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 LE BULLETIN D’ÉTÉ 2021 
                 DE SAINT MACAIRE DU BOIS  

É D I T I O N  É T É  2 0 2 0  

 

Que le temps passe vite ! 

 

2021 s’est déjà écoulé à moitié et nous avons l’impression qu’il ne s’est rien passé 

durant ces 6 derniers mois. 

Pourtant, l’équipe municipale n’a pas ménagé ses efforts. Elle a programmé beaucoup 

de travaux à effectuer cette année. Vous avez dû en voir les premières réalisations : le 

cimetière a connu des airs de Verdun, mais c’est pour en ressortir rénové et plus facile 

d’accès. La place de la Varenne va être replantée en gazon et entourée de nouvelles  

places de parking. Les chemins continuent à être recalibrés et les fossés à être curés. 

Cet été, le toit et les fenêtres de l’école seront entièrement rénovés. 

Bref, quelques incommodités liées aux travaux, mais certainement des améliorations  

pour tout le monde. 

Dans le dernier numéro du bulletin, vous avez dû remarquer que nous avions ouvert nos 

pages aux entreprises de la commune. Dans cette édition, vous constaterez que nous 

vous présentons surtout le volet agricole, qui est très riche et varié. 

Je profite de cet instant pour remercier chaleureusement et tirer mon chapeau à l’équipe 

qui a pris en main la création de ce bulletin. C’est un énorme travail que je trouve à la 

fois intéressant, varié et bien présenté. Félicitations donc à Martin, Emmanuelle, Gilles  

et Gabriel. 

Il ne me reste qu’ à espérer pour vous tous un été agréable et déconfiné. 

Profitez en bien ! 

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 

Juillet 2021 
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 Notre Commune 

Au revoir à nos cher(e)s ami(e)s 

† Alphonse  LAUDREN  13 janvier 2021 

† Michel  DELETRE  20 mai 2021 

† Yves  De CADARAN  24 mai 2021 

Mariages 

∗ Damien MUREAU et Marianne SAUVETRE le 13.03.2021, habitent la Haute 

Baffrie 

∗ Matthieu SAPIN et Cecile GANGA KOTTA le 26.06.2021, habitent 16 route de 

Nueil.   

Naissances 

♥ Tao JAMIN  né le 05.02.2021 à Saumur, habite "Le Monis" 

♥ Andrea LE DU  né  le 28.06.2021, habite “Les Bouchettes” 

Bienvenue 

 Jordy MAITREAU et Charlotte POIRATON 13 rue de la mairie 

 Christine DELAUNAY 9 impasse du pré au moine 

 Yoann SIMON et Anne-Sophie LELOUP 5 le bray 

 Fréderic  ZIMMERMANN et Maëva STAELEN 4 allée de la varenne 
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L’année scolaire s’est achevée pour les 100 élèves du 

RPI. 

Les sorties n’ont pas pu se mettre en place mais cela n’a 

pas empêché les élèves, grâces à leurs enseignantes, de 

partir à la découverte du monde (proche et parfois plus 

lointain) en appui à leurs apprentissages : 

 

• Le monde des Histoires d’abord avec un travail 

autour des contes et de leurs différentes versions 

sur le site de St Macaire. Une intervenante du 

FUILLET (49) a clôturé ce cycle, le 24 juin à St 

Macaire, par une activité artistique « Histoires à 

modeler », les enfants ont pu recréer avec talent 

des figurines en argile des personnages, animaux 

ou éléments de leur conte préféré. 

 

• Le monde des Histoires avec EPOPIA, une 

correspondance qui a mis les enfants de CP et CE 

en position d’enquêteurs dans un décor de château 

fort, sorcières et chevaliers. 

 

• Le monde plus proche et quotidien par l’ intervention de Saumur agglo sur le thème du tri 

des déchets et le ré emploi à st Macaire, ainsi 

qu’une animation pêche à l’épuisette sur les 

berges du Layon pour les élèves des Verchers ; 

 

• D’autres pays du monde grâce à la venue de 

Susan ALEMANN et Helen venues présenter à 

l’école leur périple du rallye des gazelles, en 

septembre 21 dans le désert marocain ; Et grâce 

aussi à la 

correspondance entretenue par la classe des 

moyennes et grandes section avec la classe de même 

niveau d’une ancienne enseignante du RPI, Mme 

COENDO, actuellement en poste à ABOU DABHI 

capitale des Emirats Unis… De belles manières de 

découvrir la vie d’autres enfants ailleurs dans le 

monde et d’autres modes de vie. 

Des nouvelles de l’école et du RPI 

Appel aux volontaires 
La mairie et les enseignantes de St Macaire recherchent des personnes disponibles  

et motivées par l’accompagnement d’enfants à faire leurs devoirs sur un temps 

convivial après la classe, à partir de 16h15 une à deux fois par semaine. 

 

Merci de vous faire connaître auprès de la mairie pour que nous puissions en 

échanger plus longuement. 
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A St Macaire comme aux Verchers, les 

enseignantes et élèves ont commencé un travail 

de recherche d’un nom à donner à l’école, 

travail et recherches qui se poursuivront dès la 

rentrée de septembre ! 

Les 5 cinq classes du regroupement 

pédagogique ré-ouvriront leurs portes le Jeudi 2 Septembre prochain avec 104 élèves : 

 

• 11 élèves de Petite Section et 7 élèves de moyenne section pour la classe de Mme 

FREMONDIERE à ST MACAIRE ; 

• 5 élèves de Moyenne section et 18 élèves de Grande Section pour la classe de Mme 

BERTAUD à ST MACAIRE  

• 12 élèves de CP et 10 élèves de CE1 dans la classe de Mme MOINY (qui assurera 

également la direction) à ST MACAIRE ; 

• 6 élèves de CE1 et 16 élèves de CE2 dans la classe de Mme RAVENEAU aux 

VERCHERS ; 

• 11 élèves de CM1 et 8 élèves de CM2 dans la classe de Mme AUPE MUSTAPHA (qui 

assurera également la direction) aux VERCHERS ; 

 

Bel été et bon repos aux enfants, aux enseignantes et à l’équipe munic ipale (ATSEM, 

cantinière et agent d’entretien) ! 

 

L’été ne sera pas que repos à l’école de St Macaire, il lui permettra de se faire poser un toit 

neuf. Les artisans démarreront les travaux dès la sortie des classes, à partir du 19 juillet donc. 

Ernest Godineau a créé son exploitation agricole en novembre 2018 

sur laquelle il produit du blé, maïs, colza, orge, avoine, pois, 
tournesol ainsi que de la luzerne, sur une surface de 75 hectares.  
 

Il est dans une démarche d’agriculture raisonnée c’est-à-dire en 
limitant l’utilisation des produits phytosanitaires. 

 
Depuis 2020, il s’est lancé dans la vente directe à la ferme « les 
céréales des Hayes ». Ainsi il propose des céréales mais aussi des 

mélanges en sac de 10, 20, 25 kg, de la paille et des fourrages en petites bottes 
destinés aux particuliers et aux professionnels. 

 
L’objectif était de mieux valoriser les produits de l’exploitation en circuit court, 
ce qui permet aux clients d’acheter à la ferme aux meilleur rapport qualité prix. 

 
Ernest a donc mis en place un système de drive à l’entrée de l’exploitation. I l 

prépare les commandes passées dans le hall du bâtiment, ce qui permet aux 
clients de récupérer leurs produits au moment qu’ils souhaitent dans la journée. 

Notre Commune: Les céréales 

Ecole et RPI 
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Notre Commune: Néna Tango 

 

Néna Tango s’est installée à St Macaire 
(Chambernou) en 2019. 
 

A l’origine, elle est comédienne et metteure en scène 
depuis une vingtaine d’années. La rencontre avec un 

maestro et chorégraphe équestre, Bernard Quental, et 
sa passion des chevaux l’ont conduite plus 
récemment à chanter à cheval. Elle en a créé et 

enregistré un CD ‘Animale’ (https://www.animale-
nena-tango.com/), disque de 5 titres, en 2020. Le clip 

du titre  'Dealeuse d'Adrénaline'  a été tourné à 
Montreuil Bellay. 

 

Mais les chevaux lui ont aussi appris un autre art de vivre, un autre mode de 
communication, un autre langage que les mots. Forte de cette connaissance, 

Néna Tango a décidé d’en faire bénéficier toute personne se sentant angoissée, 
ou  fragilisée, ayant besoin de : 

 

• Vaincre ses peurs, retrouver une sérénité intérieure ; 
 

• Faire connaissance avec l’animal, l’observer pour mieux communiquer 
avec lui : une bulle de déconnexion avec le 
stress du quotidien ; 

 

• Se faire confiance, se recentrer, accepter ses 
émotions, développer ses capacités au travers 

de ce contact qui impose authenticité et 
lâcher prise ; 

 

 Cette prestation « Relaxation-Cheval » est 
proposée pour toute personne, à tout âge, quelles 

que soient sa connaissance ou ses habitudes avec 
les chevaux. Les séances se déroulent au Haras 

du Bois Marie, à la Sablière, chez Monsieur 
Hervé. 

 

Pour plus de renseignements : Site Internet 
https://www.artvivant-cheval.fr/ 

Contacts : Tél. : 06 87 26 17 75 et 

contact@artvivant-cheval.fr 
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Le GAEC Barbier est une exploitation familiale composés de deux frères 

associés  (Frédéric et Pascal) et d’un salarié (Thomas fils de Frédéric). 
L’exploitation est répartie sur trois sites. Deux sont situés sur la commune de St 

Macaire du Bois aux lieux-dits « la Batardière » et « la Vouie » où résident 
respectivement Frédéric et Thomas. Le troisième site est sur la commune de 
Nueil/Layon. 

 
C’est une ferme de polyculture-élevage bovins allaitants (viande). 

 
• La partie culture, sur une surface de 220 hectares, comprend 80 ha d’herbe 

(pâturée et/ou fauchée), 70ha de maïs et 70ha de céréales (blé principalement 

et orge). Toutes les cultures sont destinées à nourrir le troupeau. Le but est 
d’être le plus autonome possible. 

 
• La partie élevage est un système « naisseur-engraisseur » 
  
 Le troupeau comprend d’abord une centaine de vaches reproductrices de race 

blonde d’aquitaine. Les veaux restent avec leur 
mère jusqu’au sevrage (en moyenne à l'âge de 6 à 
7 mois). Les femelles sont élevées pour faire de 

futures vaches. Les mâles rejoignent la partie 
engraissement. 
 

Les vaches de réforme ainsi que les génisses qui 
ne sont pas mises en reproduction sont engraissées 

et vendues à des boucheries traditionnelles ou des 
grandes surfaces. 

 
L’atelier d’engraissement rassemble les mâles nés sur la ferme et des broutards 
(jeunes mâles de 6 à 10 mois) achetés de gré à gré très souvent sur le marché au 

b es t iau x d e  C ho le t  o u 
d ir e c t e me n t  c h e z  d e s 

commerçants de la région. Ces 
broutards sont presque tous de 
race blonde d’aquitaine. En 

moyenne 350 taurillons sont 
vendus par an à l'âge de 18 mois 

environ à un abatteur qui 
exporte principalement vers 
L’Italie et la Grèce. 

Notre Commune: GAEC Barbier  

Thomas, Frédéric et Pascal  
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L’Agriculture, secteur économique dynamique de St Macaire du Bois. 
 

 Les parents de notre père Michel Godineau sont arrivés à St Macaire en 1956, exploitants 

d’une petite ferme de 24 hectares. Michel a repris la petite affaire neuf années plus tard, 

même année que son mariage avec notre mère Marie Claire, qui nous a secondés à 

l’exploitation jusqu’à sa retraite. Au départ, Ils avaient une dizaine de vaches à lait, puis 

ils se sont consacrés à la culture de céréales et petit à petit ont acheté d’autres parcelles de 

terres. Nous avons intégré l’entreprise en 1988 et avons développé l’activité afin que 

chaque foyer puisse en vivre. Au fil du temps, la petite exploitation a grandi et s’est 

équipée pour répondre aux exigences d’une agriculture moderne. Notre père a pris sa 

retraite depuis 2001 et nous a laissé continuer en toute indépendance l’activité de 

l’exploitation et nous l’en remercions. 

 

Notre équipe est composée de 6 personnes, qui interviennent sur le terrain et qui assurent 

l’entretien de nos équipements, plus 2 personnes à l’administratif. Nous cultivons des 

céréales, Tournesol, Maïs, Blé, Colza, Sarrazin, Luzerne ( plante fourragère dont le foin est 

de bonne qualité nutritive)…que nous stockons et revendons  en direct, afin de garantir la 

maitrise de notre itinéraire technique cultural et notre indépendance dans la 

commercialisation. 

 

Après la saison des semis et des travaux de soins 

aux cultures, arrive le temps de la Moisson, fruit 

de tout notre travail.  C’est une période, intense, 

pendant laquelle nous transportons la récolte du 

champ aux silos de l’exploitation 24h/24. (Croiser 

un de nos véhicules sur la route peut être 

déstabilisant, nous conseillons de se garer sur le 

côté du mieux possible et de laisser le chauffeur 

adapter sa conduite à la situation.)  

 
Les céréales récoltées ne doivent pas être trop 

humides pour être stockées, une chaudière biomasse, alimentée par des copeaux de bois, 

les sèche. Dans nos silos, aucun produit n’est introduit, c’est la régulation de la 

température par ventilation qui empêche toute vie animale de s’y développer. C’est ce qui 

a intéressé une clientèle soucieuse de travailler avec des céréales sans résidus 

d’insecticides. 

 

Notre Commune : Sociétés Godineau et Fils
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Notre Commune : Sociétés Godineau et Fils  

 

Nous pratiquons une Agriculture Raisonnée, de précision, prenant en compte les 

spécificités de la terre et de son environnement, tout en assurant une rentabilité 

économique de l’exploitation.  

 

Ce mode de Protection Intégrée respecte le besoin de la plante à ses différents stades, il 

remplace l’utilisation systématique de produits phytosanitaires par une utilisation 

adaptée à l’état sanitaire de la culture.  C’est dans l’observation au « champ » que nous 

pouvons déterminer la bonne santé de notre culture. 

 
Nos véhicules sont dotés d’une technologie, qui permet de 

cibler les interventions et de contrôler leur efficacité. 

(Scanner repérant les zones de carences du blé, consoles de 

guidage.).  L’appareil de pulvérisation, utilisé dans des 

conditions propices (sans vent, avec un taux d’humidité de 

l’air suffisant…) permet un dosage précis des applications, de 

produits conventionnels, avec aussi l’alternative de produits 

de Bio –Contrôle (à base d’huiles essentielles, de souffre...) 

 
Les roues de nos tracteurs 

et des remorques, sont 

équipées du Télé- gonflage, cet appareillage permet de 

gonfler et dégonfler les pneus en fonction de la 

structure du sol, et ainsi de le préserver. 

Dans l’esprit de cette pratique culturale, chaque année, 

notre équipe parcourt les champs de maïs afin 

d’installer sur leurs feuilles des Trichogrammes, larves 

de mouches prédatrices des chenilles parasites de 

Pyrale.   

 

Des Apiculteurs ont installé des ruches aux abords de certains de nos champs. Leurs 

abeilles aident ainsi à la pollinisation de nos cultures et eux récoltent un miel de qualité 

et en quantité suffisante. Leur présence est le gage d’une bonne orientation de notre 

système cultural.  

 Nous avons tiré les enseignements des impacts d’une agriculture passée intensive.  

Aujourd’hui, le défi est de nourrir la France et une grande partie de la planète, en 

gardant à l’esprit que ça ne peut se faire sans tenir compte de la bonne santé de nos sols, 

de nos paysages et de leurs habitants, équation délicate mais nécessaire.    

 
Nous sommes avant tout, comme la plupart de nos collègues Agriculteurs, des 

professionnels passionnés et ouverts aux échanges. Merci à l’équipe municipale de nous 

avoir permis de mieux faire connaitre notre métier d’Agriculteur. 
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Rallye des Gazelles 

Comme vous le savez, Sue Alemann du Manoir 

Bourdon, et Helen Tait Wright de Cersay, 

participeront à la 30e édition du Rallye des 

Gazelles en septembre.  

L'un de leurs objectifs, en dehors de l'aspect compétitif 

du rallye, est d' inspirer des femmes et en particulier des 

filles, à suivre leurs rêves et à découvrir leurs forces 

personnelles. 

En juin, Sue et Helen ont passé un après-midi à l'école, 

introduisant leur voiture de rallye aux enfants et parlant 

du Ra llye des 

G a z e l l e s .  Le s 

enfants ont eu la 

chance d'explorer la voiture qui est un Land 

Rover Defender 110, appelé “Priscilla”.  

Ils ont également regardé deux courts-métrages 

d'action sur le Rallye des Gazelles avant que 

Sue fasse une présentation aux enfants sur la vie 

de famille dans trois régions différentes du 

Maroc, en lien avec des études précédemment 

faites par les enfants sur le pays.  

Les enfants ont également découvert l'action 

humanitaire avec laquelle Sue et Helen sont 

impliquées au Maroc, aidant à financer et équiper une petite école dans un village 

isolé des montagnes de l’Atlas. 

 

Une deuxième action menée par Sue et Helen, en collaboration avec leurs 

principaux partenaires du Rallye, Giti Tire, est de soutenir et d'être les ambassadeurs 

d'un programme de conservation au Bioparc de 

Doué la Fontaine.  

 

Plus précisément, ce projet vise à élever des 

gazelles Dama, l'une des espèces de gazelles les 

plus menacées, dans le but de réintroduire des 

troupeaux dans leur habitat naturel au Sahara. 
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Danielle Létoile — Je me souviens... 

Je me souviens de mon arrivée à St Macaire en Septembre 1971 pour prendre la direction des trois 

classes de l'école publique. J'arrivais de l'école de Gesté dans les Mauges, où pendant cinq ans j'ai 
enseigné en classe unique à des enfants âgés de 2ans à 14ans. Mon mari travaillait à Chacé, je voulais 

venir en Saumurois, et c'est comme cela que j'ai pris ce poste à St Macaire. 
 

J'ai occupé le logement de fonction avec ma petite famille, puisque j'avais un petit garçon de 4 ans. Le 

logement comportait une cuisine, une salle à manger au rez de chaussée, deux chambres à l'étage et 
une salle de bain mais les toilettes étaient dans la cour de l'école ce qui était courant à l'époque à la 

campagne. 
 

Je m'occupais de la classe des cours élémentaires et mes deux collègues avaient la classe enfantine et 
les cours moyens. Nous avions deux grandes classes et une plus petite. Nos classes étaient chauffées 

au fuel par deux grands poêles que j'allumais chaque Dimanche soir, c’était un peu dangereux quand 
le feu s’emballait. Les sols étaient de vieux parquets bien usés et troués où disparaissaient crayons ou 

billes ! 
 

Près de l’école, à l'Humeau de Bray, il y avait une boulangerie qui vendait un peu d'épicerie et du gaz, 
bien utile, quand la bonbonne était vide souvent, au moment du déjeuner. Nous n'avions pas le 

Téléphone ni à l'école ni à la maison. Nous allions téléphoner à la cabine téléphonique, autant dire 
qu'il n'était pas question de parler pendant des heures!! On y trouvait aussi des produits d'épicerie. Un 

café était installé au carrefour de l'Humeau de Bray. Un poissonnier passait dans la rue une fois par 
semaine. 

 
Les toilettes de l'école étaient à l'extérieur, quelle que soit la saison, les enfants n'aimaient pas y aller  

mais c'était la même chose chez eux. Mes deux collègues logeaient dans le deuxième appartement de 
Fonction, une au rez de chaussée, l’autre à l’étage, ce n'était pas très confortable. Nous mangions à la 

cantine et nous la surveillions aussi. Les repas étaient préparés sur place par Mme Legros qui cuisinait 

comme en famille. Les enfants n'étaient pas difficiles. Les parents d'élèves apportaient des légumes de 
leur jardin. 

 
Moi je faisais mes courses à Doué ou au Puy où on trouvait un boucher et un charcutier. Le grand 

jardin nous a fait découvrir le plaisir de faire un potager. Les enfants venaient à l'école à pied ou à 
vélo, seuls ou avec leurs parents. L’ambiance de cette école était agréable et calme. Les parents nous 

faisaient confiance et participaient aux fêtes à Noël et en Juin. 
 

Les années sont passées, j’ai eu la joie d’avoir deux autres garçons. En 1977 Nous nous sommes 
regroupés avec l'école des Verchers, ce qui a permis d'avoir une vraie maternelle pour accueillir les  

enfants à deux ans. Des travaux ont permis de construire de vrais sanitaires et de rénover les classes. 
Les logements de fonctions ont, eux aussi été modernisés, le téléphone est arrivé, non sans mal, à 

l’école. 
 

Mes trois enfants ont bien profité de cette vie à la campagne avec leurs copains de classe, en grande 
liberté ! 

 
Après vingt-sept années à l'école de St Macaire j'ai pris ma retraite dans ce même village, puisque j’ai 

acheté ma maison à la Bournaie. Je reste en contact avec mes anciens élèves et leurs familles; 
Je crois qu’il est essentiel de garder précieusement nos écoles rurales. 
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Fossés, parking de la Varenne et chemins 
Nous avons fait curer les fossés du chemin allant des 

Hauts Mousseaux à Chambernou, la terre de ce curage a 

été transportée et étendue pour la réalisation de la pelouse 

du lotissement de la Varenne. 

Deux autres chemins ont vu leurs fossés nettoyés. Celui 

partant du milieu du premier chemin, cité plus haut, 

jusqu’à la route de Nueil et celui qui repart de la route de 

Nueil  jusqu’à la Minauderie. Une partie de la terre a été 

transportée et étendue sur le bord d’un chemin limitrophe 

avec les Verchers sur Layon, au lieu-dit les Bouchettes, 

pour y implanter une haie. L’autre partie de la terre a été 

stockée. 

 

Ces trois chemins ont été stabilisés avec de la grave après un 

passage au grader. 

Il était important que ces trois 

chantiers soient réalisés à la même 

période afin de récupérer un    

maximum de matériaux (gravier 

poussier, pierres et terre). 
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Cimetière 
L’équipe municipale a décidé de faire réaliser des travaux 

pour améliorer les allées du cimetière, mais avant cela il 

était nécessaire de faire intervenir l’entreprise de pompes 

Funèbres BIDET, pour la remise à jour du cimetière, 

puisque la procédure de la reprise de concession était 

terminée. Les travaux ont eu lieu du 19 au 31 mai, les 

cailloux et la toile ont été enlevés. 

Parking de la Varenne et cimetière 
L’aménagement du parking du lotissement de la Varenne a 

dû être revu. En cause, le gravier fin ne tenait pas lors des 

orages et se retrouvait dans les caniveaux, de plus, 

l’interdiction du désherbage chimique nous a obligé à 

trouver une autre façon de l’entretenir. Nous l’avons fait 

décaisser et nous avons fait remettre de la terre au milieu 

pour y semer de la pelouse. Puis tout autour une bande de 

bitume de 2.50 M de large a été réalisée pour le 

stationnement des véhicules. 

La couche plus fine du revêtement de ce parking a été 

étendue dans les allées du cimetière. Une autre couche de 

gravier poussier sera appliquée et damée en finition, de 

façon à améliorer l’accessibilité des usagers du cimetière.  
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De l’art parfois compliqué de vivre ensemble 

 

L’hiver 2020/2021 a été particulièrement doux, ce qui a favorisé un départ précoce de la 

végétation, dès qu’une période de réchauffement s’est présentée. Cela a été 

particulièrement vrai pour la vigne, qui a démarré très tôt au printemps. 

Malheureusement, cette plante supporte très mal le gel une fois que sa végétation a 

démarré. Or, au printemps 2021, la température a brusquement chuté à partir de début 

avril, provoquant des gelées pendant pratiquement 

14 nuits d’affilée. Pour que la vigne gèle, il suffit 

que la température au sol descende à -2°C. Ce qui 

est curieux, c’est que l’air à 15/20 mètres 

d’altitude est moins froid qu’au ras du sol. Une 

technique de plus en plus répandue consiste à 

rabattre l’air du haut vers le bas, à l’aide de gros 

ventilateurs, pour que la température à la hauteur 

des vignes remonte légèrement, et provoque 

infiniment moins de dégâts. Cette action est 

complétée par la présence de chaufferettes dans 

les rangs de vigne pour améliorer le 

réchauffement de l’air froid. ça marche remarquablement bien puisque, chez Thibaut 

Henrion ( Viticulteur à St Macaire du Bois ), les parcelles protégées par ses 4 

ventilateurs ont subi moins de 10 % de gel alors que les autres sont gelées entre 30 et 

50 %. Afin de protéger l’ensemble de la vigne autour des tours, le système fait un tour 

complet en 5 minutes. Inconvénient : ces dispositifs font vraiment un bruit d’hélicoptère, 

surtout quand elles sont face à celui qui les entend. 

 

Replaçons ce désagrément dans son contexte. N’oublions pas 

que Thibaut a joué le sort de sa récolte, du travail d’une année 

entière,  pendant ces 14 nuits. Je pense qu’il aurait préféré 

passer ce temps dans son lit plutôt qu’ à arpenter ses vignes 

par un froid glacial pour alimenter en bois ses chaufferettes, 

en se demandant s’il aurait encore quelque chose à récolter le 

lendemain. Mes pensées vont tout autant aux habitants qui ont 

subi cette nuisance pendant 2 semaines d’affilées, alors qu’ils 

devaient se lever tôt le lendemain matin pour aller travailler.  

 

C’est aujourd’hui oublié. 

 

Si vous souhaitez en parler avec Thibaut, il sait se montrer 

disponible pour expliquer son travail et les évolutions qu’il 

entreprend. Profitez-en pour goûter sa production. Son vin aura cette année, encore plus 

que toutes les autres, le goût de son engagement pour ses vignes et pour notre terroir. 
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 Incivilités  

 
L’Agglomération de Saumur Val de Loire, à laquelle notre commune est rattachée, a 

doté récemment l’ensemble des foyers de Saint Macaire du Bois de poubelles jaunes 

afin de permettre à tout le monde de trier les déchets et d’éviter d’avoir à se déplacer 

jusqu’à la Brûlerie pour y déposer ses recyclables. Pour la plupart d’entre nous, cela 

semble une bonne initiative : chacun peut participer facilement à une action en faveur 

de la protection de l’environnement et d’une diminution de consommation d’énergie 

fossile, tout en nous simplifiant la vie, puisque les poubelles jaunes sont désormais 

ramassées devant notre domicile. 

 

Ce nouveau service vient compléter le ramassage des ordures ménagères non 

recyclables qui continue bien entendu à être assuré. Concernant le verre et le papier, 

les containers de la Brûlerie restent à votre disposition. 

 

Pourtant sur le site de la Brûlerie, régulièrement ( trois fois par semaine en 

moyenne ), nous constatons des dépôts d’ordures ménagères, des encombrants et 

parfois des plastiques dans les containers papiers et verres. Ces dépôts représentent 

un désordre important et personne ne trouve agréable ni exemplaire leurs présences. 

De plus, les ordures ménagères attirent des rats qui répandent les ordures aux abords 

du site ( les nombreux terriers en sont le témoignage ). 

  

Ces dépôts ont les conséquences suivantes : 

• L’employé municipal et une partie des membres du conseil doivent y consacrer un 

temps déraisonnable au détriment d’autres travaux. 

• Une action de dératisation plus coûteuse pour la commune. 

• Un découragement certain devant cette tâche ingrate et répétitive. 

• Le sentiment d’être méprisé par les auteurs de ces dépôts. 

 

Le Conseil Municipal a donc décidé de porter à 250€ le montant de l’amende qui sera 

exigée pour tout contrevenant déposant des ordures sur la voie publique dans la 

commune. Nous ne voulions pas mettre cette décision en application sans en avoir 

informé au préalable la population. 

 

Ce sujet est important car nous avons à cœur de garder notre commune propre. Nous 

cherchons des solutions pour que ces dépôts cessent. Si vous avez déjà rencontré ce 

genre de problème et que vous avez connaissance d’une solution conforme au droit, 

n’hésitez par à la partager avec l’équipe municipal.  

 

Nous restons à votre disposition pour tout échange à ce sujet. 

 

                                                                                            Pierre de Boutray 
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L’association « Des Arbres pour la Vie »  a été créée le 25 juillet 2020 dans le but d’encourager 

toutes  les initiatives émanant des personnes physiques ou morales à replanter des arbres, des 

haies et des forêts.  

En janvier 2021, ce sont 3280 mètres linéaires de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui 

ont été plantés sur les terrains communaux pour 775 m et chez quatre particuliers : Bruno 

Elliau, GFA de Grenouillon, EARL Henrion et Gabriel Taillée pour 2505 m.  

 

La LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux), adhérente à 
l’association, a organisé  une animation avec la Chambre 

d’agriculture et Mission Bocage sur  le thème des 

chauves-souris, auxiliaires des cultures  en milieu 

agricole le jeudi 4 février. Les chauves-souris sont  des 

espèces étonnantes et méconnues. 

Sylvie Desgranges et Benjamin Meme-Lafond de la 

LPO Anjou nous ont expliqué la vie des chauves-souris 
qui sont présentes particulièrement dans le Saumurois.  

Plusieurs colonies importantes vivent ici, entre le 

Château d’Echeuilly (commune des Verchers/Layon), la 

vallée du layon toute proche, et la commune du Puy Notre Dame avec ses 100 km de galeries 

souterraines. Il existe 1400 espèces de chauves-souris insectivores qui sont capables 

d’ingurgiter en une nuit estivale environ 600 petites         insectes soit le quart de leur poids.   

 

L’association a mis en place des outils de communication : site internet, page facebook et 
instagram et le paiement des cotisations en ligne via le site HelloAsso.  Https://

www.desarbrespourlavie.fr 

L’association a été missionnée par Eric Touron, conseiller régional du Saumurois pour la région 

des Pays de la  Loire, pour sensibiliser les 53 communes de Saumur Agglomération Val de 

Loire à la replantation de haies bocagères dans le cadre du plan de relance national. Le 

gouvernement français a décidé de financer la plantation de 7 000 km de haies sur les terres 

agricoles sur les 2 prochaines campagnes. Ces financements passent par les régions.  Les Pays 

de la Loire ont décidé d’en faire bénéficier les agriculteurs à travers le plan Liger et 
Agroforesterie. Ces aides sont à hauteur de 80 % du HT des dépenses de plantations. Une 

vingtaine de communes du Saumurois ont déjà répondu à l’appel à projet qui représente 40 km 

de haies à planter, 6 ha d’agroforesterie et 20 km de haies existantes à entretenir. Les premiers 

dossiers sont en cours de réalisation avec Mission Bocage ou La Chambre d’Agriculture qui les 

accompagnent dans la démarche. Dans ce cadre là l’association va accompagner les projets de 

plantation de la commune de St Macaire sur environ 10 km de haies et 3 ha d’agroforesterie.  

L’association réunie en assemblée générale le vendredi 11 juin 2021 à la salle des fêtes comptait 

à cette date une soixantaine d’adhérents. 

L’association veut s’investir dans plusieurs actions qui sont décrites ci-dessous.  

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 partie intrinsèquement 

de notre patrimoine végétal local, résistant et adapté à notre climat.  

Des arbres pour la vie 
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 La compensation de l’émission carbone par la plantation des arbres. 
Les personnes qui souhaitent faire un don à l’association en compensation du carbone émis lors 

de transport motorisé voiture,  avion ou autre peuvent le faire selon le calculateur de 

Reforest’action. 

 

L’action pédagogique auprès des écoles. 
L’association veut sensibiliser les enfants à l’utilité des 

arbres et forêts en partenariat avec les enseignants des 

écoles primaires de St Macaire du Bois et des Verchers sur 

Layon.   

La compagnie Gaïa et la compagnie Patrick Cosnet qui 

sont 2 compagnies théâtrales proposant des spectacles  et 
animations autour de l’arbre pourraient se produire à St 

Macaire à l’automne 2021 et 2022.   

 

 Le sentier de randonnées de St Macaire du Bois. 
Le sentier communal va être remanié et le tracé légèrement 
modifié. Le  PNR (Parc National Loire Anjou Touraine)  et 

de la fédération départementale des randonnées nous 

accompagnent dans cette démarche. La demande 
d’homologation auprès du  PDIPR  (Plan départemental des 

Itinéraires de Promenades et Randonnées sera  bientôt  

déposée par la commune.  Nous voulons en faire un sentier 
pédagogique pour les promeneurs, les randonneurs et les 

familles dans un cadre bucolique et naturel mettant en 
valeur le patrimoine bâti communal et les activités 

économiques. 
 

La participation de notre association aux Pépifolies 2021.  
Le salon des Pépifolies se déroule chaque année à Doué la 
Fontaine le week-end autour du 25 novembre. Nombreux 

professionnels de la pépinière fruitière ou ornementale 

participent et attirent un public important de curieux et 

passionnés de l’arbre, arbustes et plantes en général. 

Notre présence à ce salon de 2 jours permettra à notre association 

de faire connaître ses actions auprès du grand public. 

 

Les plantations 2021/2022 avec association Territoire Zéro 
chômeur.  
L’entreprise saumuroise « Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée » représentée par Patrice Paye et Jean-Michel Marchand 
est prête à nous donner un coup de main pour les prochaines 

plantations. Le moment des plantations demande beaucoup de 

main d’œuvre. Si des personnes de St Macaire veulent participer 

aux prochaines opérations de plantation, elles seront les bienvenues. 
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Déchets Ménagers et consignes de tri 
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Les Macairiales 2021 

Expo Peintures et Sculptures 
du 9 au 16 octobre  2021 

  

 La commune organisera la dixième édition des 
Macairiales,  exposition de peintures et sculptures à la 

salle des fêtes. Les artistes amateurs ou  

professionnels vous invitent à  découvrir leurs 
multiples talents : Paulette Chouipe,  Jacqueline 

Derouard, Thérèse Rocheteau, Marie-France Razin, 

Josiane Ferchaud et Françoise Douteau.     
      Bruno Groyer, sculpteur sur pierre à Saint 

Macaire  du Bois exposera également ses sculptures. 

Merle Elépano et Guillaume Monnet de Laval, Joëlle 
Delaunay de Brain sur Allonnes, L’atelier de Nahel  et 

Grégor Jakubowski  participeront comme nouveaux 

artistes cette année.  

 Comme chaque année, les enfants des écoles seront  
invités à participer à cette expo avec la collaboration 

de l’équipe enseignante. 

  

 
Spectacle de clôture : Le Cabaret d’Alexandre  

 
 La semaine se terminera le samedi 16 octobre par 

une soirée musique et poésie avec le Cabaret 
d’Alexandre.         

  

Accompagné à l’accordéon et à la guitare par 
Nicolas Campin, musicien mais pas que, Le Cabaret 

d’Alexandre n’est pas un spectacle chanson, mais 

y’en a ! Ce n’est pas une pièce de théâtre, mais y’en 
a ! Ce n’est pas une lecture de poèmes, mais y’en a 

aussi ! Disons que c’est un spectacle bourré 

d’énergie, dans lequel cet extravagant jeune 
homme d’une incroyable drôlerie 

embarque son public dans une 

histoire où les émotions se 
mêlent… On rit beaucoup, 

mais pas que, dans ce 

cabaret où se c ôtoie nt 
les textes ou les titres revisités 

de Robert L a m o u r e u x , 

Raymond Devos, ou 
encore Charles Aznavour ... Le vern

is
sage aura

 lie
u le

 

sam
edi 9

 o
cto

bre
 à

 1
8 h

 3
0.  
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 Sécurité informatique  
L’informatique fait maintenant partie de nos vies. En particulier toutes les démarches 

administratives peuvent maintenant être faites par le biais d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 

smartphone. Pourvu que celui-ci soit relié à l’ internet. 

Vous avez sans doute entendu parler d’attaques informatiques vers certaines sociétés ou 

institutions.  Ces attaques sont faites par des groupes ( privés ou étatiques ) dans le but de vous 

extorquer de l’argent ou de se servir de votre ordinateur comme base d’attaque ( en récupérant vos 

identifiants améli ou bancaire ou impôts, il leur est possible de s’introduire dans ces services ). 

 

Essayons d’y voir un peu plus clair et de vous conseiller une bonne hygiène numérique : 
 

Exemples d’arnaques informatiques par mail 
 

Non, vous n’êtes pas l’unique héritier d’une grande fortune venue d’Afrique ! ( ou 
d’ailleurs ), vous n’avez pas gagné au loto et vous n’avez pas gagné un Iphone ou le dernier 
Samsung 
Il s’agit d’une pratique connue sous le nom de « arnaque à l’héritage » ou 

« arnaque à la loterie » 
 

Un de vos amis, un membre de votre famille vous informe qu’il a un problème et vous 
demande de lui répondre uniquement par email. 
En fait sa messagerie a été piratée et l’escroc va vous demander de lui envoyer de l’argent par 

Paypal ou Western Union ou autre. Ne répondez surtout pas ! Et prévenez votre connaissance par 

téléphone. Sa messagerie étant piratée, si vous lui répondez par messagerie, vous vous adresserez 

directement au pirate et il saura être convaincant ... 

Prévenez votre ami par téléphone que son mail a été piraté. 
 

Votre banque vous demande de lui rappeler votre code de connexion et votre mot de passe : 
On vous demande de cliquer sur un lien. Ne le faites pas !, ce lien installe un logiciel qui aidera le 

pirate à prendre le contrôle de votre ordinateur ou il vous dirige sur un site qui est une copie du 

site de votre banque. Il est possible que vous ne vous en rendiez pas compte tout de suite, mais ils  

auront dérobé vos identifiants et mots de passe pour les nombreux sites où vous vous rendez. 
 

Les réseaux sociaux font aussi le bonheur des ces escrocs. Soyez prudents, 

ne donnez jamais de photos, de pièces d’identité, d’argent. Ils savent 

manipuler et font appel à nos émotions ( femme seule en détresse, orphelins, personne âgée dans 

le besoin, etc. ) 
 

Attention ! Les pirates sont imaginatifs. Les tentatives d’escroqueries évoluent régulièrement. Si 

un mail vous paraît bizarre, ou si votre navigateur vous signale qu’un site est douteux, Prudence. 
 

Que faire en prévention ?: 
Acceptez les mises à jour de votre ordinateur. 

Laissez actif votre anti-virus 

Chois issez des mots de passe longs avec des caractères spéciaux, des majuscules et des 

minuscules (par exemple : Mon-Joli+M0t*de/Passe=) et dans la mesure du possible changez les  

de temps en temps ( la fréquence recommandée est de 6 semaines en entreprise. Mais si vous le 

faites une fois par an, cela sera déjà bien … ) 

En cas de doute sur un mail ou sur un site, n’allez pas sur le site ! 

Ne répondez pas ! 

Ne répondez pas ! 

Ne répondez pas ! 

Ne répondez pas ! 

Source : https://arnaqueinternet.com 
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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 patr imoine 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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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 € 

Pour to
us re

nseignements s'adresser à
 

la m
airie

 au 02.41.52.26.94 ou 

06.74.20.85.08  

Terrains a bâtir  

Ve
nd

u 
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Comme vous le saviez, la communauté d’agglomération Saumur Val 

de Loire a confié au 1er Janvier 2021 la délégation de ses services 
d'eau potable et d’assainissements a SAUR, marque Eaux Saumur 
Val de Loire 

Annonces Diverses 

Prix de l’eau potable dans 
notre commune 4.12 € pour 

1m3 consommé  

Au sujet de la fibre…. 
 
Nous aurions aimé vous annoncer que le déploiement démarrait. 

Mais aux dernières nouvelles, les travaux ne commenceront dans notre 
commune que fin juillet. 
 

Si vous avez des questions à ce sujet, contactez la mairie pour 
qu’un conseiller municipal vous rappelle à ce sujet. 
 

En attendant, passez un bel été ! 

Depuis fin juin, un nouveau foodtruck s’installe tous les jeudi soir pour nous 

proposer des galettes et des crêpes. 
 
Le patron, Nicholas Gachelin, est sympathique et fera le maximum pour vous 

régaler. Alors, essayez ! 
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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      mail : 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 
 

 Pierre de Boutray : Maire    tel : 06.7420.85.08  

    Bruno Groyer : 1er  adjoint         Emmanuelle Bouet : 2ème adjointe 

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 

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  Marie-Charlotte Deffenain 06 58 64 79 23  

Atelier Equitherapie Néna Tango 06 87 26 17 75 

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 

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 


