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L’ÉCHO HIVERNAL 
     DE SAINT MACAIRE DU BOIS  

É D I T I O N  É T É  2 0 2 0  

Le mot du maire 
 

Chers Habitants de Saint Macaire, 
 
Pour certains, c’est juste une année qui s’achève. 2020 
restera certainement gravée dans nos mémoires comme 
l’année d’un nouveau virus mondial, des deux confinements, d’une 
désorganisation parfois totale de nos existences, de nos modes de vie. 
 
Je préfère garder une image positive de cette année : Notre premier exercice 
municipal, pour la quasi totalité de l’équipe que vous nous avez fait l’honneur 
d’élire pour notre commune. Ca a vraiment été un lancement brutal dans le grand 
bain. La COVID nous a obligés à prendre nos fonctions à bras le corps sans trop 
se poser de questions. 
 
J’en profite pour remercier une nouvelle fois l’équipe municipale précédente, pour 
l’excellent travail accompli. Nous avons trouvé une commune en parfait état, nous 
permettant de nous projeter dans l’avenir avec confiance et sérénité. 
 
Vous trouverez dans ce nouveau bulletin une première esquisse de ce que nous 
souhaitons mettre en place dans les années à venir. Notre maître-mot reste : 
Rendre Saint Macaire du Bois plus agréable à vivre pour ses habitants. 
 
Prenez soin de vous. Ne prenez pas de risque avec ce fichu virus, et formulons le 
vœu que 2021 nous permette de voir la sortie de cette crise sanitaire sans 
précédent, tous en forme et optimistes pour l’avenir. 
 
Bonne et heureuse année à tous !! 
 
Pierre de Boutray 

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 2021 
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 Budget Municipal 

L’équipe municipale boucle cette année son premier budget, très impacté par la crise du 
COVID. 

Le fonctionnement est en ligne avec les prévisions. Les investissements prévus n’ont pas 
tous pu être réalisés. Une partie d’entre eux, en particulier l’aménagement électricité et 
réseaux du lotissement des Bouchettes, ne sera réalisé qu’en 2021. 

Vous trouverez également dans ce dossier une première approche du budget 2021. La 
partie investissements est particulièrement ambitieuse car, outre les investissements 2020 
reportés sur 2021, nous avons décidé de faire un effort tout particulier au cours des 
années à venir pour remettre en état chemins et fossés 
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 Notre Commune 

Au revoir à nos cher(e)s ami(e)s 

† Joelle Labasse ép. Taillee  26 mars 2020 

† André Bourreau  3 aout 2020 

† Jacky Noulin-Houlier 21 aout 2020 

† Gabriel Pineau  23 octobre 2020 

† Yvette Coest ép. Delavarde 4  novembre 2020 

† Andrée Pinguet  octobre 2020 

Et bienvenue à... 

∗ M. Mme Abel Ouazene  7 Route des Verchers 

∗ M. Mme Guillaume Dupont 12 Allée de la Varenne 

∗ Simon Frayssones 2 Route des Verchers 

∗ Jessy Stimbach & Jessica Hody 11 Route de Doué 

∗ M. Mme Samuel Fourmann 4 Rue de la Commanderie 

∗ M. Mme Matthieu Sapin 16 route de Nueil 

∗ Nicolas  Gauthier & Jennifer Aubry 4 la haute Bafferie 

∗ Nathan Billy et Manon Godet  1 Le Monis 

∗ Damien Jamain et Emeline Coindre  Bellevue 

∗ M. Tarik Drir et Mme Margot Hibon 1, le Bray  

∗ M. Nicolas Gachelin et Mme Agnès Fouchard   7, les Haies 

Naissances 

∗ Raphael Alligand  7 Allée de la Varenne 

∗ Jules Gauthier 2bis  La Haute Bafferie 

A noter: Un arbre, une naissance, rendez vous le Samedi 23 Janvier à 11h  
Deux arbres seront plantés en l’honneur de ces nouveaux macairois. 
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 Honneur à nos doyens 

 

 

 

 

Monsieur Jean Taillée 
est né à Saint-
Macaire du Bois en 
tout début d’année 
1929, il est fils de 
vigneron et fait toute 
sa carrière en tant 
que vigneron aux 
Hauts-Mousseaux à 
Saint-Macaire. Il est 
maire de la commune 
de 1973 à 1985. Jean 
a eu 92 ans le 4 
janvier 2021.  

Jean Taillée 

Alphonse Laudren 

dit Paul Laudren 

Quand Monsieur Paul Laudren 
arrive à Saint-Macaire du Bois en 
1929, il a six mois et y vit jusqu’à 20 
ans, avant de partir à l’armée puis 
en Bretagne où il fait toute sa 
carrière professionnelle. A 70 ans, il 
revient  vivre à Saint-Macaire au 
village de La Planche. Paul aura 92 
ans en avril prochain.  

Suzanne Miaud 

C’est en 1923, le 17 juillet, que Madame Suzanne Miaud nait 
dans le village de Chambernou à Saint-Macaire-du-Bois. Ses 
parents  sont  en ferme et c’est elle et son époux qui  
prennent la suite de l’exploitation agricole après s’être mariés 
en 1944. Elle prend sa retraite à 60 ans et vit chez son fils à 
Doué-la-Fontaine depuis 2017. Cela ne l’empêche pas de 
revenir dans sa maison de temps en temps située en face de 
l’ancienne ferme. Suzanne aura donc 98 ans en juillet 
prochain. 

Raymonde  
Martineau  

Madeleine Herve  

Elle est née sur la commune 
des Verchers sur Layon en 1923. Ses 
parents étaient cordonnier et 
couturière. Elle emménage avec eux 
à St Macaire (Chambernou) à l'âge 
de 5 ans. Elle y rencontre son futur 
époux et, tous deux s'établissent à la 
Bafferie en 1943. Ils y fondent leur 
famille et y font fructifier leur ferme. 
Sa petite fille, Béatrice, viticultrice, 
continue aujourd'hui le travail qu'ils 
ont initié.  

Née en 1925 en Normandie, elle vit 
avec son mari à Paris et à Nantes. 
Elle y exerce différentes activités 
professionnelles : vendeuse en 
maroquinerie et gérante d'un magasin 
de sport. Ils arrivent tous deux en 
1976 à St Macaire, à la Sablière, pour 
créer un élevage de faisans pour 
lequel ils travailleront jusqu'à leur 
retraite.  
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 Distribution de chocolats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous n’avons pas pu organiser 
le repas des ainés l’automne 

dernier. 

 

Pour Noël, le conseil municipal 

a néanmoins décidé de rendre 
visite à chaque personne âgée 

de plus de 70 ans, en apportant 

un petit sachet de chocolats, 

confectionnés par Sylvain 
Diguet, artisan Boulanger      

Patissier des Verchers sur 

Layon. 
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Des nouvelles de l’école et du RPI 

 

Les 5 cinq classes du regroupement pédagogique accueillent cette année 
113 élèves : 
 
 12 élèves de petite section et 7 élèves de moyenne section pour la 

classe de Mme Frémondière à Saint Macaire, 
 
 10 élèves de moyenne section et 10 élèves de grande section pour la 

classe de Mme Berteaux à Saint Macaire, 
 
 17 élèves de CP et 7 élèves de CE1 dans la classe de Mme Moiny (qui 

assure également la direction) à Saint Macaire, 
 
 11 élèves de CE1 et 11 élèves de CE2 dans la classe de Mme Raveneau 

aux Verchers, 
 
 8 élèves de CM1 et 20 élèves de CM2 dans la classe de Mme Riou (qui 

assure également la direction) aux Verchers. 
 
La rentrée a été placée de nouveau sous le signe et les contraintes de la 
vigilance pour éviter la propagation de la COVID 19. Partout où cela a été 
possible,  les tables ont été écartées et les espaces supplémentaires 
occupés. Les enfants font preuve d’une grande capacité d’adaptation et on 
ne peut être qu’admiratif de la manière dont ils respectent toutes les 
contraintes  actuelles, notamment le port du masque toute la journée pour les 
enfants de plus de 6 ans.  
 
Les enseignantes ont décidé de travailler cette année sur le thème du conte, 
les enfants ont d’ailleurs illustré et revisité ces contes lors de l’exposition 
d’arts et de peinture Les Macairiales en octobre dernier. 
 
Si les sorties ne sont pas encore autorisées, ce sont les intervenants qui 
viennent à l’école : Intervenant sportif aux Verchers et les intervenants de 
KYRIELLE (ex Saumur Agglo propreté) pour travailler sur le tri et le réemploi. 
Avec EPOPIA, les CP et CE partiront également à l’aventure autour d’une 
histoire, des défis  et de résolution de mystères par la résolution d’énigmes.  
 

Ecole 
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Commissions Municipales 2020 

Voirie 2020 

Travaux réalisés 2020 
 

Contournement du village des Bouchettes 
Afin d’éviter aux engins agricoles toujours plus gros de passer sur la petite route de la 
Commanderie qui traverse les Bouchettes, nous avons fait rénover le chemin qui 
contourne le village. Deux cents mètres  de ce chemin ont été entièrement refaits avec 
pose de géotextile et empierrement. Les 500 mètres restant ont été décapés au grader. 
La terre issue de ces travaux a été transportée sur le terrain des Bouchettes afin de 
combler le dénivelé.  
Autres travaux 
Ensuite la partie du chemin qui desserre les champs et les serres des Jardins de 
Cocagne a été décapée et empierrée. Le chemin qui va des Bas Mousseaux à la route 
qui mène, des Bouchettes au Monis, a été décapé au grader. 

Travaux à réaliser 
 

Le conseil municipal a décidé que, durant les 5 années à venir, certains chemins 
ruraux, les plus abimés, seront réparés par empierrement ou décapés au grader. 
Leurs fossés seront refaits. 
Concernant les fossés des routes, nous prévoyons de les faire refaire sur 4 années, 
nous partagerons le territoire de St Macaire en 4 zones. Les premiers tronçons  
seront réalisés courant 2021 du côté de la Baffrie, la Sablière, la Minauderie et les 
Haies. 
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Bâtiments 2020 

Salle des fêtes 
Suite à l’orage du 15 août nous avons retrouvé la cantine et 
la cuisine de la salle des fêtes  inondées à hauteur de 5 cm. 
A l’extérieur l’eau est montée à environ 50 cm de hauteur. 
Nous avons décidé de réaliser des travaux de façon à ce 
que l’eau du parking soit stoppée avant d’arriver au niveau 
de la cantine. 
A l’extérieur un muret a été construit en continuité de celui déjà existant. L’entreprise 
ATP est intervenue pour réaliser une butte goudronnée qui vient se coller au muret et 
faire barrage au niveau du coin de la salle des fêtes. Juste devant ce barrage un piège à 
eau de 3 mètres a été installé. 
 

Les Hauts Mousseaux 
A chaque gros orage, l’eau dévalant de la route pénétrait dans 
la cour de Madame Loiseau. 
Nous avons décidé de remédier a cette gêne qu’elle subissait 
depuis longtemps. Nous avons donc fait remplacer l’évacuation 
d’eau devant le portail par des grilles et une canalisation plus 
grande 

Terrain à bâtir 
De la terre, provenant de la création du chemin de la Commanderie a été 
étendue sur la parcelle des Bouchettes (future zone verte), puis de la 
pelouse a été semée. Ensuite une clôture a été disposée en mitoyenneté 
avec la propriété de Mr et Mme Knight. 
En bordure du terrain à bâtir nous avons réalisé un chemin piétonnier 
empierré et sablé d’une quarantaine de mètres de long desservant la 
parcelle arborée et enherbée qui sera gardée non bâtie et servira de 
zone verte. 

Commissions Municipales 2020 

Bâtiments 2021 

Toiture de l’école 
La toiture de l’école étant très abîmée, nous souhaitons la 
faire remplacer  tout comme les 4 grandes fenêtres qui sont 
désormais des passoires thermiques. Nous profiterons du plan 
de relance de l’état pour obtenir des subventions et ainsi 
financer une grande partie des travaux.  
 

Terrain de Jeux  
Nous installerons prochainement une lisse en bois fixée sur des poteaux devant le 
terrain de jeux près de la salle des fêtes, afin d’éviter que certains automobilistes se 
garent sur la pelouse. 
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Terrains à  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. 

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   29 350 € 

Frais de géomètre     4 600 € 

Aménagements du terrain communal     6 350 € 

Electricité réseaux   40 000 € 

Trottoirs, parkings (estimation)   21 200 € 

TOTAL : 145 000 € 
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Commission Sociale 

Commissions Municipales 2020 

Nous nous sommes attachés ces 6 derniers mois à mieux connaître les missions de 
nos interlocuteurs et partenaires du champs social : L’association gérontologique, le 
département et le centre socioculturel notamment. 
 
Nous avons ensuite choisi 2 thèmes  de travail plus précis pour lesquels nous vous 
proposerons des temps de rencontre dès que possible (Arghhhh…. Vivement que ce 
virus soit hors d’état de nuire!) : 
 Connaître nos ado d’âge 12-17 ans, leurs envies et besoins pour la proposition 

d’actions adaptées (travail mené à terme avec l’aide du centre socioculturel), 
 Permettre à nos plus anciens de retrouver des temps d’échanges et de 

convivialité, notamment au travers de « goûters des histoires » sur le thème 
décrit ci-dessous ; 

 
 
Raconte-moi notre histoire : Les années passent et apportent leur 
lot d’adaptations, de changement ou de transformations… plus ou moins 
rapide ou radical. Notre commune n’échappe à cette règle. 
Nous sommes un certain nombre de  Macairois originaires d’autres horizons et 
ayant la curiosité du passé de Saint Macaire du Bois…. Et si nous retracions         
ensemble notre histoire ! 
 
Qui ? Chacun de nous, quelle que soit son ancienneté dans la commune peut        
participer 
 
Quoi ? Raconter ses souvenirs du passé (personnages, bâtiments, métiers,          
commerces, activités ou festivités traditionnelles, des recettes de cuisine locales,    
histoire des noms des hameaux….) le plus librement possible ; 
 
Comment ? Vous enregistrer, retrouver des photos, des lettres, écrire, dessiner… 
tous les moyens d’expressions sont autorisés pour peu qu’il respecte la courtoisie et 
le respect. Une demande néanmoins, commencez votre phrase par « Je me            
souviens… » 
 
Quand ? Dès maintenant et tout au long de l’année 2021 ; Nous attendons avec      
impatience la possibilité de nous réunir pour vous proposer en plus d’en échanger lors 
de Goûters des histoires et des souvenirs. En attendant, vous pouvez déposer vos 
courriers à la mairie, par mail et Facebook … etc. pour permettre le début de nos 
échanges ; 
 

Qu’en ferons-nous ? L’histoire ne le dit pas encore…. 
Fin du 1er épisode ! 

« Je m
e souviens…

 » 
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 St Mac et la vie digitale 

G
ill

es
 

 

Notre site Internet pour toute information de notre commune. Abonnez-
vous a notre newsletter 

 

Notre page Facebook pour toute information dynamique de notre commune, 
évènements, réunions, etc. 

La Fibre 
Notre département fait un très gros effort pour que nous ayons 
tous un moyen performant de nous connecter à internet.  

« La Fibre » 
 

Cette technologie permet d’accélérer les transferts de données entre notre 
ordinateur ( ou notre tablette ) et le monde. Elle est basée sur une fibre de verre qui 
transmet de la lumière au lieu du cuivre traditionnel qui transmet des signaux 
électriques.  
Le projet départemental est ambitieux ( ~320 millions d’euros ). 100 % des foyers 
seront raccordés en 2023. 40 % des lignes seront enterrées et 60 % seront en 
aérien. 
Nous avons l’impression que le déploiement est très long mais les équipes chargées 
de ce projet ont déjà installé toute l’infrastructure servant de squelette à la fibre. 
Maintenant, elles procèdent village par village pour le raccordement des maisons. 
Si vous allez sur le site internet d'Anjou fibre ( https://www.anjou-fibre.fr ) vous verrez 
le déploiement se faire. Six étapes doivent être franchies pour que nous ayons la 
fibre chez nous. Nous en sommes à la 3ème. Une équipe est déjà passée à St 
Macaire du Bois pour évaluer les travaux. La fibre devrait être déployée dans les 12 
prochains mois. 
Si le sujet vous intéresse : https://www.anjou-numerique.fr 

 
L’avantage ? Les informations transitent plus vite et en plus grande quantité. On 
pourra téléphoner, communiquer avec les siens en vidéo,  regarder la télévision, 
travailler et jouer en même temps. 
 
Comment cela arrive-t-il chez moi ? Un câble sera tendu au dessus des lignes 
téléphoniques et arrivera chez moi exactement comme avant. 
 
Et si je ne suis pas intéressé ? Je peux continuer à utiliser la ligne téléphonique 
comme d’habitude. 
 
Quand ? Dans les 12 mois. Mais, dès que nous avons du nouveau, on vous le 
communiquera rapidement ! 
 
ATTENTION : 80 emplois restent à pourvoir dans le domaine de la fibre. Anjou fibre 
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Plus d’ Arbres à Saint Macaire 

Des Arbres pour la Vie  

L’association « Des arbres pour la Vie », créée en juillet 2020  a pour but d’ 

 Informer de l’utilité des arbres pour le bien-être  de l’humanité. 
 Initier, informer, encourager  toute personne physique ou morale à la 

plantation d’arbres, arbustes, haies et forêt. 
 Organiser des actions de plantation et d’entretien d’arbres, de haies et de 

forêt. 
 Être le relais d’organisations déjà existantes dans ce domaine : Mission Bocage, Chambre 

d’agriculture, PNR, Région des Pays de Loire, départements, LPO, Association des apiculteurs, 
Associations de sauvegarde des espèces végétales, …. 

  
Les arbres et les forêts sont des alliés de l’humanité. Ils sont indispensables dans la préservation 
des équilibres sociaux et écologiques et nous rendent chaque jour de multiples services 
inestimables. Ils ont un rôle prépondérant sur le climat, la biodiversité, l’économie, la protection de 
nos sols et territoires, les ressources en eau et en nourriture, notre santé, … 
 
Parce que les arbres, les haies et la forêt sont : 
 Une solution naturelle pour le climat 
 Un  trésor de biodiversité 
 Une source d’eau douce 
 Une protection de nos territoires 
 Des fertilisateurs naturels des sols 
 Des alliés du développement socio-économique 
 Des alliés de la transition écologique 
 Des alliés de la santé et bien-être 
 
 

L’association a organisé une première réunion publique le 24 septembre dans la salle des fêtes pour 
sensibiliser les personnes aux différents problèmes que posent la disparition des arbres et la 
déforestation. 
 
Le remembrement agricole  de 1973 a permis le réaménagement des parcelles devenues trop 
petites au fil des années et des générations. Naturellement la végétation est réapparue le long de 
certains fossés ou chemins ne gênant  pas l’utilisation des matériels agricoles modernes. Certains 
secteurs de la commune en particulier le nord sont dépourvus d’arbres et de haies.  
Le nouveau conseil Municipal  a la volonté de replanter des haies et des alignements d’arbres sur 
son territoire.  En synergie avec l’association des arbres pour la vie  et Mission Bocage, organisme 
de conseils,   la commune de Saint Macaire du Bois a décidé de replanter sur plusieurs années des 
haies bocagères et des arbres le long de ses  chemins ou fossés.   La commune a décidé d’être  
porteuse du projet  avec toutes les personnes physiques ou morales de la commune pour obtenir 
des aides du département de Maine et Loire ou de la Région des Pays de Loire. 
Dès cet automne 3280 mètres d’arbres et de haies seront plantés dont voici le détail :  
Bruno Elliau ( 180 m), GFA de Grenouillon (745 m) , EARL Henrion (1295 m), Gabriel Taillée (285 m) 
et la commune ( 775 m) .  
 
Les haies seront constituées de 3 sortes de végétaux  suivant les lieux et les objectifs recherchés :  
des arbres à hauts jet tel que  aulne de Corse, châtaignier, chêne rouge, cormier, érable, …. 
des arbres à jets moyens tel que  noisetier, frêne, charme, saule,… 
des espèces plus arbustives telles que  genêt, néflier, fusain, prunelier, troëne, viorne, aubépine, …  
 
Tous ces végétaux sont produits localement pour fournir des plants adaptés à notre région et notre 
climat. 
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Avant les plantations, chacun a dû préparer ses  terrains : 

déchaumage, labour, sous-solage, préparation fine en 

surface et pose du paillage à la dérouleuse. Le paillage est 

un film noir à base de fibres végétales biodégradables au 

bout de 2 ou 3 ans.  

Les plantations se feront  manuellement grâce aux bénévoles de l’association  ou de la 
commune et aux salariés des entreprises concernées. 
 
Ces plantations auront  lieu  les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 janvier 2021.    
 
Si vous souhaitez participer à cette opération de plantation vous pouvez vous inscrire en 
mairie. 
Au cours des 5 années qui suivent la plantation, la taille et la conduite des arbres  seront 
conseillées  par Mission Bocage de Beaupréau. 
 
Pour 2021 si vous êtes  particuliers  ou entreprises,  intéressés par ces projets de 
replantation n’hésitez pas à prendre contact  avec : 
 la mairie : 02.41.52.26.94 ou 06.74.20.85.08 
 l’association Des arbres pour la Vie : 06.81.39.08.35 

Plus d’Arbres à Saint Macaire 14, 15  

et 16  

Janvier 2021 
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Vie communale—Macairiales 2020 

Les  9èmes Macairiales : Exposition  peintures  et 
sculptures  
 La commune a organisé du 2 au 9 octobre la neuvième édition de 
l’exposition    artistique « Les Macairiales » avec le concours de 15 
artistes : la plupart sont des fidèles de cette manifestation : Paulette 
Chouipe,  Thérèse Rocheteau,  Marie France Razin,  Françoise Douteau, 
Elsa Merceron, Nelly Gaubert,  Bruno Groyer, Yvon Couchouron, Josiane 
Ferchaud, Francis Husson, Jacqueline Derouard, et quatre nouveaux 
exposants ont rejoint le groupe :  Laurence Canciani, , Jean-Christophe 
Boisteault,  Florence Bouvard  et Florane Briand. Ils ont  présenté leurs 
œuvres avec  différentes  techniques graphiques sans thème imposé ce 
qui permet au  public venu toujours   aussi nombreux d’apprécier les  
différents talents. Malgré le contexte sanitaire mais en respectant les 
consignes de sécurité, l’exposition a accueilli plus de 150 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 les enfants à  présenter leurs travaux inspirés de peintres 
surréalistes tels que Dubuffet et Magritte.     
  

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 ». C’est un jeune artiste de Thouarcé, venu en 
voisin nous présenter son spectacle musical plein d’humour et de 
fantaisie qui a ravi le public.  
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Vie Inter communale 

Les Trois Saint Macaire!!!! 

Cette manifestation a lieu tous les 2 ans et après St 
Macaire en Mauges et St Macaire (en Gironde), 
l’édition 2021 est programmée à St Macaire du Bois. Croisons 
les doigts pour que les contraintes sanitaires anti COVID 19 

soient allégées d’ici là. 
 

Le principe sera dans ce cas le même que 
les années passées : Nous accueillerons 
les équipes macairoises (habituellement 40 
à 60 personnes au total) pour partager 
échanges et convivialité : Jeux « inter 
villages », repas et visite touristique locale.  

Nous avons également 
l’habitude de proposer 
un hébergement chez 
l’habitant pour le confort 
de chacun. 
 
L’équipe organisatrice 
encadrée par Clémence 
Diguet et Patrice Cherbonnier proposera des 
temps de rencontre et de préparation via les 
boites aux lettres. Pour toutes questions, contacter Clémence 
au :06.82.77.63.53 

Weekend 

du 12 & 13 

Juin 2021 

Saint Macaire x 3 

Chez nous! 
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Vinaigre 

Des artisans vinaigriers à St Macaire ! 
 

 En Novembre 2020, la vinaigrerie des Bouchettes, pour participer à la vie 
communale, a fait don à la cantine de sa consommation annuelle en Vinaigre. 
 A cette occasion, Jérôme et Patricia ANDRILLAT, nos artisans vinaigriers, nous en 
apprennent un peu plus sur ce qu’est ce produit… Prêt pour une petite leçon ? 
 

Pour l’Histoire : 
Préparer son vinaigre est un art ancien né avec la vigne 
sauvage, environ 10 000 ans avant Jésus Christ. 
La petite histoire raconte qu’une personne a préparé un jus de 
fruits frais, laissé dans une jarre fermée hermétiquement. Ce jus 
a fermenté et s’est transformé en un liquide légèrement 
enivrant : Le vin ! Laissé à découvert, ce vin a subi une seconde 
transformation qui donnera son nom au vinaigre : Vin + air = vin 
+ aigre= VINAIGRE ! 
 

Louis Pasteur (1865) a décrit scientifiquement le phénomène, 
son processus et les bactéries à l’origine de ces fermentations. 
 

A faire soi-même ! 
La bonne nouvelle, c’est que nous pourrions tous fabriquer notre propre vinaigre. 
Voici conseils et recette : 
1. Choisir un bon vinaigrier : En bois de chêne, céramique ou grès et équipé d’un 

petit robinet ; 
2. Fabriquer sa propre mère en plaçant dans le vinaigrier qui restera ouvert (le 

vinaigre a besoin d’oxygène!) une bouteille de vin léger en alcool (maximum 10% 
vol.) à une température comprise entre 
20 et 30°C et dans un endroit sec, aéré et 
à l’abri de la lumière. Laisser le voile se 
former à la surface : C’est la mère de 
vinaigre ; 

3. Une fois la mère née, verser délicatement 
du vin dans votre vinaigrier puis laisser le 
tout reposer pendant 3 semaines 
minimum avant de pouvoir consommer 
votre vinaigre. Les bactéries mortes vont 
s’accumuler au fond du vinaigrier et 
devenir une masse informe : A enlever sinon elle polluera votre vinaigre et tuera 
votre mère ; 

4. Des aromatisations sont possibles : dans un autre récipient, placer dans votre 
vinaigre des branches de thym, feuilles d’estragon, framboises, échalotes ou 
gousses d’ail… Laissez votre imagination et plaisirs de votre palais vous guider ! 

 

Vous savez désormais comment fabriquer du vinaigre artisanal : un produit de luxe du 
fait de sa rareté et de ses goûts authentiques ! 

Nos citoyens sont dynamiques! 
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Rallye Aicha Gazelles  
Sue Alemann de Saint Macaire est inscrite pour  le 
départ de la 30ème édition du prestigieux rallye toutes 
femmes, « Rallye Aicha Gazelles du Maroc » en tant que 
navigateur pour Helen Tait Wright de Cersay, le duo 
s’attaquera à cet épuisant rallye de navigation, hors 
route, sans GPS dans leur Land Rover Defender, « 
Priscilla ».  

Traversant le Sahara marocain, l’un des terrains les plus 
inhospitaliers de la 
planète, le rôle de Sue 
sera de tracer le 
parcours, en utilisant seulement une boussole et des 
cartes papier; le GPS et les aides électroniques sont 
interdits. Ce défi, d'une durée de 9 jours, est plus qu’un 
test d’endurance mentale et physique. C’est une vraie 
compétition où la distance la plus courte parcourue 
entre les points de contrôle remporte la course. Ce 
rallye comporte aussi un volet humanitaire. Chaque 
équipe soutient l’association du rallye, “Coeur de 
Gazelles” qui emmène une caravane médicale le long 
du parcours, en apportant  l’aide aux communautés les 
plus reculées. Le personnel médical effectue environ 9 
000 traitements au cours du rallye.  

Helen et Sue soutiendront en plus une cause 
humanitaire personnelle. Elles collectent des fonds 
pour soutenir une école et un centre d’apprentissage 

dans un village isolé les montagnes de l’Atlas Marocain, appelé Talataste. L’école offre 
une éducation aux enfants de la région, mais permet également aux femmes d’acquérir 
des compétences de base en lecture et en calcul . Elle porte et organise une 
coopérative artisanale dans 
laquelle elles peuvent travailler. 
Le Centre d’apprentissage est 
entièrement financé par des 
dons et a besoin de toute l’aide 
possible en cette période 
diff icil e. Helen et Sue  
aimeraient utiliser leur aventure 
pour inspirer et inciter les 
femmes du monde entier à 
poursuivre leurs rêves, à se 
dépasser et à rendre le monde 
un peu meilleur. 

Nos citoyens sont dynamiques! 
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Thibau  

Vignerons 

2020 

Vignerons 
Saint Macaire du Bois est une 
commune viticole de l’Anjou depuis 
plusieurs siècles.  
 
Les vignes cultivées sur plus de 
200 hectares  produisent de l’Anjou 
Blanc, de l’Anjou Rouge, du 
Cabernet d’Anjou ,du Rosé de 
Loire, du Saumur Mousseux et du 
Crémant de Loire.  
 
Trois domaines ont leur siège sur le 
territoire communal : 
 Domaine de la Treille avec Thibaut Henrion sur  44 ha en culture biologique. 
 Domaine du Clos de Lassay avec Béatrice et Christophe Taillée-Berson  sur 32 ha 

en culture à Haute Valeur Environnementale. 
 Domaine des Milles Rocs avec Bertrand Guilloux  sur 10 ha en culture 

conventionnelle. 
 

   Le millésime 2020 sera de 
bonne qualité malgré une 
année très atypique sur le 
plan climatique avec  le gel 
des mois d’avril et mai, un 
printemps très précoce, un 
début d’été relativement sec 
et  une arrière saison 
correcte.  
  La récolte a débuté fin août, 
fait assez rare,  pour se 
terminer fin septembre. Les 
vins seront fruités, souples et 
très aromatiques. A déguster 
avec modération ! 
Malgré la crise sanitaire et 
économique,  le commerce 

des vins d’Anjou-Saumur se porte assez bien certainement à cause d’un bon rapport 
qualité prix. 

Nos citoyens sont dynamiques! 
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Hébergements 
Saviez-vous que Saint Macaire du Bois à cinq établissements de gîtes indépendants ? 

 Les Tuffeaux—1 gîte  
 Manoir Bourdon—5 gîtes indépendants 
 Tilleul Barn—1 gîte pour 6 personnes 
 Le Grenier—1 gîte pour 2-5 personnes 
 Gîte et chambres d'hôtes Pierrette Rousseau—1 gîte pour 4 personnes 
 
2020 n'a pas été une année représentative pour le secteur hébergement, mais nos gîtes 
continuent à accueillir des touristes de chaque coin du monde. Des touristes européens 
et français se sont déplacés vers notre petite commune.  

Comme toute la France, le secteur attend les touristes français, européens et bien sûr 
internationaux en 2021 ! 

Nos citoyens sont dynamiques! 

Manoir Bourdon 

Tilleul Barn 
Le Grenier 

Les Tuffeaux 
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Annonces communales 

 L’ADMR  

L’ADMR du secteur de Montreuil Bellay recherche des bénévoles ! 
 
L’ADMR est une association de type Loi 1901 dont la mission est l’aide à domicile :  
 entretien du logement et du linge ; 
 Garde d’enfants à domicile ; 
 Aide à l’autonomie à domicile (lever, coucher ou aide à la toilette et à la prise de 

repas) pour des personnes malades, porteuses de handicap ou dépendantes ; 
 
Chaque association locale gère la relation avec les personnes ou familles aidées, 
l’emploi des salariés et la prise en compte des contraintes de chacun, la solidarité 
envers les personnes aidées. L’ADMR défend le maintien de la proximité et le 
maintien du lien social et pour cela encourage le maillage local avec des bénévoles 
dans chaque commune. St Macaire du Bois n’a plus de bénévole référent depuis 
quelques années et lance un appel que nous relayons actuellement. 
 
Pour toute question ou renseignements supplémentaires, contacter l’ADMR Rives du 
Thouet à Montreuil BELLAY (139, rue d’Anjou, au 1er étage du centre socio culturel) 
au tel 02 41 52 31 05 

 handi’chiens 

Partenariat avec l’association “les Bou-

Handi’Chiens éduque des chiens d’assistance 
pour personées handicapées 
Un chien offert 

= 13.000 € a trouver 
= 32 000 000 bouchons  

 
Déposé a la marie 

Chacun peut contribuer !  
Aidez nous en collectant le maximum de bouchons 

Bouchons acceptes: 
 Aimantaires, 
 Ménagers, 
 Cosmétiques, 
 Hygiène, 
 Médicaments, 
 Couvercles en Plastique,... 

Merci de les déposer à la mairie 
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Annonces communales 

 Brossay—Rue du Groupe 
scolaire, face a la bibliothèque 

 
 
 Le Puy Notre Dame—Rue de 

Montreuil-Bellay, ateliers 
Municipaux 

 
 
 Montreuil-Bellay—Déchèterie 

de champ de Liveau, Les Quints 
 
 
 Saint Macaire du Bois—Lieu-

dit l'Humeau de Bray, près des 
ateliers municipaux 

 
 
 Vauldenay—Place des deux 

provinces, près des ateliers 

 

Cet été, une comète est passée suffisamment près de la terre 
pour que nous la voyions. Les astronomes l’ont appelée Néo-
wise. On pouvait la voir le soir en regardant vers le nord. 
 
Sur la photo, amusez-vous à repérer la grande ourse, l’étoile 
polaire et la comète ! 
Les coulisses de la photo: 
 
Si vous souhaitez prendre en photo un ciel étoilé, il faut que 
vous ayez un pied photo et que votre appareil ait la possibilité 

de faire une pause de plusieurs secondes. 
 
Par exemple, ce cliché a été fait avec une pause de 30 secondes sans zoom avec 
l’ouverture minimum de mon objectif. ( je débute … ) 
J’aurais dû prendre une pause de 15 secondes pour éviter les traînées des étoiles et 
prendre l’ouverture maximum (selon les conseils d’un ami astronome). 
 

Ce cliché m’a donné envie d’en faire d’autres. Et vous? Profitez du confinement pour 
nous faire partager vos plus belles réalisations sur la page Facebook de St Macaire ! 

La comète Néowise est passée dans le ciel 
Macairois 
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Annonces communales 
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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@saintmacai redubois.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 Kokinoos Cathy Auguin 02 41 52 25 56 
Association des  Chasseurs Jacky Chevalier 02 41 38 28 85 
Trafic Chiens et Chats  Micheline Cornée 02 41 52 23 07 
Amis du vieux Brignon Lucien Lafage 02 41 52 28 67 
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 
Coiffeuse à domicile  Olivia  Fardeau   06 64 81.51 16 
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  Atelier Equitherapie 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  
Multi Service Philippe Marquaire 06 03 627 5 58 
Les Créa’s de Manon Manon Godet  06 86 84 59 27 

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 
Domaine des Mille Rocs   Bertrand Guilloux 02 41 52 25 24 

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 
Le Grenier  Andrew Knight  02 41 50 97 61 


