUREAU, traiteur de St Macaire du Bois et servi par une partie de 
l’équipe municipale. Un salut particulier à Chantal SOYER qui a préparé toute la décoration des tables.

Animation de notre commune:  

Repas des aînés de St Macaire du Bois  
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L’automne a été de nouveau l’occasion pour la municipalité d’inviter les aînés de la commune, âgés de 70 
ans ou plus. La maladie a malheureusement tenu à l’écart quelques participants 

28 d’entre eux se sont retrouvés le temps d’un repas, le temps d’un après-midi convivial, le temps de 
partager quelques nouvelles ou quelques souvenirs. Ce fut un grand plaisir de partager ce bon moment ! 

Le repas était cuisiné par Damien MUREAU, traiteur de St Macaire du Bois et servi par une partie de 
l’équipe municipale. Un salut particulier à Chantal SOYER qui a préparé toute la décoration des tables. 



 12 

 

 
Spectacle « Noël dans ma Valise » par 
Bénédicte Humeau et la compagnie de la 
Trébuche (CONCOURSON s/ LAYON) 
qui nous a enchanté par le voyage dans 
le temps et les souvenirs de Noël 

con tenus 
dans sa 
valise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants et leur famille ont pu ainsi se 
retrouver et s’immerger dans cette ambiance de 
Noël chaleureuse et conviviale. Le goûter 

(gourmand lui aussi!) a 
clôturé cette journée en 

Animation de Notre Commune: Dans ma valise 
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Animation de Les Macairiales 2022 

La commune de St Macaire a organisé du 8 au 15 octobre la onzième édition de 
l’exposition artistique « Les Macairiales ». Ce n’est pas moins de 15 artistes ainsi 
que les élèves du RPI St Macaire/les Verchers qui sont venus exposer leurs 
œuvres dans la salle des fêtes. Parmi les artistes présents, 9 avaient déjà participé 
et 6 autres venaient pour la première fois, Nathalie Beaumont des Ponts-de-Cé, 
Patricia Simonet de Distré, Jacqueline Lecat de Nueil sur Layon, Laurent et Martine 
Hennevin d’Angers ainsi que Nadia Dogval, la femme ukrainienne qui a vécu 
quelques mois à St Macaire. 

 
165 œuvres ont pu être admirées lors de cette 
exposition sans compter les peintures réalisées par les 
enfants de l’école. On a pu découvrir du Raku, de la 
sculpture sur pierre, du chantournage sur bois, et bien 
sûr de la peinture à l’huile, de l’aquarelle, de l’acrylique, 
du pastel et de la peinture sur bois. 
 
Lors du vernissage du samedi 8 au soir, nous avons eu 
la chance d’accueillir au moins 75 personnes venues 
découvrir les œuvres et partager le verre de l’amitié et 
ce sont 231 visiteurs qui ont déambulé dans la salle 
des fêtes, pendant ces 8 jours, trouvant, selon leurs 
dires, une exposition de très bonne qualité. Le samedi 
8 et le dimanche 9, Manu Ponard de Nueil-sur-Layon 
est venu nous jouer de son instrument, l’handpan, cette 
structure sonore qui en tapant dessus avec les doigts 

créé des vibrations relaxantes et méditatives. Un beau moment de musique qui va 
très bien avec l’ambiance d’une expo quand on veut découvrir et apprécier des 
œuvres paisiblement.  
 
Au soir du samedi 15 à 20 h 30, pour clôturer cette belle exposition, la chorale de 
l’Amitié de Saumur est venue nous chanter pendant 1 h 30 une partie de leur 
répertoire alliant variété française, pop et gospel. À entendre les applaudissements 
fournis, toutes ces chansons joliment interprétées ont ravi le public présent ce soir-
là. Un grand merci à tous les artistes, aux enfants de l’école, aux institutrices, aux 
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Animation de Notre Commune: Atelier Gourmand 

 
Un atelier gourmand de Noël piloté et animé par Susan, Marie-Noëlle, Chantal 
et Rita. Petits et grands ont pu savourer les joies des confiseries de Noël, la 
décoration des sablés et la préparation de kit chocolat chaud.  
 
C’était une joie d'accueillir les enfants de St Macaire à notre atelier gourmand 
de Noël. Merci à nos bénévoles pour leur esprit de Noël, et à la mairie pour leur 
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Animation de Notre Commune: Chantier Jeunes 

Pour sa deuxième édition, le chantier jeunes de St Macaire a accueilli Ettan et 
Fanny, 14 ans, 3 matinées de 3h entre les 2 et 4 novembre dernier. 
 
 Le principe du chantier jeunes : la mairie en 
association avec le centre socioculturel 
Roland Charrier de Montreuil Bellay, 
programme de menus travaux auxquels les 
jeunes participent. 
Pour cette édition, les travaux réalisés ont été 
de différentes nature : 
•  Nettoyage complet des tables de la salle 

des fêtes , inventaire & rangement de la 
vaisselle de la cantine ; 

•  Fabrication des rennes de Noël, installés 
devant la mairie depuis début 
décembre ; 

•  Installation des étagères et des livres 
pour l’ouverture de la boite à livres  

 
 Les heures passées par les jeunes ouvrent 
un droit à une bourse de la mairie versée au 
centre socio culturel et à disposition des 
jeunes pour répondre à un projet en groupe 
ou individuel, nécessaire à l’achat 
d’équipement sportif ou de loisirs. 
 
 Cette initiative a plusieurs objectifs : 
• Pour nous, élus, connaître les ados de la 

commune, leurs besoins et réaliser des 
projets améliorant la qualité de vie sur la 
commune ; 

• Pour les jeunes, de découvrir et 
participer à la gestion des biens communs ; de faire des propositions d’activité 
ou de besoins ; 

• Pour nous tous, de participer à améliorer le 
« Vivre ensemble » ; 
 
 Nous espérons renouveler cette expérience en 2023 et 
retrouver les ados, en rencontrer de nouveaux. 
D’autres propositions devraient donc arriver dans votre 
boite aux lettres. 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à interpeller 
la mairie.  
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Plantation 2023 
 
L’association prépare sa troisième campagne de plantation.  6 000 arbres et arbustes 
seront plantés sur plusieurs communes du Saumurois : St Macaire du Bois, Le Puy 
notre Dame, Louresse  Rochemeunier, Passavant sur Layon et Blaison-Gohier. 

 
Malgré l’été  exceptionnellement chaud, les 
plantations de janvier 2022 ont bien résisté à la 
sècheresse, même s’il a fallu arroser ces jeunes 
plants.   
 

La Compagnie Patrick Cosnet 
 
L’association a reçu le 29 octobre 22 à la salle des 
fêtes, la Compagnie de Patrick Cosnet  qui nous 
présentait son dernier spectacle : L’Arbre qui plantait 
des Hommes.  Un spectacle plein d’humour et de 
poésie qui retrace l’histoire et l’évolution du monde 
agricole depuis les années 1950. Notre agriculture 
doit aborder plein de questions nouvelles : 
réchauffement climatique, gestion de l’eau, le 
maintien de la biodiversité : ce ne sont pas des 
problèmes pour demain.  Nous y sommes déjà 
lourdement confrontés.  80 spectateurs conquis par le 

Association de Notre Commune:  

Des arbres pour la vie 
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https://www.desarbrespourlavie.fr   ArbresPourLaVie 

 

 desarbrespourlavie@orange.fr        06 81 39 08 35     

Sentier de randonnées pédestre de St Macaire du Bois 
 
L’association a placé plusieurs géocaches autour du sentier de randonnée à St 
Macaire du Bois. Pour ceux qui ne connaissent pas,  le géocaching est une activité 
amusante pour tous les âges et toutes les capacités. Télécharger l’appli 
« Geocaching » sur  votre téléphone et inscrivez-vous en tant qu’utilisateur (c’est 
gratuit).  

Regardez la carte et cliquez sur l’une des géocaches marquées.  

Ensuite allez vous promener et essayez de trouver la cache. Chaque cache a un 
morceau de papier à l’intérieur. Une fois que vous l’avez trouvée, à vous de 
d’écrire votre nom et la date de la découverte, et de noter que vous l’avez trouvée 
sur l’appli.  

Ensuite retournez simplement le cache exactement comme vous l’avez trouvé.  
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir les caches que nous avons eu 
à les installer. 

Association de Notre Commune:  

Des arbres pour la vie 
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 Annonce Communale: Le numérique  

à Saint Macaire 

La fibre est arrivée à Saint Macaire du Bois, et nous sommes raccordable dés 
maintenant!!! 
 
Pour le moment il y a 6 fournisseurs répertoires sur le site Anjou Fibre: 
• Ozone 
• K-net 
• Coriolis 
• NoaNet 
• Videofutur 
• Nordnet 
 
Leurs offres sont de 19€ à 35€  par mois pour les premiers 6 mois avec l’internet et 
le téléphone fixe, mais l’offre dépend de vos besoins!  
 
Il est nécessaire de vérifier et d’adapter l’offre a vos besoins. 
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« LE RENCARD des Assistantes maternelles » 
 
Trouver un mode d’accueil et de garde est une étape importante pour tout parent qui cherche à 
confier son enfant. Parfois on hésite entre la crèche ou l’assistante maternelle : on a besoin de 
découvrir, de se rencontrer pour savoir ce qui sera le plus adapté et où l’on se sentira le mieux 
avec son enfant.   
 
Le Relais Petite Enfance souhaite mettre en lumière la profession d’assistante maternelle sous la 
forme de témoignage. Ce premier numéro du Rencard des assistantes maternelles nous raconte 
pourquoi Virginie G. a choisi ce métier. 
 
Les prochains numéros témoigneront de la diversité et de la richesse du métier que la 
professionnelle peut exercer soit à domicile, soit en Maison d’assistantes maternelles. 
 
Témoignage Cathy AUGUIN : 
 
Assistante Maternelle depuis plus de 20 ans. 
POURQUOI ???? 
Parce que j’aime les enfants ! Ma réponse tellement simple et basique !! 
 
Pas besoin d’être Assistante Maternelle pour aimer déjà la tendresse, la spontanéité, la douceur ,  
les câlins d’un enfant qui ne demande en retour qu’un peu de protection, beaucoup d’attention et 
passionnément d’amour. 
 
J’ai choisi ce métier pour peut-être retrouver ma 1ère voix professionnelle d’Auxiliaire 
Puéricultrice. 
 
Mais surtout, pour être présente en tant que Maman, qui reste à mes yeux, le plus beau rôle d’une 
vie. 
 
Nos enfants sont les plus beaux trésors de notre vie. En étant Assistante Maternelle, on devient 
l’écrin des enfants qui nous sont confiés. 
 
Bien sûr, il y a des jours heureux, des parents idéaux, des collègues magnifiques. Mais il y a aussi 
des épreuves, des douleurs, des évènements à gérer. 
 
La patience, le recul, les moments de partage avec les collègues, les formations, les belles 
rencontres professionnelles nous fortifient dans notre rôle, nos choix, nos envies et nos journées. 
 
Être Assistante Maternelle, un métier, non une multitude de savoirs : 
Savoir Ecouter, Consoler, Guérir, Rassurer, Protéger et Câliner, les enfants, mais pas qu’eux 
finalement !!!!! 
 
Au bout de 22 ans, je reste fière d’être Assistante Maternelle, bien plus que mon métier. 
 
Un « à demain ma Nounou d’amour !!!! » 
 
Des petites attentions personnalisées «  Ma Nounou en Or » « Elle est trop chou ma Nounou » et 
bien d’autres valent bien plus qu’un 4€ de l’heure.  
 
Ses Trésors que l’on nous confie 
remplissent notre écrin d’un joli 
petit Bon’Or ….. 
 

Annonce Communale: Relais Petite Enfance 
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Entreprises de notre Commune :  

Le Domaine de la Treille  

Le Domaine de la Treille, situé aux Hauts Mousseux, est géré par Thibaut HENRION. 
Arrivé à St Macaire du Bois en 2014, j’ai pris la suite de Gabriel Taillée qui partait en 
retraite. Originaire du nord de la France, je suis fils d’agriculteur mais je n’avais 

aucune formation en viticulture, c’est donc sur le 
tas que j’ai appris le métier de la vigne et du vin.  
 
L’entreprise comporte une activité de grandes 
cultures et une autre de viticulture, celle-ci étant la 
plus importante. L’entreprise compte 5 salariés. 
 
Depuis mon installation, j’ai voulu limiter l’impact 
de mon activité sur l’environnement. L’entreprise 
était déjà certifiée Terra Vitis qui prône la limitation 
des intrants (engrais et pesticides) chimiques et le 

maintien de la biodiversité. J’ai poursuivi dans cette voie en obtenant en 2021 la 
certification Agriculture Biologique qui interdit les intrants chimiques.  
 
Les désherbages sont réalisés mécaniquement. Nous n’utilisons pas d’insecticide, 
ceux-ci sont remplacés par de la confusion sexuelle pour les papillons ravageurs de la 
vigne. Nous avons un appareil de traitement récupérateur, c’est-à-dire qu’il récupère le 
produit qui n’est pas appliqué sur les feuilles des vignes et le réutilise, cela permet de 
réduire sur l’année de 40% l’utilisation des intrants.  
 
Pour aller plus loin que la certification Agriculture Biologique, j’ai commencé à 
replanter des haies, alignements d’arbres, installer des nichoirs à mésanges, des gites 
à chauves-souris dès 2015. En 2018, nous avons planté des lignes d’arbres à 
l’intérieur d’une parcelle de grandes cultures (Agroforesterie). 
 
En 2022, un nouveau bâtiment économe en énergie (Isolation équivalente à une 
maison basse consommation) a été construit pour accueillir le chai, les bureaux et les 
locaux pour les collaborateurs. Ce même bâtiment est doté d’une centrale 
photovoltaïque de 1500 m² soit 250 kVA (Environ la consommation de 50 foyers). 
Le vin produit sur le domaine est pour une partie commercialisée en vrac à des 
négoces et pour le reste en bouteilles. Les bouteilles 
(environ 100 000 à l’année) sont vendues 
principalement par la Collegiale des domaines de 
Loire au Puy Notre Dame, c’est une structure 
commerciale détenue par des vignerons. Nous 
produisons des vins « classiques » et des vins 
« natures » sans intrants ni sulfites ajoutés. La 
commercialisation est nationale mais aussi 
internationale vers près de 30 pays (Japon, Canada, 
Australie, Etats Unis, Afrique, Europe…). 
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Entreprises de Notre Commune :  TCE 

  tce braud                               09 53 57 28 00 
 

 tce.theatre@yahoo.fr             07 69 79 90 19  

 
La compagnie TCE , compagnie de théâtre professionnel 
est installée à Saint Macaire en septembre 2022 . Sous 
la direction de Jonathan Braud elle prépare actuellement 
sa tournée 2023 avec la pièce de théâtre de Josiane 
Balasko "Nuit d'ivresse" qui démarrera en avril 2023 .  
 
Le synopsis: 
Simone est attablée dans l'arrière-salle du café d'une 
gare, où elle attend un train pour Dieppe afin d'y 
rejoindre sa sœur. Arrive Jacques Belin, déjà bien 
éméché. Celui-ci est le présentateur du jeu télévisé 
quotidien « L'affaire est dans le sac ». 
Jacques tente d'entamer la conversation avec Simone, 
un peu étonné qu'elle ne le reconnaisse pas. Ce que 
Jacques ignore (pour l'instant), c'est que Simone purge 
une peine de prison pour homicide et qu'elle vient 
d'obtenir une permission de sortir. Les occasions de voir 
la télévision étant rares dans son cas, elle croit que Jacques est issu de la famille 

des créateurs des célèbres biscuits. 
 
Un troisième personnage va s'incruster dans le duo, 
il s'agit de la serveuse du bar qui, après une courte 
hésitation, a fini par reconnaître l'homme de 
télévision. 
 
La nuit va être longue pour nos trois personnages, 
entre confidence et verres de champagne, l'ivresse 
déliera les âmes et les cœurs  
 

Comme toujours, les comédies de la compagnie 
sont agrémentées de chanson (en live ) et de 
chorégraphie 1h45 de pur enchantement  
 

La compagnie vous informe aussi qu'elle aimerait 
créer une troupe de théâtre amateur à Saint 
Macaire, si vous avez entre 10 et 99 ans , que vous 

avez envie de monter sur scène, d'apprendre à jouer la comédie , à chanter , à 
danser et tout cela dans la bonne humeur et la joie de vivre.  
Rejoignez nous !!! 
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Deux Abribus ont été installés sur notre commune par 
Dominique et Bruno. Au Monis et aux Bouchettes. 
Ceux-ci permettront a nos collégiens et lycéens d’at-
tendre au sec et en sécurité. 
 
Ici, l’Abribus de Monis.  

Actualités de notre commune 

Depuis début novembre 2022, une boîte à livres est 
ouverte à St Macaire du Bois à côté de la salle des 
fêtes. Elle est ouverte à tous, sans condition. 
 
 Ici, vous trouverez des livres pour les enfants, jeunes, 
adultes, anglophones… pour tous les goûts et toutes 
les lectures ; Des livres voyageurs que vous prendrez, 
rapporterez ou garderez, remplacerez peut-être ! 
 
Le tout sera de se faire plaisir en découvrant et en 
voyageant avec les mots. 
 
 Pour les livres que vous déposerez, n’hésitez pas à 
laisser une petite note qui indiquera au lecteur ce qui 

 
Une nouvelle animation nous attends ce printemps à Saint 
Macaire du Bois ! 
 
Croyez-vous aux fées? 

Ce journal a été imprimé dans ce format pour des raisons d’économie 
d’encre et de papier. Si vous avez besoin d’un format plus grande, 
n’hésitez pas à le demander en mairie. 
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Déchets Ménagers et consignes de tri 

HORAIRES DECHETERIES 2022 

Déchèterie de Saumur 
Zone Artisanale du Clos Bonnet / 60 rue du Tun-
nel  
→ Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h 

Déchèterie de Montreuil-Bellay 
Champ de Liveau / Les Quints 
→ 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 
Saumur/Bellevue/Route du vieux Vivy 
→ Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h  
→ Dimanche de 9h30 à 12h 

Déchèterie d’Allonnes 
Rue St-Jean des Bois 
→ Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h  
→ Mardi et samedi de 13h30 à 17h30 

Déchèterie de Doué-en-Anjou 
Zone Industrielle de la Saulaie / Rue des Fouge-
rons  
→ Lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h  
→ Jeudi de 13h30 à 17h30  
→ Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 

Déchèterie de Longué-Jumelles 
Zone Industrielle la Métairie 
→ Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 
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Commune  de Saint Macaire du Bois 
 

10, rue de la mairie 

49260. Saint Macaire du Bois 
   

Tel : 02.41.52.26.94 
 

Email : mairie@saintmacairedubois.fr 

Site Internet : https//: saintmacairedubois.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 Gabriel Bouet 06 08 47 74 70 
Les Kokinoo Cathy Auguin 02 41 52 25 56 

Association des  Chasseurs Jacky Chevalier 02 41 38 28 85 

Défenses des Cultures (GDON) Bruno Elliau 02 41 38 95 71 
Des arbres pour la Vie Gabriel Taillée 06 81 39 08 35 

Artisans et Commerçants 
 

Menuisier Anthony Desvallon  02 41 52 20 26 
Décorateur  intérieur  Thierry Milsonneau  06 83 17 96 27 

Jardin de Cocagne  02 41 50.85 14 

Traiteur  Mureau Evenements  06 83 10 87 29 
Ferme Pédagogique  Bruno Elliau  02 41 38 95 71 

Sculpteur sur pierre  Bruno Groyer  09 61 27 00 31 
Vinaigrerie des Bouchettes J&P  Andrillat 02 41 03 02 77 

Ecole d’équitation du Bois Marie  Marie-Charlotte Deffenin 06 58 64 79 23  

Cari’n : bijoux et vêtements  Carine Combot  09 67 43 08 05 
Essens cosmétiques  Aline Rouault  06.87.20.91.96 

Agent Immobilier  Olivia Fardeau 06 64 81 51 16 
Animatrice TUPPERWARE  Mélanie Boissinot  06 89 66 97 48  

Les Créa’s de Manon Infographie Manon Godet  06 86 84 59 27 

La Crêpinade  (Food truck) Nicholas Gachelin 06 27 47 48 53 
Atelier Equitherapie Néna Tango 06 87 26 17 75 

Les Vignerons 
 

Domaine du Clos de Lassay  Béatrice Taillée   02 41 52 26 04 
Domaine de la Treille  Thibaut Henrion    02 41 52 25 25 

 

Gites et Hébergements 
 

Manoir Bourdon Susan Alemann  02 41 03 53 87  
Les Tuffeaux  Michel Godineau  02 41 83 20 90 

Pierrette Rousseau   02 41 52 23 61 
Tilleul Barn  Rita et Eddy Kiely 02 41 53 95 09 


