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 Infos utiles 

   Renseignements pratiques : 
Ecole publique St Macaire : 02.41.38.87.49 
Ecole Publique Les Verchers : 02.41.59.73.54  
Garderie périscolaire St Macaire : 02.41.38.87.49 
Garderie périscolaire Les Verchers : 02.41.59.78.48 
Association Parents Elèves : Sabrina Chalopin : 02.41.38.51.14 
   ————————————————————— 
Assistantes Maternelles :  Cathy Auguin : 02.41.52.25.56  
       Aurélie Genevaise : 06.22.92.48.09 
      Gaëlle Hamon : 06.43.26.87.43 
 

Association des Kokinoos :  Cathy Auguin : 02.41.52.25.56 
Association GABOL : Poussin Vert :  Gabriel Bouet : 02.41.40.59.33 
Association des Chasseurs : Jacky Chevalier : 02.41.38.28.85 
Amis du Vieux Brignon : Lucien Lafage : 02.41.52.28.67  
 

Téléphones  urgences   
SAMU : …………………………………….. 15 
Police :  ……………………………….…….. 17 
Pompiers : ……………………....…………... 18 
Appel d’urgence  européen : ………..….….. 112 
Sans abri : ……………………..………..…. 115 
Enfance maltraitée : ……………….............. 119 
Centre anti-poison d’Angers : ………...02.41.48.21.21 
Gendarmerie de Montreuil-Bellay :….. 02.41.83.98.10  
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Mairie de Saint Macaire du Bois 
 

Téléphone :    02.41.52.26.94   
       ou  06.81.39.08.35 
Courriel : mairie@saintmacairedubois.fr 
Ouverture le lundi, jeudi et vendredi  
de 9 heures à 12 h 30 
Site : www.saintmacairedubois.fr 
 

Location de la salle des fêtes :   Capacité : 130 places   : Réservation : Mairie : 02.41.52.26.94 
    *  Tarifs  :  Habitants commune : 185 €      Hors commune : 240 €        Caution : 250 € 

Déchetteries Du lundi au vendredi Samedi Dimanche 

Champ de Liveau  à                       
Montreuil-Bellay 

De 14 h 00 à 18 h 00 De 8 h 30  à  12 h 00                              
et   de 13 h 30 à 18 h 00 

      / 
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 Le mot du Maire  

Directeur de publication et mise en page : Gabriel Taillée.  
Rédaction : Clémence Diguet, Patricia Montas-Godineau, Emmanuelle Bouet, Dominique Verdure et Cathy Auguin.   

 
     Chères Macairoises, chers Macairois 
 
 En 2017, Les Français ont souhaité un profond changement dans nos  institutions 
en élisant un nouveau Président de la République et de nouveaux députés. Depuis        
six mois plusieurs réformes très attendues et promises sont déjà mises en place.      
Beaucoup d’autres chantiers restent à réaliser : la réforme de l’apprentissage,  l’école et  
la  formation professionnelle, les régimes de retraites, la simplification administrative, la place de 
l’agriculture et de nos agriculteurs dans l’économie, la santé, la justice, …….  
  L’économie semble donner des signes de reprise dans beaucoup de secteurs, espérons que 
de nombreuses personnes sans emploi sauront profiter de cette embellie pour mieux se former et     
retrouver un travail. 
 
 En 2017, le conseil municipal a mis la priorité des dépenses budgétaires sur les               
ravalements des façades de l’école et de la mairie. Cet ensemble de bâtiments construit en 1914 
est plus que jamais utile à notre collectivité. Au premier semestre 2018 ces travaux se              
poursuivront par la réfection des peintures extérieures et l’isolation thermique de la garderie. 
 
 Les effectifs du RPI sont stables autour de 120 élèves pour 5 classes. L’ensemble de        
l’équipe éducative et les parents d’élèves ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours à partir de 
la prochaine rentrée. Cela permettra de faire quelques économies. 
 
 Les  résultats du dernier recensement montrent une légère augmentation de la population à 
St Macaire du Bois ( + 0.4 %). Je me réjouis de voir que de nouvelles familles viennent         
s’installer et rénover nos maisons anciennes. Je souhaite la bienvenue à ces nouveaux macairois. 
  
 Les membres du conseil municipal et les agents communaux se joignent à moi pour vous 
adresser ainsi qu’à tous vos proches nos meilleurs vœux pour 2018.    
       
                        Gabriel Taillée  

 Le maire et le conseil municipal 
 vous invitent à la cérémonie des vœux 

 qui se déroulera 

 le vendredi 12 janvier 2018 à 19 h 00 
 à  la salle des fêtes. 

suivi d’un vin d’honneur. 
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Laurence Robin, 52 ans, secrétaire de mairie  depuis 1990. 
Employée,  20 heures par semaine, elle réalise toute la partie administrative de 
la gestion de la commune :  accueil au public,  état civil, urbanisme, cimetière, 
budget et comptabilité de la commune et du RPI Les Verchers St Macaire.  

Loïc Richard, 57 ans, agent d’entretien depuis 2004.  
Employé 17,5 heures par semaine, il réalise l’entretien 
courant  de la voirie, des bâtiments et des espaces verts. 
Loïc est également employé à mi- temps à la commune de 
Courchamps.  

Nathalie Leroy, 38 ans,  agent de service restauration scolaire et garderie depuis 2004. 
Employée à plein temps, elle assure la garderie périscolaire du matin et gère la cantine 
scolaire : achats des denrées et fournitures, préparation, cuisine et services des  50 à 70 
repas journaliers.  

Carine Combot, 45 ans, agent d’entretien depuis 2007. 
Employée 24 heures par semaine, elle assure le ménage 
de tous les locaux : école, mairie et salle des fêtes. 
Elle fait également des remplacements cantine, garderie, 
ATSEM et surveillance. 

Nathalie Corvaisier, 52 ans, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en 
Ecole Maternelle) depuis 2007. 
Employée à 22 heures par semaine  par le RPI,  elle effectue le travail 
d’assistante maternelle.  

Fanny Fenneteau, 54 ans, ATSEM depuis 2004. 
Employée à plein temps par le RPI, elle effectue la surveillance du matin et du 
soir dans le car, le travail d’assistante maternelle et la surveillance de cantine. 

Anaïs Chalon, 22 ans, agent territorial pour les écoles depuis 2014. 
Employée à plein temps par le RPI, elle effectue ménage et garderie périsco-
laire aux Verchers, le travail d’assistante maternelle et la garderie du soir à 
St Macaire et des remplacements divers : cantine, car.   

Personnel communal 
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Décès 2017 

Nouveaux arrivants 2017 

Carnet de l’état civil 

Naissances 2017 
LE DU Théo, né le 07.01.2017 
MUREAU Ambre, née le 10.03.2017 
MARCHET Djuliano, né le 19.06.2017 
LAUDREN Paul, né le  24.12.2017 

MIOT Rolande, née SIGONNEAU. 
TURPAULT Paulette, née BAZILLE. 

CASAGRANDE Jean-Pierre et MONFRONT Nathalie, 8 impasse du Pré au Moine. 
DUCHAUSSOY Martial et DJEBBARI Isabeau, 1 route de l’Eg lise. 
GUIET Jean-Louis, 1 impasse François Jarry. 
MENARD Mélanie, MAHE Renald,  Lyenzo et Myllan, 8 route de l’Eg lise. 

Numérisation du cimetière 

Mariage 2017 
LAPRADE Patrick et THEILLOUT Corinne, le 12.08.2017 

La numérisation du cimetière  et la reprise de concession. 
 Tout au long de l’année 2017, Marline Bruneau, embauchée comme agent administratif pour effectuer ce long travail 
de numérisation des tombes et de mises à jour du cimetière a rencontré beaucoup de personnes et familles. Elle a répertorié 
quasiment toutes  les concessions : renseigner les noms des défunts ou retrouver traces des familles ayant au moins une tom-
be.  Le fichier des 638 concessions existantes a été reconstitué. Un nouveau règlement intérieur du cimetière sera validé par 
le conseil municipal en janvier 2018 et sera mis en ligne sur le site communal. 
Grâce à sa gentillesse à recevoir les familles et sa rigueur dans son travail, Marline Bruneau a effectué cette mission         
particulière avec beaucoup de sérieux et de précision. Le conseil municipal la remercie très sincèrement.  
 
Rappel de la procédure de reprise de concession :  
• La procédure de reprise des concessions  a débuté le 15 juin 2017 et se terminera le 14 juin 2020. 
• Une pancarte a été posée sur toutes les tombes qui font l’objet de cette procédure.  
• Le plan du cimetière est affiché  à l’entrée.  
• Un courrier en recommandé a été adressé aux familles lorsque nous avons les adresses.  
• Les familles sont informées par voie de presse, dans les boîtes à lettres et par ce bulletin municipal. 
• Le site internet de la mairie  vous informe de la procédure. 
• Les familles ont 3  ans pour se manifester. 
• Au terme de ces 3 années, si personne ne s’est manifesté, la municipalité déclare l’état d’abandon. 
• Une délibération sera alors prise pour clôturer la reprise. 
• Les familles qui découvrent la pancarte de reprise devant leurs tombes sont invitées à se manifester à la mairie. 
• Les familles ont le choix de conserver ces concessions, ou de les renouveler ou de les abandonner. 
• Des documents seront mis à jour pour toutes ces concessions.  

Marline Bruneau 
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 La protection incendie de la commune datait des années 70, période d’installation du réseau d’eau      
potable dans tous les villages. Les poteaux incendie étaient devenus désuets ou non fonctionnels. La commune 
a donc profité des travaux de changement de conduite d’eau  réalisés par le syndicat d’eau   potable  sous la 
direction de Saumur Agglo pour changer les poteaux incendie. L’entreprise Bouchet d’Yzernay a remplacé les 
7 poteaux pour un montant total de 10 110 € TTC. 
 Ces poteaux se situent sur la carte ci-dessous :  N°1 aux Bouchettes (route du tilleul), N°2 Les        

Mousseaux (carrefour avec les Bas Mousseaux), N°3 Le Monis (Route du Puy), 
N°4 à L’Humeau de Bray (sur la place), N°5  sur la route de l’église ( à Maison 
Neuve), N° 6 à la Planche  et N° 7 à Chambernou ( au carrefour avec la route du 
Patis Minaud). 

1 

Protection incendie 
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Bâtiments communaux 
 Depuis le 1er juin  2017, l’entreprise Aspire de Saumur  réalise les travaux de ravalements de la façade sud de 
l'école et les 4 façades de la mairie. Ces travaux se termineront fin janvier 2018. Un traitement minéralisant de    
surface des murs est réalisé pour protéger et maintenir la qualité des pierres.  
 En février  2018 commenceront les travaux du mur du cimetière ainsi que la réparation du vitrail de l'église. 
L’ensemble de ces travaux représentent un coût de 57 000 €.  La Communauté d’Agglo Saumur nous a accordé une 
aide de 18 000 € sous forme de fonds de concours pour ces chantiers. 

 L’entreprise Aspire qui effectue 
ces travaux sous forme de chantiers 
d’insertion  avec 4 à 5 ouvriers sous la 
direction du chef d’équipe, Monsieur 
Edouard Grulois réalise un travail de   
grande qualité. 

Voirie communale 
 Les travaux d’entretien de voirie d’un montant de 11 641 €  se sont portés essentiellement sur le bouchage de 
trous et fissures des routes suivantes : chemin du bois Ménard, sortie des Bouchettes  et du Monis, les Bas       
Mousseaux,  route de la Minauderie à la Bafferie et  route de la Bafferie à la Sablière.   
 La route de Pancon mitoyenne  avec la commune du Puy Notre Dame a été goudronnée. C’est l’entreprise 
ATP de Brossay qui a réalisé cette réparation pour un montant de 9 810 € , la moitié (soit 4 905 €) est  à la charge 
de St Macaire du Bois.  

 
 

Travaux et réalisations 2017 
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 Écoles publiques - RPI 

 PS et MS   à St Macaire du Bois ,  c lasse de Mme FREMONDIERE 

Les effectifs sont restés stables pour cette rentrée 2017, ce qui a permis le maintien de la cinquième classe du RPI. 
Voici la répartition des 116 élèves : 
- 15 PS et 7 MS à St Macaire, Classe de Mme PEDRON et Mme FREMONDIERE 
- 12 MS et 12 GS à St Macaire, Classe de M. KHALIS et Mme RICHARD 
- 9 CP et 10 CE1 à St Macaire, Classe de Mme CORABOEUF, directrice 
- 8 CE1 et 13 CE2  aux Verchers, Classe de Mme RAVENEAU  
- 17 CM1 et 10 CM2 aux Verchers, Classe de Mme COENDO, Directrice  
 

Le RPI emploie 3 ATSEM pour les classes de ST MACAIRE : Fanny FENNETEAU , 
Nathalie CORVAISIER et Anaïs CHALON. 
 

Le thème de l’année scolaire est commun aux 2 écoles : « Le cirque » 
 Dans ce cadre, les élèves ont mis l’accent sur ce projet dès la rentrée en recréant, pour les Macairiales       
d’octobre, une piste de cirque aussi colorée que joyeuse et enchanteresse... Les plus grands avaient exposé leurs   
dessins d’artistes de cirque. Les 5 classes ont été accueillies par des artistes qui exposaient également cette semaine 
là pour une présentation globale de leurs oeuvres. 
 Le thème du cirque  va servir de support à la majorité des apprentissages de l’année. Et c’est une troupe      
familiale entière qui s’installera sur le terrain municipal de St Macaire avec son chapiteau et ses animaux du  2 au 6 
avril 2018. Les enfants de toutes classes feront connaissance et s’initieront aux différentes disciplines du cirque. 
Puis ils prépareront une partie du spectacle du vendredi soir ! 
Préparez vous, car le spectacle va commencer... 

L’APE (Association des Parents d’Élèves), présidée par Sabrina CHALOPIN, participe activement au               
financement notamment de ce projet ambitieux grâce à différentes actions et ventes réalisées toute l’année. 
Prochain rendez-vous : LOTO le  samedi 27 Janvier 2018 à la Salle des Fêtes des VERCHERS S. LAYON. 
Venez nombreux participer ou donner un coup de main, l’école et les élèves de notre commune ont besoin de vous, 
même si vous n’avez pas ou plus d’enfant scolarisé ! 
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 Écoles publiques - RPI 

CP ET CE1 à St Macaire du Bois    classe de Mme CORABOEUF 

 MS ET GS   à St Macaire du Bois  c lasse de Mme RICHARD 
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 Écoles publiques - RPI 

 CE1 et CE2  aux Verchers sur Layon   classe de Mme GAULTIER 

 CM1 et CM2  aux Verchers sur Layon   c lasse de Mme COUENDO, d irectrice 



11 

 

 Écoles publiques - RPI 

Les TAP Temps Activités Périscolaires 
 Pour cette année scolaire, les TAP se poursuivent pour les élèves de ST MACAIRE du Bois et des   
Verchers sur layon. 
SITE de ST MACAIRE : 
 Alexandre BAILLARGEAU est présent sur le site de ST MACAIRE chaque semaine. 
Il a déjà travaillé sur les thèmes du cinéma (création d’un court métrage!), et du multi-sports. En janvier 
2018, c’est une nouvelle approche de différentes formes théâtrales qu’il souhaite partager avec les enfants 
(improvisation, théâtre d’émotions,…). 
 La mutualisation des financements du territoire du Montreuillais et le centre socioculturel Roland 
Charrier nous permet de bénéficier de 5 ateliers supplémentaires  : 
- Anglais Ludique (de mai à juin 2018) 
- Musique (en avril 2018) ; 
- Premiers  secours (2 séances pour les plus grands à programmer) ; 
- Contes (à la rentrée de janvier 2018) ; 
- Atelier cirque qui s’est déroulé sur les mois de novembre et décembre 2017 ; 
SITE des VERCHERS : 
 David TCHA intervient chaque jeudi aux Verchers pour des ateliers multi-sports 
automne et printemps  et chants en hiver. 
 La mutualisation des financements du territoire du Montreuillais et le centre socioculturel Roland 
Charrier nous permet de bénéficier de 3 ateliers supplémentaires : 
-  Atelier des premiers secours (novembre 2017) ; 
-  Atelier citoyen et le débat (janvier et février 2018) ; 
-  Percussions africaines ; 
 Le RPI a également décidé de financer 2 interventions spécifiques : 
- Atelier Cinéma avec Alexandre Baillargeau (septembre et octobre 2017) ; 
- Boxe anglaise (mai et juin 2018) ; 
  Une nouvelle année riche en diversité et découvertes pour nos enfants ! 

 

 Rythmes Scolaires   Le conseil d’école, le conseil d’administration du RPI et le conseil 
municipal de St Macaire du Bois ont décidé par un large majorité dans chacune des instances de 
revenir à la semaine des 4 jours pour la rentrée de septembre 2018.  Une demande de dérogation 
sera adressé à l’inspection académique au 15 janvier 2018.  Il sera  également demandé que les 
horaires soient modifiés avec des matinées de 3 h 30 et des après-midi de 2 h 30 d’enseignement. 
Le remassage scolaire passera un quart d’heure plus tôt le matin et l’école finira à 16 h 00 à St 
Macaire et 16 h 15 aux Verchers. Cette nouvelle organisation des transports sera étudiée avec la 
Communaté d’Agglo Saumur qui a maintenant la compétence des transports sur tout le territoire. 
Les activités périscolaires (TAP) pourraient être maintenues comme dans le cadre actuel. 
Des informations précises seront données aux familles avant le 30 juin 2018.  
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 Service au Public 

Le Centre Social et Culturel (CSC) ROLAND CHARRIER – MONTREUIL BELLAY 

Secteur Jeunesse    1- Nouveauté Accueil Jeunes 

 L’accueil des jeunes s’est réorganisé avec l’ouverture de 2 antennes en plus de l’accueil de Montreuil      
Bellay. Ainsi, depuis Octobre 2017 :l'espace "jeunes" du Puy Notre-Dame est ouvert. 
 Cet espace a vocation à permettre aux jeunes du Puy mais aussi des communes voisines telles que           
St Macaire, de pouvoir venir y trouver des activités proposées, des jeux sur place, un coin détente et surtout un 
animateur référent "Benoît" qui sera présent pour les écouter sur leurs envies et mener à bien des projets. 
 Son fonctionnement : 
- en période scolaire, ouverture les semaines paires de 14h à 18h, les mercredis et samedis. 
- en période de vacances, ouverture également les semaines paires, de 14h à 18h, du lundi au vendredi. 
La municipalité de St Macaire cofinance cet accueil dans le cadre du Syndicat Intercommunal du Montreuillais. 
       2- Le rallye intercommunal  
Une équipe Macairoise était allée défendre ses couleurs en mai 2017 au Coudray Macaouard, les jeunes d’Epieds 
l’avait devancée... 
Forts de leur victoire lors de la première édition, les jeunes d'Epieds remettent en jeu le trophée le Samedi 26 mai 
2018 à Epieds  pour la seconde édition. 
L’idée de ce projet : Découvrir les communes du Montreuillais en les parcourant et en y rencontrant ses habitants. 
Le rallye est un moyen ludique (résolution d’énigmes) et amusant pour y parvenir. 
L’appel est lancé à St Macaire  pour constituer une équipe de jeunes (entre 10 et 15 ans) et venir prétendre à la 
première place ! 
        Contact et inscriptions à la mairie. 

 

 DISTRIBUTEUR DE PAINS 
L’Humeau de Bray 
Parking de l’école 

Pour  0.90 €uro 
 vous avez une baguette de pain 

 

La commune de St Macaire du Bois remercie 
Monsieur et Madame CRAMOIS, boulangers  
à Nueil sur Layon d’avoir accepté d’installer 
un distributeur de pains à l’Humeau de Bray. 
Depuis la mi-novembre 2017, les habitants de 
St Macaire et des environs ont la possibilité de        
s’approvisionner en pain chaque jour sauf le lundi. Ce 
sont  entre 30 et 40 baguettes qui sont ainsi    vendues 
quotidiennement. C’est un service très    apprécié de la 
population.  
 Si vous constatez une anomalie au bon          
fonctionnement de la machine n’hésiter pas à en faire 
part à la mairie ou au boulanger : tel  :02.41.51.94.59 

• Vous souhaitez conserver votre de mode de vie en toute 
sécurité ? 

• Vous êtes proche d’une personne fragile et isolée et ne 
savez comment lui venir en aide et être rassuré ? 

• Vous êtes un professionnel de santé et souhaitez pouvoir 
accompagner vos patients avec simplic ité et efficacité ? 

• Vous êtes élu  ou acteur social et avez à cœur de soutenir 
les personnes âgées dans une démarche de maintien à       
domicile ? 

    Présence Verte Pays d’Ouest 
3 rue Charles Lacretelle  Beaucouzé  49938 Angers  
    tel : 02.41.31.77.00        paysdouest@presenceverte.fr 
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Les Kokinoo 
L’Association née maintenant il y a 7 ans se porte toujours aussi 
bien moralement et financièrement. Les KokinOO continuent 
tranquillement leur chemin avec 20 adhérentes pour une           
cinquantaine d’enfants. Tout au long de l’année, les assistantes 
maternelles et leurs bambins se retrouvent dans les salles de St 
Macaire du Bois, le Puy Notre Dame et Vaudelnay. 
  L’association, avec beaucoup de passions et d’énergie     
organise des moments d’activités, de détente, de plaisirs et de 
créativités pour les enfants. Après avoir terminé l’année à la Ferme chez Bruno 
Elliau, l’idée est venue pour l’année 2017-2018 de poursuivre ces activités au fil 
des saisons à la ferme pédagogique. 
La rentrée a tout de même débuté par nos traditionnelles vendanges, à Sanziers 
chez la famille Roulleau avec Emilie et son accueil toujours aussi chaleureux 
pour les Kokinoo qui sont ravis de jouer les petits vendangeurs d’un jour. 
Les Kokinoo se sont retrouvés chez Bruno pour l’activité Automne avec les petits 

animaux à découvrir et à caresser. Les fruits d’automne 
à ramasser et bien sûr les feuilles séchées à se balancer 
et faire les fous. Moment partagé très agréable. Allez !!!!!! on cache Bruno !!!!!!!!! 
Et moment exceptionnel, le Père-Noël a fait une apparition très attendue et 
appréciée des petits et grandes Kokinoo . A la ferme avec dans son sac ses petits 
sachets de chocolat, le bonheur et plaisir ont été  partagés par tous pour finir l’année. 
Les Kokinoo vont continuer leurs activités avec toujours autant d’énergie et de plaisir, 
avec notre fil « rouge » de l’année, Pâques à la ferme chez Bruno. Notre carnaval à la    
maison de retraite de Montreuil.  

Le Noël des enfants de St Macaire  
 

Le samedi 9 décembre, la commission animation de la commune a   
proposé un spectacle « Le Voyage de Jasmin » présenté par Brigitte 
Guérin et Nicolas Renaudin de la compagnie vendéenne « A Deux 
Mains ». 
 
La représentation animée par deux clowns mêlait  de la magie, des    
marionnettes et du théâtre muet ponctué d’une gestuelle humoristique. 
Le jeune public est resté très attentif durant les 50 minutes de son             
déroulement, captivé jusqu’à la dernière minute par les chamailleries 
des deux clowns. 
Ils ont été si sages que le Père Noël les a récompensés par sa visite et la distribution de chocolats. 
Ce chaleureux moment de partage a été achevé par le goûter traditionnel offert par la commune aux enfants et à 

leurs parents. 
 
 Merci aux comédiens de la       
compagnie « A Deux Mains » et 
merci à tous de votre gentille       
participation. 

      Vie communale  
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       Vie communale  

Les  6èmes Macairiales : Exposition  peintures, sculptures et poésie 
 La commune a organisé du 7 au 14 octobre la sixième édition de l’exposition artistique « Les 
Macairiales avec le concours de 16 artistes : Jacqueline Derouard, Paulette Chouipe, Annie Hamon, 
Thérèse Rocheteau, Nelly Simoneau, Jacques Guézenec, Yvon et Dominique  Couchouron, Mireille 
et Robert Rousseau, Marie France Razin, Françoise et Denis Douteau  et Elsa Merceron. Ils ont    
présenté leurs œuvres avec différentes techniques graphiques sans thème imposé ce qui permet au  
public venu toujours aussi nombreux d’apprécier les différents talents. 
 Comme chaque année, une place importante était réservée aux enfants des écoles du RPI St 
Macaire/Les Verchers. Cécilia Richard, artiste peintre et professeur d’école  assistée de toute        
l’équipe pédagogique a invité les enfants à travailler sur le thème du cirque qui fait partie du projet 
d’école 2017/2018.  Les enfants ont pris énormément de plaisir à réaliser ces décors et ces tableaux.  
Un grand merci à tous les artistes et aux enfants de l’école ! 
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     Vie communale  

Un arbre, une naissance 
         L’opération une naissance, un arbre s’est déroulée le samedi 9 décembre à         
l’initiative de la commission environnement. Cette opération a débuté en 2003 et ce 
sont plus de 80 arbres qui ont été plantés sur différents terrains de la commune. Et quoi 
de plus naturel compte tenu de la dénomination de la commune Saint Macaire du Bois 
que de planter des arbres.  Cette action en faveur de l’environnement et de la biodiversité est une tradition         

ancienne, c’est un geste fort et symbolique chargé d’espoir : l’arbre inspire la 
force, la puissance et la sagesse. 

 Cette année 2017 a vu la naissance de 3 enfants à St Macaire : Théo le Du, 
Ambre Mureau et Djuliano Marchet. 

Trois arbres d’essences différentes et colorées ont été plantés : un savonnier qui 
fleurit jaune sur le terrain de loisirs, un chitalpa blanc près du bassin de rétention 
dans le lotissement de la Garenne et un érable pourpre sur le terrain communal.    

Sentier pédestre  : Au pays des 27 hameaux   

 Une journée pas comme les autres ! 
En ce dimanche 10 Septembre 2017, les commissions animations et environnement 

de la commune, l’Association des Parents d’Elèves du RPI St Macaire/Les Verchers et     
l’association Gabol ont uni leurs forces pour organiser une « Journée pas comme les autres ». 
Ce dimanche se déroulait en 3 temps : 
 - Le matin, une randonnée pédestre était organisée par la commune et l’APE. Entre 70 
et 80 personnes, dont une vingtaine d’enfants, ont pris le départ des 3 différents parcours     
(6 kms, 10 kms et 12 kms). Les bénéfices étaient reversés à l’APE pour financer les projets 
scolaires de l’année. 
 - Pour poursuivre la journée, la municipalité offrait un apéritif avant le pique-nique    
communal dans le parc de la salle des fêtes. 
 - L’après-midi était ensuite animée par l’association Gabol. La compagnie JOCUS proposait d’étonnants 
jeux en bois pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Et pour clôturer cette journée, « Les Zazoux » ont 
présenté leur spectacle musical et déjanté. Ils ont ravi le public  intégralement conquis par ce couple hilarant. 
 La municipalité remercie tous les bénévoles pour l’organisation de cette journée et espère que les             
prochaines manifestations proposées par les différentes associations de la commune rencontreront  un bon succès 
auprès des Macairois. 
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     Spectacles, découvertes, rencontres,    bonne humeur, 
convivialité…spécialement couvés pour vous par GABOL  

 

L’association GABOL vous invite à nous rejoindre sur nos différents projets de l’année 2018. 

Poussin Vert : un dimanche pas comme les autres  voluptueusement concocté par GABOL  

Juste avant de plonger  dans le marathon footbalistique de la coupe du monde 2018, peaufinez votre    
entraînement en venant prendre un grand bol de décontraction le dimanche 10 juin esplanade de l’église 
(sous réserve) à St Macaire du Bois. Dans une ambiance champêtre, toute l’équipe de notre association 
vous propose un après-midi détente entre spectacle, sieste et musique. Entrée gratuite. 

Poussin Vert : Le gros concert  fabuleusement orchestré par GABOL 

Pour se gonfler d’énergie avant la rentrée, rien de tel qu’une grosse dose de 
son, de danse, de bonne humeur… 

Le 1er septembre 2018, Poussin Vert installera sa scène sur un nouveau 
site dans une ambiance qui promet d’être chaude et (d)étonnante ! De la 
musique pour tous ! 

Soirée spectacle les 21 et 23 février 2018 

L’association GABOL de St Macaire du Bois et le Collectif Citoyen d’Accueil des Migrants de Doué-en-Anjou vous invi tent à  
participer à une soirée s pectacle : 

L’Arrivant et autres textes 
Spectacle de Michel RICHARD et Éric CHEVANCE  
Créé au festival des Soirées d’été en Luberon en 2017 

Deux comédiens et un musicien chroniqueur,  
nous content la survie de L’Arrivant qui débarque comme il peut dans la vie de l’Autre, « chez nous ». 
Des tranches de vies tantôt comiques, tantôt graves, ponctuées de chroniques mises en musique. 

Un spectacle qui donne à entendre des mots pour questionner, pour se questionner. 
Le comment on réagit. Nous. Nous, non pas comme exemple à suivre mais comme vivants face à d’autres.  
Un moment de partage, d’interrogations, de possibilités. 

Après le spectacle nous vous invitons à prolonger la soirée autour d’un moment convivial de chants et de danses, accompagné 
d’un grignotage et d’un verre. 

Le 21 février à 20h30 au Foyer rural de Vaudelnay 
Le 23 février à 20h30 à la Salle des loisirs de Trêves (Commune de Gennes-Val de Loire) 

    Entrée gratuite. Participation libre aux frais (chapeau). 

 
  Soirée Cabaret  : samedi 17 mars 2017 à 20 h 30 
 
 La commission animation organise une soirée cabaret avec le spectacle : 
      « Les étoiles scintillent »  avec  la Compagnie « C’est pas permis » 
     C’est une soirée pour tous publics  où se mêlent magie, jonglerie, humour, 
danse et musique . 
 
  Un repas sera servi   :  entrée  -  paëlla  - dessert 
 Tarif : 20 € par adulte   et  12 €  par enfant  moins  de  15 ans. 
 
  Inscriptions et renseignements : 02.41.52.26.94  ou  06.82.77.63.53  

 


