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Le mot du maire
En 2018, le conseil municipal poursuit les travaux de réfection des
bâtiments communaux commencés l’année dernière :
mairie, école,
cimetière et église. Je remercie l’entreprise Aspire de Saumur pour la
qualité du travail réalisé. Ces travaux seront complétés par la réfection
des peintures des huisseries de l’école et de la mairie et par
l’aménagement paysager devant la mairie.
Les cinq classes du RPI St Macaire-Les Verchers seront maintenues
à la rentrée de septembre avec un effectif de 110 élèves et les rythmes
scolaires reviendront à la semaine de 4 jours. Cécilia Richard professeur
des écoles en maternelle et Cathy Coraboeuf, directrice et professeur en
cours préparatoire nous quittent après 15 années de service à l’école.
L’association Art et Chapelles propose un circuit de visites d’églises
et chapelles allant de Vihiers à Montreuil-Bellay en passant par l’église
de St Macaire du Bois. Je vous invite à parcourir ce circuit au cours de
l’été. Nous avons le plaisir d’accueillir les peintures de Bénédicte
Bonafos dans notre église.
Léa Vié, jeune Macairoise habitant dans le lotissement du Clos de la
Varenne a été sacrée championne de France de Force athlétique en mars
2018 à Caen. Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos
encouragements à persévérer dans cette discipline.
La commission animation mettra en place une boîte à livres en
septembre pour dynamiser les échanges de lecture en tous genres.
Le dimanche 1er septembre l’association Gabol proposera son
cinquième festival Poussin Vert qui sera axé sur la musique rock.
Du 13 au 20 octobre la septième édition des Macairiales vous fera
découvrir des nouveaux talents de peintres et sculpteurs.
Rédaction de ce bulletin:
Gabriel Taillée, Clémence Diguet,
Emmanuelle Bouet, Patricia Montas
et Dominique Verdure.

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et un agréable été
ensoleillé.
Gabriel Taillée.
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Le budget 2018
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Charges à caratère général
Charges de personnel
Attribution compensation agglo Saumur
Redevances, subventions, contributions indemnités
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement section investissement
Amortissements
Total des dépenses
RECETTES FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement reporté
Remboursement sécurité sociale et rémunération
Concessions, redevances cantine, autres produits
Contributions directes
Fonds de péréquation intercommunale
Droits de mutation
DGF
DSR 1ère fraction
Dotation nationale péréquation
Dotation élu local
Compensation TH, TF Fond péréquation
Locations immobilières
Autres produits exceptionnels
Total des recettes

Le compte administratif du budget 2017 laisse apparaître
un résultat positif de 40 910 € . C’est la capacité
d’autofinancement pour financer les investissements.
Le résultat cumulé 2016 et 2017 donne un excédent de
147 304 en fonctionnement et 22 722 € en section
investissement. Malgré la baisse des dotations de l’Etat
depuis 5 ans et grâce à une bonne gestion des dépenses de
fonctionnement nous gardons une bonne capacité
d’autofinancement.

BP 2017

CA 2017

BP 2018

108 020.00

90 030.33

103 050.00

103 200.00
4 000.00
57 850.00
2 022.20
3 205.21
74 783.72
18 277.28
371 358.41

96 354.41
2 371.83
44 717.96
952.18

104 800.00
3 500.00
57 850.00
2 500.00
5 682.91
126 000.00
15 181.10
418 564.01

BP 2017
106 393.41
0.00
22 000.00
108 000.00
10 000.00
20 000.00
51 013.00
12 096.00
3 894.00
2 962.00
14 500.00
20 500.00
0.00
371 358.41

Cumul des résultats
Fonctionnement 2017
Investissement 2017
Résultat fonctionnement 2016
Résultat Investissement 2016
TOTAL PAR SECTION

Fonctionnement
Investissement

15 552.28
249 978.99
CA 2017
798.00
26 052.70
110 222.00
10 295.00
22 046.36
51 013.00
12 096.00
3 894.00
2 962.00
23 053.05
25 244.61
3 212.87
290 889.59

Dépenses
249 978.99
43 526.95

BP 2018
147 304.01
0.00
23 000.00
109 000.00
10 000.00
20 000.00
51 000.00
12 000.00
3 800.00
2 960.00
16 000.00
23 500.00
0.00
418 564.01

Recettes
Résultat
290 889.59
40 910.60
18 102.13
-25 424.82
106 393.41
106 393.41
48 147.15
48 147.15
Résultat cumulé

147 304.01
22 722.33
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Les travaux 2018

En 2018, nous terminons les travaux commencés en 2017 : façades de la mairie et école, mur ouest
du cimetière, vitrail et autel de l’église, élagage des arbres, aménagement paysager de la mairie et
peintures des huisseries mairie et école.
DEPENSES INVESTISSEMENT

BP 2017

Caution
Remb capital Emprunts
Dépenses imprévues

Solde

R à R 2017

Budget

BP 2018

520.00

480.00

1 000.00

1 000.00

14 000.00

9 673.11

4 326.89

18 658.04

18 658.04

2 828.15

2 828.15

Achat de terrain

27 290.00

27 290.00

27 290.00

Entrée de bourg

19 350.00

19 350.00

19 350.00

Travaux voirie 2016

10 000.00

4 905.00

5 095.00

10 000.00

10 000.00

3 890.00

3 409.71

480.29

38 200.00

38 200.00

Facades + mur cimetiere+ vitrail + autel

60 000.00

12 578.19

47 421.81

20 000.00

67 421.81

Poteaux incendie

10 850.00

10 760.94

89.06

1 680.00

1 680.00

0.00

Aménagement bâtiment

Ecriture d'ordre
TOTAL
RECETTES

CA 2017

1 000.00

INVESTISSEMENT

Excédent d'investissement
Vir du fonctionnement
FCTVA 2016 + 2017

150 888.15
BP 2017
48 147.15

CA 2017

43 526.95 107 361.20
Solde

R à R 2017

32 290.00
19 350.00

0.00
94 061.81

97 935.63

191 997.44

Budget
22 722.33

BP 2018
22 722.33

74 783.72

126 000.00

126 000.00

8 000.00

8 000.00

12 000.00

12 000.00

379.85

-379.85

Dépôt et caution

490.00

-490.00

0.00
0.00

Fonds de concours Agglo Saumur
Amortissements

5 077.59

5 000.00

74 783.72

Taxe aménagement

TOTAL

47 421.81

5 077.59

16 094.00
19 957.28

17 232.28

150 888.15

18 102.13

81 913.87

0.00

16 094.00

15 181.11

15 181.11

191 997.44

191 997.44

Pour les impôts en 2018, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux : Les taux restent à :
Taxe d’habitation : 13.57 %

Taxe Foncier Bâti : 19.48 %

Taxe Foncière (non bâti) : 36.21 %
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La vie communale
Service de Déplacement Solidaire
Le Service de Déplacement Solidaire est basé sur le bénévolat et permet aux
personnes isolées de se déplacer pour des rendez-vous importants de la vie
courante. Ce service est proposé par le Centre Social et Culturel Intercommunal
Roland Charrier de Montreuil-Bellay. C’est une action solidaire sur le territoire
favorisant le lien social.
Qui peut en bénéficier ? : Le service est proposé aux personnes habitant le canton
de Montreuil-Bellay qui, en raison de leur situation particulière (financière et
d’isolement) ne sont pas en mesure de recourir à un autre moyen de déplacement :
famille, voisinage, ambulance, taxi, transport en commun, …
A quelles conditions ? : Adhésion annuelle à l’Association Centre Socioculturel
Cantonal Roland Charrier : 5 € 60 carte individuelle et 11 € 20 carte familiale en
2018. + 0.40 € par kilomètre effectué depuis le domicile du bénévole (aller et retour)
Pour quels déplacements ? : Pour des déplacement occasionnels :
Entretien pour une recherche d’emploi, de formation
Visite aux proches pour des personnes très isolées, malades, à l’hôpital, à domicile,
aux maisons de retraite
Visite auprès de spécialistes de soins médicaux (sauf si pris en charge par la CPAM
Sépulture d’un proche
Rendez-vous auprès des services administratifs
Autres demandes pour des besoins particuliers ( à étudier)
Tout mineur doit être accompagné d’un adulte responsable.
Pour aller où ? : Les déplacements s’effectuent dans un rayon de 60 km autour de Montreuil-Bellay, y compris
les départements limitrophes.
A qui s’adresser ? : Centre Socioculturel Roland Charrier 139 rue d’Anjou 49260 Montreuil-Bellay :
tél : 04.41.52.38.99 Service ouvert : le lundi et mercredi de 9 h 00 à 12 h 00.

Entretien des abords de maison
En cette période de l’année, les mauvaises herbes ont déjà fait leur apparition aux abords des
trottoirs, des voies et le long des murs de maison.
Pour maintenir votre environnement propre et agréable, la municipalité vous invite à nettoyer devant
votre maison en désherbant de manière écologique (zéro phyto). Ce geste citoyen qui ne prend pas beaucoup de
temps doit devenir systématique et il contribue à la propreté des rues et villages. N’attendez pas le passage de
l’employé communal, c’est ensemble que nous devons lutter contre ces mauvaises herbes. Un bon nombre de
Macairois entretiennent déjà leurs abords, nous les en remercions et les encourageons à continuer.

LES BRUITS DE VOISINAGE

LA REGLEMENTATION DES FEUX

Un arrêté, en date du 30 septembre1999, pris par M
le Préfet de Maine et Loire, définit les mesures à prendre
pour éviter les bruits de voisinages.
Les propriétaires d’animaux doivent prendre toute
mesures propres à préserver la tranquillité d’autrui.
Les travaux bruyants de jardinage ou de bricolage
peuvent être effectués :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
19 h 30.
Le samedi de 9 h 00 à à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00.
Le dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Pour les particuliers
Les déchets dits verts sont des éléments issus de la tonte des
pelouses, de la taille des haies et des arbustes, de l’élagage
des arbres, de débroussaillement, ….
Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux secs est toléré en
dehors des zones urbaines, à la condition qu’il ne cause pas de
nuisance directe au voisinage.
Cette tolérance n’est accordée qu’entre 11 h 00 et 15 h 30
durant les mois de décembre, janvier et février et de 10 h 00 à
16 h 00 les autres mois, hors les mois faisant l’objet
d’interdiction notamment pour le risque incendie.
Les déchets verts non secs sont des déchets dont le taux
d’humidité empêche une combustion suffisante pour la qualité
de l’air.

ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF

Les ordures ménagères sont ramassées chaque
jeudi. Les apports de verre, d’emballages et de papiers sont volontaires dans
les colonnes sélectives à la Brûlerie. Merci de respecter et tenir le lieu propre.
Le non respect peut être sanctionné d’une facture de nettoyage de 70 € à
toute personne prise en défaut. Tous les autres déchets sont portés à la
déchèterie de Montreuil-Bellay.

LE BRÛLAGE
à l’air libre
des déchets verts

C’EST INTERDIT
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La vie communale
Lea Vié , championne de France de force athlétique
Samedi 31 mars, Léa Vié a été sacrée championne de France de
force athlétique à Caen, dans la catégorie cadette moins de 52 kg.
St Macaire du Bois peut s’enorgueillir de compter parmi ses rangs
une jeune championne que rien ne prédisposait à pratiquer ce sport.
Léa Vié, 15 ans, est scolarisée au lycée Duplessis Mornay de Saumur : « C’est par hasard que j’ai rencontré avec mon père Yves
Lemagnen, le coach du Racing Club Douéssin de la section force
athlétique. Je ne pratiquais pas de sport en particulier, en 2017,
j’ai voulu essayer et depuis je suis devenue une adepte de ce sport
si bien que j’ai participé à des compétitions d’abord
départementales puis régionales. J’ai été qualifiée à chaque fois et
à Caen, je suis devenue championne de France » explique Léa en
toute modestie.
Ce sport consiste à
soulever des haltères dans trois mouvements différents : le
développé couché, le squat (soulever les haltères avec flexion de
jambes) , et le soulevé de terre, bras tendus. Nul besoin d’être super
costaud pour pratiquer ce sport et la svelte Léa le prouve. : « Je
m’entraîne deux fois par semaine, deux heures à chaque fois et
maintenant je vais entretenir mes muscles. J’ai soulevé 45 kg
répartis de chaque côté lors du championnat de France. Le poids
des haltères est déterminé par le coach en fonction du poids, de
notre progression et de notre entraînement » précise Léa, qui va
poursuivre ce sport.

Les « livres voyageurs », Une boîte à livres dès Septembre 2018 à St Macaire !
Ce concept est né aux États-Unis. De nombreuses boîtes se sont ouvertes un peu partout, en ville comme à la
campagne, pour tous les amoureux des mots et les curieux de nouvelles
découvertes. C’est aussi un moyen d’accéder à la lecture à moindre frais et dans
un esprit de partage
Le principe : Un livre vous intéresse ? Alors prenez-le, mettez-en un autre à la
place, lisez-le puis gardez-le ou ... libérez-le! Dans n'importe quelle ville, n'importe
quel pays, sur un banc, dans un bus ou un train ... il ravira un nouveau lecteur !
- Une boite à livres à ST MACAIRE : sous l’arrêt de Bus – Place de l’école de
L’HUMEAU de BRAY dès septembre 2018
Une boîte à livres c’est un dépôt de livres où chacun peut laisser et emprunter
des livres librement. Mais c’est aussi un lieu d’échanges et de découvertes,
privilégiant l’accès à la lecture.
La commune y glissera les premiers ouvrages en attendant les vôtres et les
échanges !
- Comment emprunter et partager vos livres ?
On prend un livre, on en dépose un en échange, on peut le garder ou le remettre et même, pourquoi pas, y
ajouter un mot à l’intérieur pour le futur lecteur, pour faire partager vos émotions de lecteur.
Vous souhaitez faire découvrir une lecture ? Déposez votre ouvrage dans cette même boîte, tous les livres
sont les bienvenus.
La mairie ouvrira en même temps un espace d’échange sur le site Internet de la Mairie.
Quelques conseils : Les livres doivent être en assez bon état pour être lus (les boites à livres ne sont pas des
poubelles !). N’oubliez pas que les livres sont mis à la vue de tous, adultes et enfants, n’y déposez donc pas des
ouvrages réservés à un public averti !
Et vous, vous avez déjà fait voyager vos livres ? L’expérience vous tente-t-elle ?
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L’école et le R.P.I.
L’ECOLE et les énergies qui vont avec !
Les 7 enseignants du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) terminent l’année scolaire et leur enseignement
dont le programme s’est décliné toute l’année autour du thème du CIRQUE dont le temps fort s’est déroulé du 3 au 6 avril
avec la venue du cirque KISLING. Artistes et animaux ont permis aux enfants de découvrir les différentes disciplines artistiques, de se dépasser grâce à la confiance qui s’est
installée entre les enfants et les professionnels. Découvrir le fonctionnement du
chapiteau et son évolution tout au long de la semaine étaient tout aussi fabuleux.
Le vendredi soir, chaque enfant a pu faire la démonstration de ses talents et de son
étonnante progression devant un public nombreux. Le succès fut total ! Une semaine
emplie de magie et d’émotions en tout genre !
Les cours en classe ont également été ponctués de
temps forts et de sorties :
- Pour les VERCHERS : Concours de poésie en lien
avec la médiathèque de Doué en Anjou, séances de
piscine, découverte Hand Ball, rencontres cross et athlétisme, spectacle cirque moderne
« entre Chiens et Loups », visite sur le site de Méron de l’ancien camp d’internement
des gens du voyage pendant la seconde guerre mondiale.
- Pour ST MACAIRE : Séances de piscine et rencontre avec l’école de Nueil sur Layon
pour un partage de l’activité cirque ;
- Tous les élèves ont terminé le 5 juillet par une
journée Olympiades à St Macaire du Bois,
Pour ce qui est des effectifs de l’école à la
rentrée, ce sont 110 élèves qui prendront leur
cartable pour rejoindre une des 5 classes de
notre RPI. 64 élèves à St Macaire pour les
classes de Maternelle au CE1 et 46 élèves aux
Verchers sur Layon pour les CE2 jusqu’au
CM2.
L’équipe des enseignants va par
ailleurs évoluer :
Mmes CORABOEUF et RICHARD quittent le RPI après 15 années de
présence. Nous profitons de ces quelques lignes pour les remercier
chaleureusement de leur investissement auprès de nos enfants et dans la vie
communale. Nous attendons la nomination de l’équipe complète de l’équipe
enseignante à St Macaire, la 3ème classe de St Macaire qui, bien
qu’annoncée temporaire, sera maintenue cette année encore. Mme COENDO
(classe des CM et direction) et Mme RAVENEAU (classe des CE2)
accueilleront les élèves des classes des Verchers.

A noter sur l’agenda : Réunion de pré-rentrée Vendredi
31 AOUT 2018 à 19h à la salle des fêtes des VERCHERS
sur LAYON, en présence des enseignantes et des élus
des 2 municipalités.
La semaine des 4 jours, à nouveau !
Le RPI a validé un retour à une semaine de 4 jours :
lundi, mardi , jeudi, vendredi
selon les horaires suivants :
• A St Macaire : 8h45 – 12h15 // 13h45- 16h15
• Aux Verchers : 9h – 12h30 // 14h - 16h30
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L’école et le R.P.I.
L’Association des Parents d’Élèves (APE)
Tout au long de cette année scolaire, les parents impliqués dans les actions de l’APE, présidée par Sabrina
CHALOPIN, ont accompagné l’action des enseignantes.
Depuis ce début d’année 2018, l’organisation d’un loto (21 Janvier), du marché de printemps le 28 avril 2018, la
vente des fouaces, sont autant d’actions qui ont permis de collecter des fonds utiles au financement des sorties
et des projets divers et variés de l’équipe enseignante.
C’est la fête de fin d’année du dimanche 1er juillet qui a clôturé en convivialité cette année scolaire,
concrétisation du partenariat entre l’association et l’équipe
enseignante.
Merci aux enfants pour ces prestations et leur dynamisme
Merci aux enseignantes de renouveler chaque année ce bel exercice
Merci aux parents, venus en nombre cette année, d’avoir participé à
la réussite de cette journée
Les parents ont quant à eux assuré les jeux qui ont permis à tous,
petits et grands, de passer un très bel (bien que très chaud!) aprèsmidi.

A noter : une collecte de
papier et revues usagés aura
lieu à l’automne… N’hésitez
pas à les conserver en attendant !
Ce sont chaque année environ 4000 € qui sont mis à disposition des
enseignants et de nos enfants par l’APE.
Un merci tout particulier aux parents investis dans le bureau tout au long de
l’année, avec une belle énergie et une belle dose de bonne humeur !

Les TAP, Temps d’Accueil Périscolaires
Le RPI a mis en place ces TAP pour la quatrième année dans l’objectif de proposer des
activités de loisirs aux enfants de nos deux communes :
- David Tcha, animateur sportif, a proposé des activités sportives chaque jeudi de l’année
scolaire aux élèves des CE et CM aux Verchers sur Layon ;
- Alexandre BAILLARGEAU, animateur, a quant à lui proposé différents ateliers en
particulier à St Macaire sur le multi sport, des films d’animations et le cinéma ;
- Mickaël ROMARIE, pompier professionnel, a initié les élèves des CM aux gestes des
premiers secours.
- Maxime Ernoult, éducateur sportif, a initié les élèves des CE et CM à la boxe anglaise.
- Sont venus s’ajouter à ST Macaire des ateliers déployés par le centre social et culturel de Montreuil Bellay
dans le cadre des financements mutualisés (des communes de l’ex canton de Montreuil Bellay) différents cycles
d’ateliers :
• Anglais ludique animé par Brigitte POMBART
• Contes animés par Tiphaine LEVAILLANT
(association Fleurs de Contes)
• Cirque animé par Elsa MERCERON
• Atelier de la citoyenneté animé par ALIA (CM
aux Verchers)
Avec les nouveaux changements des rythmes scolaires, les
TAP financés par les aides de l’État s’arrêteront à la prochaine
rentrée scolaire. Nous réfléchissons à la possibilité de mettre
en place de nouvelles activités ou
ateliers en fonction des
possibilités budgétaires du RPI.
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La vie communale
La chasse aux œufs
Cette année encore nous avons bénéficié
d’un temps clément en ce dimanche de Pâques. Les
cloches ont ainsi pu répandre un grand nombre
d’œufs en chocolat sur le terrain de jeux, face à la
Mairie.
Les nombreux enfants ayant répondu présents à
l’invitation, s’en sont donnés à cœur joie et n’ont pas
laissé un seul œuf !!!
Tous sont repartis avec leur petit panier bien garni
de gourmandises et le sourire aux lèvres.

Machine à pains
M et Mme Cramois, boulangers à
Nueil sur layon mettent à votre
disposition des baguettes de pains
traditionnels pour 0.90 € dans le
distributeur tous les jours sauf le
lundi.

Rendez-vous l’année prochaine !

Soirée cabaret
St Macaire a eu la chance d’accueillir la troupe du cabaret-cirque, « C’est pas permis » le 17
Mars dernier pour la soirée Cabaret proposée par la commission Animation.
Pour cet évènement, notre salle des fêtes était revêtue d’une jolie décoration festive, évoquant
les anciens cabarets parisiens et leurs vedettes.
Reçus par les artistes, les spectateurs ont été basculés dans une atmosphère de magie et
d’humour dès leur arrivée. Puis, installés pour un dîner aux saveurs goûteuses et variées, ils
ont alors assisté à des numéros originaux de grande qualité.
Boris, le jongleur a porté des montages défiant les lois de l’équilibre, élaborés au gré des
suggestions du public.
Le magicien David a bluffé la salle par de mystérieux numéros dont lui seul a gardé le
secret. Agathe a offert une belle prestation en alliant l’acrobatie, la contorsion
(se positionnant dans des postures improbables) et l’humour.
Le public a été touché par la sympathique proximité des artistes. Ceux-ci l’ont fait
participer à beaucoup de leurs numéros déclenchant les rires et les cris de surprise.
L’ambiance de cette soirée était joyeuse et très conviviale.
Merci à la troupe « C’est pas permis » et aux spectateurs venus nombreux assister et
participer avec beaucoup de bonne humeur à cette soirée.
Clémence, Vanessa et Patricia.

La prochaine rencontre des 3 Saint Macaire de France aura lieu les 15 et 16 JUIN 2019 à
St Macaire (Gironde). Nous comptons sur le plus grand nombre d’habitants pour former
des équipes et partager un week-end qui s’annonce festif.
Si vous êtes d’ores et déjà intéressés, faites le savoir à la Mairie.

Les Macairiales 2018 : Expo Peintures et Sculptures
du 13 au 20 octobre 2018
La commune organisera la septième 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, Annie Hamon, Jacques Guézénec,
Nelly Simonneau, Mike Unsworth, Marie France Razin, Françoise et Denis
Douteau, Viviane Kohli et Elsa Merceron.
De nouveaux artistes participeront cette année : Nelly Gautret, Bernard
Déchéreux et Pascale Renard
Comme chaque année, les enfants des écoles seront invités à participer à cette
expo avec la collaboration de l’équipe enseignante.

Le vernissage aura lieu le samedi 13 octobre à 18 h 30.
La semaine se terminera le samedi 20 octobre par une soirée cabaret.

8

La vie associative
Avant restauration

Les amis
du Vieux
Brignon
Après restauration
Condamnée à la disparition, la chapelle de Brignon fut sauvée par un groupe de bénévoles… Bénévolat et volontariat furent
retenus comme mode de fonctionnement de ce qui est devenu : « Les Amis du Vieux brignon ». (Association 1901 créée
en 1985)
Pour la reconstruction, la plupart des matériaux furent donnés par des particuliers ou récupérés dans les décharges. De
nombreuses personnes ont offert gracieusement leurs conseils et leurs services. Grâce à ce mouvement de générosité et
de sympathie, le travail de restauration fut terminé le 1er Août 1990. Les statuts de l’Association comprennent non
seulement la reconstruction mais aussi l’entretien et la mise à la disposition des lieux pour des manifestations culturelles,
voire religieuses, dans le cadre des lois sur les « oratoires privés ».
La survie des « Amis du Vieux Brignon », l’entretien des lieux nécessitent l’existence d’un nombre notable de membres de
l’Association.
Que ceux qui s’intéressent à la longue histoire de ce pays nous rejoignent pour sauver et protéger ce témoignage modeste
et fragile qui constitue notre mémoire commune !
Pour tout renseignement ( utilisation des lieux, adhésion à l’association, visite…), s’adresser :
- à la Mairie de Saint Macaire du Bois : Tél.: 02.41.52.26.94 - à l’Association : Tél.:02.41.50.90.60.

Du 24 juin au 19 août 2018
Visites : vendredi et samedi de 14 h 00 à 19 h 00
dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19
Art et Chapelles : Association 1901 créée en 2005. Objectifs :
- Associer des chapelles du Maine et Loire et des départements limitrophes, à des œuvres d’artistes contemporains.
- Valoriser le patrimoine religieux.
- Contribuer à la valorisation des territoires et au développement des
politiques d’accès à la culture.
Le circuit proposé de Montreuil-Bellay à Vihiers passera par Passavant sur
Layon, Nueil sur Layon, Saint Macaire du Bois et Vaudelnay comme indiqué sur la carte ci-dessous.
La Municipalité de St Macaire du Bois est très heureuse d’accueillir les
peintures de Bénédicte Bonafos.
Moments musicaux 2018
Ensemble LIGERIANA
Samedi 18 aout 17 h 00
Dimanche 19 août 17 h 00
Collégiale du Puy notre dame
Entrée libre

9

La vie associative
Association 1901, entièrement basée sur le bénévolat, reconnue d’intérêt général depuis juin
2009 a pour but de collecter les bouchons et couvercles en plastique afin de pouvoir participer
au financement de matériel pour améliorer le confort de vie des personnes en situation de
handicap (par exemple financement de fauteuils roulants). Vous pouvez déposer vos bouchons à
la mairie aux heures d’ouverture.

Contact local : Pierrette ROUSSEAU Le doyennet St Macaire tel : 02.41.52.23.20
Amis Macairois,
Le comité de rédaction de ce bulletin a souhaité vous présenter l’Association Familles
Rurales des Verchers sur Layon afin de vous faire connaître les différentes activités
auxquelles vous pouvez participer.
C’est une association de Loi 1901 créée en 1947, les derniers statuts sont de 2003.
Le Conseil d’adminitration : Présidente : DIGUET Nadine - les Verchers
Trésorière : MARQUET Nadine – Saint Macaire du Bois Trésorier-adjoint : LAFLECHE Liliane – Les Verchers
L’association est affiliée à une Fédération Départementale sise à ANGERS. L’adhésion est annuelle.
Les Activités proposées :
Bourse aux jouets ( prochaine le 2 décembre 2018) bourse aux vêtements en avril
Venez déposer vos jouets et/ou vêtements que vous ne souhaitez plus utiliser mais qui restent en bon
état. Mais surtout n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour participer aux permanences de dépôts et à
la vente. Le tout dans un esprit convivial.
Cours de gymnastique d’entretien pour adultes hommes et femmes ; ils sont assurés
par un éducateur sportif salarié de l’association Sports et Loisirs (AESA) des Ponts de Cé.
Vous avez rendez-vous dès le 3 septembre prochain pour la reprise ; soit le mardi de 9 h à 10 h ou le mercredi de 20h à 21h
à la salle des loisirs des Verchers. Vous avez la possibilité de faire 2 séances gratuites avant de vous engager.
Venez bouger, rire et faire de belles rencontres avec nous.
L’accueil de Loisirs « SAPERLIPOPETTE » pour les enfants de 3 à 13 ans a invité SCOOBY- BOO du 9 au 27
juillet 2018 pour animer les journées de vacances. Une équipe de 9 animateurs encadre les enfants sur les différentes
activités au centre et lors des sorties hebdomadaires (BIOPARC, Base de loisirs de Moncontour)
Deux mini-séjours vont permettre aux enfants de vivre en toiles de tente.
Les 6-10 ans autour du jeu au Festival Ludique de Parthenay et les 11-13 ans à la base nautique de Moncontour.
La Municipalité de SAINT MACAIRE DU BOIS participe activement au fonctionnement du centre (subvention, prêt de
matériel adapté aux tout-petits de maternelle), ce qui permet aux familles de bénéficier du même tarif que DOUE EN ANJOU. Pour 2018, les inscriptions sont closes (110 enfants) mais nous vous invitons avec plaisir pour 2019.
Le Bureau de Familles Rurales des Verchers vous souhaite un bel été ensoleillé ainsi qu’à vos familles.

Pour tout renseignement : DIGUET Nadine 02.41.59.72.67

Après le
passage du Père-Noël à la Ferme chez Bruno. Les Kokinoo ont continué leur
chemin au fil des saisons avec Bruno, moments exceptionnels de joie, d’attention,
de curiosité et de bonne humeur pour les petits comme pour les grands Kokinoo…
Le 10 Février, les Kokinoo ont accueilli les Impropulsifs à Bretelles pour une soirée
de franche rigolade avec un public conquis. Le 20 Mars, les Kokinoo sont allés
à la rencontre des personnes âgées de la Maison de Retraite de Montreuil pour le
Carnaval, grand moment de partage autour de fraises
tagada (petite gourmandise aimée de tous …)
Pour Pâques, retour chez Bruno, pour la chasse aux œufs (bien cachés par le lapin maître des
lieux !!!). Bon, c’est bien de chercher mais c’est encore mieux de déguster … Avec visite des
nouveaux petits animaux … Toujours un grand plaisir de caresser … et même pas peur … Le 15
Juin, les petits et grands Kokinoo ont invité tous les parents pour un Conte avec Paulo et ses amis
« Le Lion Fou ». Très réussi avec la musique et les ombres, captivant pour tous. Moment très
convivial qui s’est terminé par un petit apéro dinatoire préparé par les nounous.
Et pour finir l’année en beauté et sous le soleil, les Kokinoo se
sont retrouvés chez Bruno pour un tour de calèche (Taquine et le galop dans les chemins
… on adooooore !!!)
Et, bien sûr, avec toujours la grande patience de Bruno, des
nouveaux bébés à caresser … Le Bonheur !!!!!
Les Kokinoo reprendront leurs animations en
septembre, après l’assemblée générale avec toujours
autant de plaisir et de joyeux moments à partager.
Les Kokinoo, petits et grands vous souhaitent de
BONNES VACANCES !!
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La vie associative
POUSSIN VERT
franchit

Le Mur du SON
01 SEPTEMBRE 2018
L’été touche déjà à sa fin.
La rentrée des classes est proche,
bientôt le début des vendanges et la
chute des feuilles…
MAIS,
à St Macaire-du-Bois, les cigales n’ont pas encore tout à fait remballé leurs instruments.
Elles ont œuvré tout l’été, mélangeant les sons, mixant les rythmes, arrangeant les
harmonies, distordant leurs cordes vocales…
Qu’importe que l’hiver soit rude pourvu que cette dernière fête estivale enivre nos cœurs et
nos têtes de mélodies chaleureuses.
Sonorités pour toutes les oreilles et musiques à
découvrir en famille ou entre amis.
Rencontres, partage, convivialité : une grosse
dose d’énergie juste avant la rentrée !
Pour l’organisation et la préparation de cette soirée,
nous recherchons
activement toute personne qui
souhaiteraient s’investir dans cette aventure.

Renseignements :
gabolfestival@gmail.com
www.poussinvert.net
tel : 06.8347.74.70
Entrée 5 €.
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Une entrée gratuite offerte sur
présentation du coupon à découper ci-contre
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Infos utiles

10, rue de la mairie

49260. Saint Macaire du Bois
Tel : 02.41.52.26.94 ou 06.81.39.08.35
Email : mairie@saintmacairedubois.fr
Site Internet : http://www. saintmacairedubois.fr
Ouverture du secrétariat de mairie :
Lundi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30

ECOLE PUBLIQUE
Unité Pédagogique RPI les Verchers St Macaire
Maternelle MS GS CP à St Macaire du Bois
Direction Tél. 02 41 38 87 49
CE1/CE2-CM1/CM2 aux Verchers/Layon
Direction Tél. 02 41 59 73 54
Transport de car
avec passage dans les hameaux matin et soir

DECHÉTERIE de MONTREUIL-BELLAY
Lieu dit : Champ de liveau
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 14h00 à 17h50
Le samedi de 9h00 à 17h 50
ORDURES MENAGERES
Ramassage des containers porte à porte à St Macaire
le jeudi matin
TRI SELECTIF

GARDERIE PERISCOLAIRE

Le matin de 7 h 00 à 9 h 00
Le soir de 16 h 15 à 19 h 00

Les emballages,
les verres et les papiers
sont à déposer dans les containers

ASSISTANTES MATERNELLES

au lieu dit « La Brûlerie »

Mme Cathy AUGUIN Tél. 02 41 52 25 56
Mme Aurélie GENEVAISE : Tél : 06.22.92.48.09
Mme Gaëlle HAMON : Tél : 06.43.26.87.43
Mme Emilie HILAIRE : tel : 07.82.25.04.79
ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES
Mme Sandrine CHALOPIN tel : 02.41.38.51.14

LES ASSOCIATIONS
GABOL et POUSSIN VERT
Mr Gabriel BOUET tel 06.8.47.74.70
LES KOKINOOS
Mme Cathy Auguin tel : 02 41 52 25 56
ASSOCIATION des CHASSEURS
Mr Jacky CHEVALIER tel : 02 41 38 28 85

ARTISANS ET COMMERCANTS

Menuisier : DESVALLON Anthony. tel : 02.41.52.20.26
Maçon : BEUTIER Tony. Tel : 09.71.35.63.33
Décorateur intérieur : MILSONNEAU Thierry. tel : 06.83.17.96.27
Coiffeuse à domicile : Olivia tel : 06.64.81.51.16
Multi-services : Philippe MARQUAIRE tel : 06.03.62.75.58
Jardin de Cocagne . tel : 02.41.50.85.14
Les Vignerons :
DOMAINE DU CLOS DE LASSAY Taillée Béatrice
Chambernou Tel : 02.41.52.26.04
DOMAINE DE LA TREILLE Henrion Thibaut
Les Mousseaux Tel : 02.41.52.25.25
DOMAINE DES MILLE ROCS Guilloux Bertrand
La Bafferie Tel : 02.41.52.25.24

TRAFIC CHIENS et CHATS
Mme Micheline CORNE tel : 02 41 52 23 07
AMIS du VIEUX BRIGNON
Mr Lucien LAFAGE tel : 02 41 52 28 67
DEFENSES des CULTURES (GDON)
Mr Bruno ELLIAU tel : 02 41 38 95 71

Consulter le site internet de notre commune
sans modération pour toutes les infos locales.

LOCATION DE LA SALLE DES FETES
Salle des fêtes : 130 places
Cantine : 60 places
Réservation : Mairie Tél : 02 41 52 26 94
Tarifs: cantine + salle des fêtes
Habitants commune : 185 €
Hors commune : 240 €
Caution : 230 €

www.saintmacairedubois.fr
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