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 LE BULLETIN D’ÉTÉ 2022 
     DE SAINT MACAIRE DU BOIS  

É D I T I O N  É T É  2 0 2 0  

 

Chers amis, 
 

 

L’été semble déjà bien installé, presque trop regretteront ceux 
qui supportent mal la chaleur ou qui voient leurs jardins 
souffrir. 
 
C’est quand même un  temps de vacances et de repos, et je vous souhaite à 
tous d’en profiter pleinement. 
 
Ayons toutefois une pensée compatissante pour tous ceux qui vivront cette 
période dans un pays en guerre ou ravagé par les flammes des incendies qui se 
multiplient. 
 
Dans notre commune, le ciel et le moral sont heureusement au beau fixe. Les 
travaux suivent leur programme. L’entretien des chemins et des fossés reprend 
dès la fin du mois de juillet. Des travaux d’amélioration d’un des appartements 
de la cure et le toit de son appentis va être refait très prochainement. 
 
La fibre devrait être opérationnelle en septembre. Nous organiserons une 
réunion à ce sujet à la rentrée pour aider nos concitoyens à accéder dans les 
meilleures conditions à ce service tant attendu. 
 
Je vous renouvelle mes souhaits de profiter au mieux de cet été, dans cette 
commune qui nous réunit tous. 
 
Très cordialement 

 
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 2022 
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 Budget Municipal 

L’école représente le principal chapitre du budget de fonctionnement de la municipalité. 
La mairie participe au financement du RPI, paye le salaire des 3 ATSEM, finance le 
fonctionnement de la cantine. 
 
A titre d’exemple, un repas à la cantine revient à 4,75 € (ce qui est remarquable, 
compte-tenu de la qualité reconnue des repas servis). La mairie prend en charge près 
de 9500  € par an pour équilibrer le fonctionnement de la cantine. 
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 Tarifs Communaux 

Naissances 

♥ Louise JUBAULT  11 janvier 2022 

♥ Zéphir OUAZENE  2 février 2022   

Bienvenue 

 Silvia et Dominique DEROUINEAU  15 route des Verchers 

 Tony RAINE et Laëtitia CAUSSE  3 route des Verchers 

 Antoine BRANDY et Marine CHERBONNIER  1 La Gotte Fraiche 

 Célia et Anthony DAVIAUD  4 impasse du Pré au Moine 

Salle des fêtes : 185 € pour les habitants de la commune, 240 € pour les hors commune avec un 

chèque de garantie dégradations de 800 €, ainsi qu’une garantie de 50 € de forfait ménage. 

 

Location vaisselle : 20 € pour les habitants de la commune. 

 

Concession cimetière : 

 Pour les personnes hors commune : 180 € pour 50 ans, 140 € pour 30 ans 

 Pour les personnes de la commune : 120 € pour 50 ans, 100 € pour 30 ans 

 

Concession cave urne (Caveau inclus) : 
 Pour les personnes hors commune : 750 € pour 50 ans, 500 € pour 30 ans 

 Pour les personnes de la commune : 500 € pour 50 ans, 300 € pour 30 ans. 

 

Cantine scolaire : 
 Pour les enfants : 3,30 €/repas 

Etat Civil 

Mariages 

♥ Ghislain QUINCHARD et Aline ROUAULT  19 février 2022  

♥ Thomas BARBIER et Clémence CHARBONNIER  28 mai 2022  

Au revoir à nos cher(e)s ami(e)s 

♥ Raymonde MARTINEAU  26 juillet 2022  
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Chemins et fossés 

Comme l’année dernière des fossés le long des routes 

communales vont être curés et des chemins vont être refaits. 

Ce n’est pas moins de 7400 mètres de fossés le long de nos 

routes communales qui vont être curés par l’entreprise Jean 

Pierre Noirault de Bouillé Loretz, 2200 mètres de fossés 

collecteurs, appartenant à la commune, par l’entreprise Ernest 

Godineau de St Macaire du Bois et 1500 mètres environ de 

chemins refaits et leurs 3000 mètres de fossés curés, par 

Eaux pluviales et tout à l’égout  

Divers travaux concernant l’évacuation des eaux pluviales ont 

été effectués au hameau du Monis, de Bray ainsi qu’à 

l’Humeau de Bray. Lors de gros orages, l’eau de la route 

inondait la maison de la famille Supiot à l’Humeau de Bray, de 

même que la grange de Mr Névouet à Bray. Chez Mme Bélard 

au Monis, c’est de l’eau qui stagnait devant son portail à la 

moindre averse. Des grilles d’évacuation et des buses ont été 

posées, certains fossés ont été curés. Mr Névouet participe au 

cout des travaux de Bray à hauteur de 30% de la somme car un 

regard et un tuyau ont été posés pour l’évacuation des eaux de 

gouttières de son bâtiment. Il reste encore quelques 

modifications à faire devant chez Mr et Mme Supiot. Elles 

seront effectuées en même temps que les travaux de pose du 

tout à l’égout que l’agglomération fera réaliser au cours de 

l’année 2022, à la sortie de l’Humeau de Bray en direction du 

Puy Notre Dame. Des branchements au tout à l’égout seront 

Notre Commune: Les travaux 

Parking et mur du cimetière 

L’équipe municipale a fait réaliser par l’entreprise ATP un 

parking à côté du cimetière, sur le haut de la parcelle acquise 

par la commune en 2021. Celui-ci, d’une superficie de 350 

m2 permet de stationner plus de véhicules lors des sépultures. 

Elle a aussi fait reconstruire par l’Aspire le mur du fond du 

cimetière. Ces deux chantiers clôturent la série de travaux 
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Jardin de Cocagne  

Des travaux de plomberie et de mise aux normes électriques 

ont été réalisés dans le hangar du Jardin de Cocagne. C’est 

l’entreprise Leguay de Doué La Fontaine qui est intervenue 

courant mai pour effectuer toutes ces améliorations  

Dépendances location ancien presbytère  

La toiture de la dépendance de l’ancien presbytère, tout près de 

l’église, donnait des signes de grande fatigue de par ses 

multiples fuites. L’équipe municipale a confié les travaux de 

couverture à l’entreprise José Sigogne de Cléré sur Layon.  

Salle de bain location ancien presbytère  

Dans l’une des maisons de l’ancien presbytère que la 

commune loue à Mr Christophe Boulard, la salle de bain ainsi 

que les radiateurs électriques seront remplacés. Réalisée il y a 

plus de quarante ans, ce n’est pas un luxe pour Mr Boulard de 

remettre la salle de bain au goût du jour. Une douche à 

l’italienne sera installée à la place de la baignoire sabot et de la 

faïence sera posée. Les radiateurs de la maison, trop vétustes, 

seront remplacés. Trois entreprises interviendront: Mr Anthony 

Desvallon de St Macaire du Bois pour les cloisons, Mr Rudy 

Marchand du Vaudelnay pour la douche à l’italienne et la 

faïence et Mr Mickael Marchand de Bellevigne les Chateaux 

pour la plomberie et le chauffage. 
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Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par sa gravité 
importante. Il peut impacter un grand nombre de personnes et 
occasionner des dommages importants tant structurels 
qu’environnementaux. 
 
Il peut être d’origine « naturelle » (avalanche, feu de forêt, inondation, 
mouvements de terrain, cyclone, tempête, séisme, éruption volcanique, 
radon) ou lié à l’activité humaine (risque industriel, nucléaire, rupture de 
barrage, transport de matière dangereuse). 
 

 Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
est un outil de communication destiné à faire connaître les risques 
majeurs présents sur la commune et à donner les consignes de sécurité 
en cas d’évènements graves. Ce document fournit également l’ensemble 
des informations sur les actions et mesures à prendre en fonction des 
différents risques. 
 Le DICRIM est élaboré par le Maire en tenant compte du DDRM (Dossier 
Départemental des Risques Majeurs) du Maine-et-Loire. 
 
Sur la commune, 7 risques ont été retenus comme pouvant arriver : 
    - Retrait/gonflement de argiles 
    - Feu 
    - Séisme 
    - Tempête 
    - Canicule 
    - Transport de marchandise dangereuse 
    - Pandémie 
 
Vous trouverez sur le site de la commune un dossier DICRIM composé de 
8 fiches expliquant la conduite à tenir si un tel risque arrivait dans la 
commune. 
 
Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Le DICRIM est simplement là pour se 
préparer à une gestion de crise et à donner les bons réflexes. N’hésitez pas 
à aller sur le site de la commune pour vous informer. C’est tellement plus 
simple de se préparer « à froid » que de réagir au dernier moment. 

Annonce Communale: DICRIM 
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Je me souviens… Paul Taillée 

Ma famille est sans doute une des plus anciennes de la commune puisque Pierre Taillée, né à 

Nueil, s’est marié à Saint Macaire avec Marie Elisabeth Nombalay le 21/01/1759. Depuis, la 

famille n’a pas quitté Chambernou. 
 

En quelques lignes, je souhaite vous faire revivre l’évolution de notre commune depuis les 

années70. 
 

D’abord, pourquoi un tel morcellement avant remembrement? Nous sommes sur une commune 

riche en eau. Chaque maison ou ferme possédait son puits. L’élevage demande de l’eau en 

abondance pour abreuver le bétail et il était donc possible de s’installer partout et ainsi partager les 

parcelles entre héritiers. 
 

Sa superficie n’a pas changé; 1306 ha dont 235 ha pour la forêt de Brignon. 

La fin de l’électrification se fit par l’abbaye de Brignon, la Sablière et la Minauderie en 1959-1960. 
 

En 1970, le Ministre de l’Agriculture et Maire de Montreuil-Bellay, Monsieur Edgard Pisani, incite 

le conseil municipal à remembrer sa commune. En effet, à cette date, Saint Macaire était la 

dernière commune non remembrée de son canton. 

Une commission et une sous-commission furent créées: elles comprenaient tous les agriculteurs 

possédant plus de 3 ha 50.  
 

Tous les conseillers de l’époque étaient agriculteurs. 
 

Dans les années 65-75, la traction animale disparaît au profit des tracteurs vignerons à voies 

variables, d’une puissance limitée (25 à 35 cv) servant aussi aux cultures, la raison étant la 

polyculture. 
 

Après le remembrement, la surface et les dimensions des parcelles changent; nous passons des 

centiares aux hectares, autrement dit, du billard au terrain de foot. 
 

Dans le même temps, la commune bénéficie d’une certaine surface autour de la mairie derrière la 

salle des fêtes, ce qui permet d’aménager le terrain de sport et de lancer un premier lotissement 

de12 lots. 
 

Quant aux agriculteurs, s’ils pouvaient travailler de belles parcelles, il leur restait le nettoyage et la 

mise en culture: tas de branchage, racines, souches d’arbres à faire disparaître. 
 

Tous ces travaux s’étalèrent, suivant les exploitations, sur plusieurs années. 

Pour vous donner une idée, furent créés à l’occasion du remembrement 15 km de chemins, 16 km 

de fossés et 107 km de haies furent arrachés. 
 

Le bâtiment du Jardin de Cocagne, ex Ackerman, est construit en 1972 pour y vinifier une grande 

partie des raisins provenant de Saint Macaire et des communes environnantes. 
 

Quant à l’évolution des cultures, je ne vous citerai que quelques chiffres: 
 

En 1984, au recensement agricole, il y avait 32 exploitations cultivant 413 ha de céréales, 111 ha 

de vignes, 265 ha de surfaces fourragères, 110 vaches dont 70 laitières, 314 jeunes bovins de moins 

de3 ans, 20 brebis, 4400 faisans, 110 lapines, 140 Angoras. Et aujourd’hui?  
 

Je vous laisse faire la comparaison avec ce que vous pouvez observer en vous promenant sur la 

commune  
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Une nouvelle année scolaire se termine. Progressivement les 

activités et sorties que le COVID avait fait mettre de côté, ont 

pu reprendre. Quelle joie pour les enfants et l’équipe 

éducative ! 

 

À St Macaire, 

Le thème de la nature a été travaillé en lien avec notre 

environnement proche. Pour cela, Le PNR (Parc Régional Anjou Touraine) est revenu cette 

année parler tri des déchets, cuisiner les fruits pour aborder la lutte anti-gaspillage, évoquer le 

jardinage. Les enfants sont d’ailleurs allés visiter le jardin éducatif du prieuré à St Rémy La 

Varenne. 

Les enfants ont également pu découvrir, grâce à un 

parent d’élève, le travail des abeilles et leur nécessité 

pour le bon fonctionnement du monde végétal… il 

paraît même qu’ils auraient 

pu goûter le miel. 

Les moulins ont également 

été à l’honneur avec la visite 

des restes du Moulin de 

Grenouillon à St Macaire du Bois puis ceux encore en activité : Le 

moulin à eau de Sarré (pour les plus petits) et le moulin à vent de 

l’Epinay à St Florent le Vieil (pour la classe des CP CE1). 

La musique, le chant et la danse ont enfin égayé la classe tout au long de 

l’année grâce aux différents talents complémentaires de certaines 

enseignantes (violon et accordéon). 

Aux Verchers : 

Les élèves ont pu bénéficier d’un spectacle « Les Habits neufs de 

l’empereur », d’une animation sur Andersen avec la bibliothèque pour 

illustrer leurs travaux en classe. 

Ils ont surtout créé et participé avec l’ensemble des écoles du douessin à des émissions radio (les 

carnavals dans le monde et un slam pour mettre en musique un poème). 

Des nouvelles de l’école et du RPI 
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Pour tous : 

Le projet d’école s’était donné pour objectif de donner un nom à chacune des écoles. 

Les enfants ont observé les particularités locales, puis ont proposé des noms et dessiné 

des logos. Ils se sont ainsi exercés au débat, l’échange d’idées et à la démocratie en 

votant pour le nom et le logo de chacune de leurs écoles : L’école des Acacias à ST 

MACAIRE et L’école des Hirondelles aux VERCHERS SUR LAYON. 

L’inauguration s’est faite le jour de la fête des écoles, dimanche 3 juillet 2022, par la 

présentation des panneaux qui seront installés au  cours de l’été. 

Les écoles vont se mettre au repos estival et seront prêtes à accueillir les 101 élèves de 

l’année scolaire 2022/23 dès le 1er septembre 2022. 

 

 

L’Association des Parents d’élèves : 

Ce sont les actions et les ventes organisées par l’APE qui permettent de financer 

chacune de ces visites et sorties. Sabrina CHALOPIN, présidente, lance un appel à 

tous les parents car plusieurs membres du bureau cesseront leur mandat à la rentrée. 

De nouvelles personnes, ce sont toujours de nouvelles idées et une énergie 

supplémentaire pour tous ! 

Des nouvelles de l’école et du RPI 
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Association de Notre Commune :  Compagnie TCE 

 

La compagnie TCE s'installe 
en résidence à Saint Macaire 
du Bois  
  
A partir de juillet la compagnie 
TCE compagnie de théâtre 
viendra s'installer à Saint 
Macaire de bois, forte de ses 
douze années d'expérience 
scénique, elle réunit sur scène 
4 acteurs sous la houlette du 
producteur auteur et metteur 
en scène Jonathan Braud.  
 
La compagnie répète actuellement sa nouvelle comédie. Une comédie policière 
"Chut!!! ne le dites à personnes" qu'ils présenteront en tournée à partir de 
octobre 2022.  Notre salle de fêtés accueillera ce spectacle avec plaisir. 
 

Le metteur en scène proposera à la rentrée de septembre des ateliers théâtre 
ouverts sur différents thèmes selon l'âge: 

 Un atelier enfant de 6 a 9 ans 
 Un ado de 10 à15 ans  
 Un atelier adulte pour les personnes de 16 à 190 ans  

  
Jonathan Braud 
Coordinateur  
 

  tce braud                               09 53 57 28 00 
 

 tce.theatre@yahoo.fr              07 69 79 90 19  
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 Association de Notre Commune: Les Kokinoo 

20 Assistantes Maternelles adhérentes 
avec pas moins 

de 60 enfants tous réunis au complet. 
Des Animations Mensuelles à thème ….  

A la Bibliothèque du Puy Notre Dame  
pour une matinée lecture avec les 

Bénévoles. 
 

Et surtout rendez-vous habituel 
chez notre Hôte Bruno 

à la Ferme Pédagogique de chez Nous à 
St Macaire 

pour un accueil plein de chaleur et de 
plaisir. 

Carnaval très rigolo … très coloré  et  
Chasse aux Œufs très très bien cachés 

par notre lapin coquin. 
 

Et enfin notre soirée Spectacle animée par 
Jérémy … 

Sa Magie … Son Energie … et son 
Doudou …. 

avec tous les parents … les nounous et 
les enfants. 

Moment Inoubliable de bonheur … de 
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L’association vient de tenir sa deuxième assemblée générale le vendredi 17 juin 2022. Ce fut 
l’occasion à travers le rapport d’activité de rappeler les actions entreprises en 2022.  

 
La plantation de 12 km de haies dans le Saumurois 
Suite aux plantations sur la commune de St 
Macaire de 3313 mètres de haies bocagères, 
l’association avec le concours de Mission 
Bocage a organisé la plantation  de 9 000 
arbres et arbustes pour des haies bocagères 
sur 7 communes du Saumurois : Le Puy 
Notre Dame, Vaudelnay, Brossay, St 
Georges sur Layon, Dénezé sous Doué, 
Louresse et Distré. Dans toutes ces 
communes de nombreux bénévoles se sont 
mobilisés pour aider les agriculteurs et 
viticulteurs à planter. Nous les remercions.   

Ces plantations se sont faites grâce au financement du plan de relance 
administré par la Région des Pays de Loire. Les dossiers administratifs 
ont été compliqués à instruire à cause d’une démarche complexe 

retenue par la Région. Mais tout devrait s’arranger avec les 
semaines qui viennent.   
 
La compagnie Gaïa d’Angers 
Une déambulation théâtralisée fut organisée le dimanche 8 mai par 
la Compagnie Gaïa. Les conditions météorologiques ont permis 
d’organiser 2 séances très appréciées par un public venu 
nombreux. Nous remercions la commune pour sa participation 
financière et Bruno Elliau qui a bien voulu nous laisser déambuler 
dans son magnifique parc. 
 
 
Pétition avec L’AFAC-Agroforesterie 
Notre association est adhérente à l’AFAC-Agroforesterie. 
L’Association Française Arbres Champêtres et agroforesteries 
(Afac-agroforesteries) promeut et met en œuvre des politiques 
globales de développement de l’arbre et de la haie, pour répondre 

aux enjeux de développement des territoires, de transition agroécologique, de lutte contre 
l’effondrement de la biodiversité et de résilience face à la crise climatique. Elle rassemble plus de 
200 structures, engagées au plus près du terrain en faveur de l’arbre hors forêt. L’AFAC-
Agroforesterie a fait des propositions au gouvernement français pour « verdir » la future PAC 
(Politique Agricole Commune).  L’europe souhaite imposer aux agriculteurs plus de démarches agro
-environnementales pour lutter contre l’effondrement de la biodiversité et le changement climatique.  

Notre association a répondu à la pétition  transmise par l’AFAC-Agroforesterie. Suite à votre 
mobilisation, et aux nombreux relais effectués, ce sont au total plus de 350 structures et 3500 
signataires qui  ont apporté leur soutien en trois jours pour défendre la place des haies. Merci pour 
tous ces soutiens qui ont permis de peser pour défendre la haie lors de la dernière réunion de 
concertation sur la PAC qui s'est tenue le 20 mai 2022. 

Des recommandations ont été transmises aux ministres de l’agriculture et de l’écologie, leur 
demandant que la prochaine PAC ne régresse pas sur la prise en compte des haies, puisqu'elles 
sont indispensables pour adapter notre agriculture au changement climatique, stopper l'érosion de 
la biodiversité, et sortir de la dépendance aux énergies fossiles.  
Ce sera un combat long et difficile face aux lobbys puissants des agro-industriels et du syndicat 
majoritaire des agriculteurs français.  

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     

La charte forestière de Saumur Val de Loire 

Notre association participe à l’élaboration de la charte forestière de Saumur Val de Loire. 

L’Agglomération Saumur Val de Loire souhaite développer la filière bois au titre de sa 
compétence en développement économique et tourisme.  La charte forestière est un outil 
volontaire et contractuel qui permet de fédérer les acteurs locaux de la filière bois-forêt. La charte 
forestière concerne uniquement les forêts et bois.  Mais nous souhaitons que la gestion des haies 
bocagères puisse un jour intégrer cette charte. 

 

La collecte des graines  et ASURE Saumur et Montreuil 
 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 intrinsèque de 
notre patrimoine végétal local, résistant et adapté à notre climat. 
Au début de septembre 2022,  une rencontre est prévue avec l’association ASURE de Saumur 
Montreuil pour créer un partenariat entre nos deux associations.  
Nos adhérents pourraient avec le concours du PNR Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 
repérer ces arbres mémorables pour les répertorier sur une carte. Ensuite l’association ASURE 
qui vient de former cinq personnes à la récolte des graines, viendra prélever ces graines sur les 
arbres ciblés. Alors commence un long travail de tri, nettoyage, tamisage et conservation de ces 
graines qui permettra à ASURE de vendre ces graines aux pépiniéristes locaux pour faire des 
jeunes plants adaptés à notre territoire sous le label Végétal Local. 
 

 
 
La Compagnie Patrick  Cosnet : les Fonds de Terroirs 
Cette compagnie viendra nous présenter son dernier spectacle  écrit sur le thème de l’arbre le 
samedi 29 octobre 2022 à la salle des fêtes de St Macaire.  
 

« La forêt précède les hommes,  

les hommes précèdent le désert ! 

Sous un même climat on trouve  

Soit un jardin soit un désert 

La différence entre un jardin et un désert, 

Ce n’est pas l’eau, c’est l’homme 

Seules les plantes 

Peuvent nous protéger du soleil. 

Le soleil c’est l’énergie brute. 

Les arbres cueillent l’énergie du soleil, 

Les arbres cueillent l’énergie du carbone. 

Les arbres nous offrent l’énergie vitale, 

Les arbres nous offrent l’oxygène, 

Les arbres nous offrent l’eau pure ». 

Patrick Cosnet  

Association de Notre Commune: Des arbres pour la vie 

https://www.desarbrespourlavie.fr
https://www.facebook.com/ArbresPourLaVie
mailto:desarbrespourlavie@orange.fr
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C’était le 30 Avril à la salle des fêtes 
de L’Humeau de Bray. 
 
 
 
Le conseil municipal proposait pour la 
première fois un temps de bricolage et 
de loisirs créatifs en famille. 
Découper, coller, peindre et 
assembler pour donner vie à des 
figurines, petites poules…laisser libre 
cours a son imagination. 
 
Ce sont une quinzaine d’enfants 
accompagnés (de leur maman, tata ou 
mamie) qui sont venus donner des 
couleurs au printemps. 
 
M. GACHELIN et sa Crèpinade avait, 
pour compléter cet après-midi là, 
organisé une chasse au trésor dans le 
parc. Chaque enfant a reçu un crêpe 
en guise de goûter et de récompense. 
 
 

 

Animation de Notre Commune: Bricolage Printanier 

A la demande des personnes présentes, 
nous renouvellerons ce type d’activité: 
Rendez-vous donc le Samedi 1

er
 

Octobre 2022 à 14h30 pour un 
bricolage d’automne ! 
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Animation de Les Macairiales 2022 

  

 
  

  

   La 
commune 
organisera la 
onzième 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 : 
Jacqueline Derouard, Thérèse 
Rocheteau, Marie-France Razin, 
Josiane Ferchaud, Joëlle 
Delaunay, Françoise Douteau, 
l’Atelier de Naël, Dany Rossard et 
Laurence Canciani.     
 
Bruno Groyer, sculpteur sur pierre 
à Saint Macaire  du Bois exposera 
également ses sculptures. 
  
Nathalie Beaumont sculpteur aux 
Ponts de Cé et Patricia Simonnet 
peintre portraitiste de Distré 

participeront comme nouveaux artistes cette année.  
  

Comme chaque année, les enfants des écoles du RPI Les Verchers-St Macaire 
seront  invités à participer à cette expo avec la collaboration de l’équipe 
enseignante. 

  
            

Le vernissage aura lieu le samedi 8 octobre à 18 h 30.  
  

  

Concert du 15 octobre 2022 à 20 h 30. 
La Chorale de l’Amitié 

 
Nous aurons le plaisir d’accueillir le samedi 15 octobre  2022,  la Chorale de 
l’Amitié de Saumur dont Gilles Duquenoy et Rose-Marie Billy, habitants de St 
Macaire du Bois  font partie. La chorale nous présentera un concert de gospel 
et de variétés françaises. Ce groupe très dynamique d’une quinzaine de 
personnes fait partie de l’école de musique : Le Point d’Orgue. 

Expo Peintures et 

Sculptures 

du 8 au 15 octobre  2022 
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Animation de Notre Commune: Chantier Jeunes 

 
La municipalité de St Macaire du Bois a souhaité tester les chantiers jeunesse 
proposés par  le CSC de Montreuil Bellay, afin de proposer une occupation 
pendant l'été aux jeunes de la commune âgés de 14 à 18 ans, de nous permettre 
de les rencontrer, d’apprendre à les connaitre. 
 

 
4 jeunes ont accepté de participer a ce chantier 
jeunesse en venant travailler 3 demi-journées 
avec leurs encadrants bénévoles. 
 
 
Ils ont pu découvrir les plaisirs du nettoyeur à 
haute pression, 
de la peinture, 
de l'arrosage de 
haies et du 
désherbage du 
cimetière. Grâce 
à  eux ,  l a 
municipalité a pu 
donner un bon 
c o u p  d e 
j e u n e s s e  à 
l'ancien arrêt de 
bus situé devant 
la mairie. Le but 
es t  de  l e 
transformer en 
"boîte à livres", 
en mettant gratuitement à disposition des 
habitants de la commune des livres à découvrir 
ou redécouvrir, et a les faire voyager de maison 
en maison 
 
Ces 4 jeunes semblent avoir apprécié cette 
opération qui leur a permis de se constituer une 
petite bourse, afin des les aider à financer des 
projets. La municipalité espère que cette 
première expérience a plu.   
 
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer les 

date du second chantier jeunesse sur la commune: 2, 3 et 4 novembre 2022 de 9h 
a 12h pour finaliser son projet et permettre à encore plus de jeunes de partager un 
temps d'échanges et de convivialité, au service de la communauté. 
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Partenaire de notre commune: L’Outil en Main 

L’Outil en main Montreuil-
Bellay : 
 
Le 13 avril 2022 a eu lieu 
l’assemblée générale constitutive 
de l’association « L’outil en main 
de Montreuil-Bellay » 
 
Cette association déjà présente à 
Saumur et à Doué en Anjou 
propose des ateliers organisés par 
des retraités « Gens de métiers » 
à destination des enfants de 11 à 
13 ans. 
 
Si vos enfants souhaitent découvrir 
des métiers manuels, si vous êtes 
retraités d’un métier manuel et que 
vous souhaitez transmettre votre 

expér ience,  vous serez les 
bienvenus ! 
 
L’association est en cours de 
constitution. Achat de matériel, 
installation des ateliers, organisation 
des activités … 
 
L’outil en main à Montreuil-Bellay a le 
projet de démarrer ses activités dès 
le mois de janvier 2023. 
 
S i  v o u s  s o u h a i t e z  d e s 
renseignements : Présidente Mme 
Florence Broisat 06.71.93.48.25 
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Damien MUREAU habite avec sa famille à La Haute Bafferie. 
 
Il y a créé son activité de traiteur en 2018, en parallèle à une autre activité salariée. 
 
Son développement fut croissant (malgré les périodes de restrictions liées au 
confinement), elle a permis à Damien de quitter son activité salariée et s'installer dans 
un local plus grand. 
 
C'est ainsi que depuis le 1er février 2022, L'Atelier de Damien a ouvert ses portes sur 
la commune de Bouillé Loretz, au 123 place de 
l'Église. 
 
L'atelier de Damien, c'est une boutique consacrée 
à la boulangerie et la pâtisserie ouverte chaque 
matin (de 7h à 13h) du mardi au samedi. C'est 
aussi la poursuite de l'activité traiteur pour les 
mariages ou tout autre évènement festif et 
convivial. 
 
Contact : 06 83 10 87 29 

Artisan de Notre Commune :  Damien Mureau 
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 Actualité de Notre Commune: Accueil des Ukrainiens 

Le guerre contre l’Ukraine a commencé le 24 Février 2022. 
Des milliers de familles ont été déplacées de leurs maisons, 
de leur pays. 
 

A Saint Macaire du Bois, nous avons accueilli une des ces 
familles déplacées. La maman et ses 
deux garçons adolescents ont été hébergés 
premièrement par la famille Alemann, puis chez Pierre de 
Boutray. 
 

Ils sont arrivés à Saint Macaire du Bois avec un sac à 
main chacun. Mais avec la générosité de notre commune 
et grâce de notre réseau sociale, ils se sont bien installés 
avec des habits, le nécessaire pour la maison. Des 
habitants leur ont même permis 
de se déplacer pour faire des 
courses ou visiter la région. 
 
La famille déménagera vers 

Doué la Fontaine avant la 
rentrée et un garçon 
restera au collège de 
Doué, tandis que l’autre 

commencera 
le lycée technique à Saumur. 
 

Merci à tous les habitants de la 
commune qui ont fait preuve de 

générosité et solidarité au 
cours de ces derniers mois. 
 

           Nous souhaitons pour 
cette famille le meilleur que la 
France peut offrir : 

 "Liberté, Égalité, Fraternité" 
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 Actualités de notre commune: Le numérique  

à Saint Macaire 
 

Vous avez certainement remarqué qu’un des accotements de la départementale 
entre l’Humeau de Bray et le Puy-Notre-Dame est devenu rose … Il s’agit des 
vestiges de la tranchée abritant la fibre pour relier notre commune au reste du 
monde. Nos foyers devraient être reliés au cours des mois de septembre-octobre 
2022. 
 
En parallèle, vous êtes certainement sollicités par des opérateurs téléphoniques au 
pratiques commerciales agressives. Ne vous laissez pas entraîner par une offre à 
priori alléchante ! 
 
Aujourd’hui, nos abonnements internet sont souvent liés avec nos forfaits 
téléphoniques. 
 

Certains opérateurs ne proposent que 
l’internet. D’autres des « packs » 
familiaux. 
 
Prenez votre temps et faites jouer la 
concurrence. Parlez-en à votre famille, à 
vos voisins. Mais ne vous décidez pas en 
cédant à la pression de commerciaux 

particulièrement habiles … 
 
A la rentrée, la commune organisera une réunion publique avec une responsable 
d’Anjou Numérique qui vous décryptera cette nouvelle technologie et les critères de 
choix d’un aperateur.. 
 
Encore un peu de patience. Nous aurons tous bientôt le plaisir de surfer sur le site de 
la commune et sur sa page 
Facebook à grande vitesse ! 
 

 

Nous en sommes ici 



 21 

 

PARTAGEZ VOS VACANCES DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 
 
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisa-
tion et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 
à 10 ans ! 
  
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable 
à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre hu-
maine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre. 
 
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 
 
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous 

 
-catholique.org  

 

Actualités de notre commune 

 

C’est au soir du 30 septembre que Loïc Richard, agent technique sur la commune de St Macaire 
du bois et de Courchamps, prendra sa retraite. Le conseil municipal a décidé d’organiser un pot de 
départ en invitant toutes les personnes qui l’ont côtoyé de près à St Macaire du bois durant ces 18 
années de travail sur la commune.  
 
Nous voulons également par ces quelques lignes, souligner l’importance et la qualité du travail que 
Loïc a fourni pendant toutes ces années. Mais aussi tout son sérieux, sa constance et son 
professionnalisme, sans oublier sa gentillesse et son humilité. Toutes ces qualités, qui sont 
indispensables pour réaliser les multitâches qu’il y a sur une commune, et qui aident à se fondre 
discrètement dans l’environnement de celle-ci. Toute l’équipe municipale lui souhaite une 
merveilleuse retraite.  
 
C’est Dominique Derouineau, habitant de St Macaire du bois qui le remplacera et sera employé à 
plein temps. Il commencera en binôme le 22 août pendant les dernières semaines que Loïc 
travaille. Et travaillera seul les semaines où Loïc est à Courchamps. Puis à partir du 26 septembre, 
Dominique sera l’unique agent technique sur la commune. Nous souhaitons à Dominique de la 
réussite dans son travail et une excellente adaptation dans son nouvel environnement.  

Martin Alemann a beaucoup de cordes à son arc : 
Il est un mari, père et grand-père comblé. 
Il offre un gîte de belle prestation au cœur de l’Humeau de Bray. 
C’est un humaniste qui a participé de manière très active à l’accueil 
d’une famille Ukrainienne. 
 
Mais aujourd’hui, je souhaite vous parler de l’écrivain : 
Martin a écrit un roman qui décrit avec les yeux d’un « Candide » notre 
belle région et notre manière de vivre. Il utilise pour cela les yeux 
d‘Eloise, une jeune française de culture anglo-saxonne, venue s’occuper 
d’une propriété viticole dans le sud Saumurois. Les péripéties 
s’enchaînent, Eloise écorche gentiment notre philosophie de la vie (mais 
essaie quand même de la comprendre et prend plaisir à l’adopter). 
Saura-t-elle trouver les réponses du châteaux et de sa histoire familiale? 
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La commune de Saint Macaire du Bois commercialise 6 terrains à bâtir  
au lieu-dit Les Bouchettes.  
 
Ces terrains, d’une surface comprise entre 650 et 750 m2, sont proposés au prix  
de 29€/m2.  
 
Le soutien de la municipalité est de proposer du terrain à de prix très accessible, à une 
distance réduite de Doué (8km) ou Montreuil Bellay (15km). 
 

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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Déchets Ménagers et consignes de tri 

HORAIRES DECHETERIES 2022 

Déchèterie de Saumur 
Zone Artisanale du Clos Bonnet / 60 rue du Tunnel  

→ 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 Fougerons  

→ 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 

  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 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 

Compagne TCE Jonathan Braud 07 69 79 90 19  

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 

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 

Tilleul Barn  Rita et Eddy Kiely 02 41 53 95 09 


