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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

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

Déchetteries

Du lundi au vendredi

Samedi

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

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
—————————————————————

Dimanche

/

DISTRIBUTEUR DE PAINS
L’Humeau de Bray
Parking de l’école
Tous les jours sauf le lundi le
distributeur vous donne pour
0,90 € une baguette de pain.

Association des Kokinoos : Cathy Auguin : 02.41.52.25.56
Association GABOL:PoussinVert : 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
Trafic Chiens et Chats : Micheline Corné : 02.41.52.23.07

Location de la salle des fêtes : Capacité : 130 places : Réservation : Mairie : 02.41.52.26.94
* Tarifs : Habitants commune : 185 €
Hors commune : 240 €
Caution : 230 €
Caution forfait ménage : 50 €
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Le mot du Maire

Chères Macairoises, chers Macairois,
En cette fin d’année 2018 nous avons tous observé le mécontentement
de beaucoup de Français à tra vers la colère des gilets jaunes. Beaucoup de
leurs revendica tions sont pa rtagées par le peuple français : inégalités sociales
et terri toriales,
manque de démocra ti e participa tive, abandon des services
publics en milieu rural ou périurbain, hausses des taxes, baisse des peti ts
revenus, peti tes retraites, ...
Le Président de la République et le gouvernement semblent a voir entendu les
revendications: un premi er train de mesures concrètes est déjà décidé et voté. L’exécutif
organise une grande concerta tion avec le peuple jusqu’au 15 mars 2019. Les maires, qui
sont le premier maillon de l’organisation terri toriale en lien direct avec la population, sont
mi s à contribution. C’est pour cela que je propose à tous les Macairois qui le souhai tent de
venir en mairie pour porter leurs réclama tions sur un cahier de doléances ouvert
spécialement pour l’occasion à partir du lundi 7 janvier jusqu’au 15 février.
En 2018, les dépenses d’investissement ont permis de terminer les tra vaux de
réfec tion des bâ ti ments communaux : mairie, école, cimetière, église et presbytère.
Les effec tifs des écoles du RPI ont légèrement di minué à la rentrée en septembre
mais semblent se maintenir pour 2019, ce qui nous permettra de ga rder la 5ème classe.
La commune a accueilli hui t nouvelles fa milles en 2018, je suis heureux de voir notre
population communale se renouveler et se rajeunir, le taux d’occupation des résidences
reste très élevé. C’est la preuve que beaucoup de nos concitoyens ai ment vivre à la
campagne dans un cadre agréable.
Les membres du conseil municipal et les agents communaux se joignent à moi pour
vous adresser ainsi qu’à tous vos proc hes nos meilleurs vœux pour 2019.
Gabriel Taillée

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

le vendredi 11 janvier 2019 à 19 h 00
à la salle des fêtes.
suivie d’un vin d’honneur.

Directeur de publication et mise en page : Gabriel Taillée.
Rédaction : Clémence Diguet, Patricia Montas-Godineau, Emmanuelle Bouet, Dominique Verdure et Cathy Auguin.
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Carnet de l’état civil
Naissances 2018
FLORINA Pablo, né le 01.02.2018.
CHOUTEAU Augustin, né le 03.02.2018.
ROUSSEAU Jules, né le 05.05.2018.
BARBIER Malo, né le 08.06.2018.
ODE Nina, née le 19.06.2018.

Aucun Mariage en 2018 , mais 6 PACS.

Décès 2018
Mr TURPAULT Jean-Noël, le 10.01.2018.
Mme ELLIA U Madeleine, née CADU, le 15.01.2018.
Mr ELLIAU Pierre, le 13.02.2018.
Mr GUIBERT Ray mond, le 07.05.2018.
Mr TESTON Ray mond, le 01.09.2018.

Nouveaux arrivants 2018
Mr et M me A LEMANN Mart in et Susan, 2 route du Puy.
Mr et M me COLIN Yves et Caro line, 3 Les Bas Mousseaux.
Mr RABUSSEAU Christophe et Mme M EUNIER Prisca, 10 allée de la Varenne.
Mr PRIEUR Rémy et M me LEDAIS Morgane, 4 route des Verchers.
Mr CHAUDELET Pierre et M me POULET Jenny, 1 impasse du Pré au mo ine.
Mr GUILM ET Gildas et Mme MARY Sarah, 1 rue de la Mairie.
Mr MARCHET Johnny et MARTIN Mélissa, 5 route des Verchers.
Mr et M me DUFRESNE Ro main , 4 route des Verchers
Mr JUBA ULT Morgan et M me BOURDIN Gwendoline, 5 impasse de l’Abbé Reine, à La Bafferie

Numérisation du cimetière
La numérisation du cimetière et la reprise de concession.

Tout au long de l’année 2018, Laurence Robin, notre secrétaire de mairie, accompagnée de Marline
Bruneau au dernier trimestre, a continué ce long travail de renseignements et de numérisation des tombes. De
nombreuses mises à jour du cimetière ont été effectuées grâce à la collaboration des familles. Nous invitons
encore toutes les personnes qui auraient des renseignements sur les tombes et les concessions à se manifester
en mairie.

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulletin municipal de Saint M acaire du Bois - janvier 2019

4

Participation citoyenne
Le conseil municipal , par délibération du 7 novembre 2018, a décidé de démarrer la
démarche « participation citoyenne » qui vous est longuement expliquée à travers les
articles ci-dessous.
La première réunion publique ouverte à tous les habitants de la commune se déroulera

Le vendredi 1er février 2019 à 20 h 00 à la salle des fêtes.
Les principaux objectifs de la dé marche :
- établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force publique.
- accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation.
- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage.

Le dispositif de participation citoyenne
Le dispositif de « participation citoyenne » a été mis en place afin de faire participer la population d’une commune,
d’un quartier ou d’une zone pavillonnaire à la sécurité de son environnement, en partenariat avec les acteurs loc aux de la
sécurité.
La lutte contre la délinquance et notamment contre les vols constitue une priorité pour les services de l’État. Le
dispositif de « participation citoyenne » a été mis en place afin de faire participer la population d’une commune, d’un quartier ou d’une zone pavillonnaire à la sécurité de son environnement, en partenariat avec les acteurs locaux de la sécurité.
Le concept est fondé sur la solidarité de voisinage et vise à développer un comportement de nature à mettre en
échec la délinquance. Le protocole est encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l'engagement des citoyens ne
conduise pas à l'acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces de l'ordre.
A ce jour, des dispositifs de participation citoyenne sont actifs part out en France. Plus précisément, 1 700
communes ont signé des conventions et plusieurs dizaines sont en cours de signature.

Courrier de l’Ouest

Mercredi 17 octobre 2018
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Travaux 2018

Coût des travaux : 73 153 € TTC
Maçonnerie entreprise Aspire :
57 685 €
Peintures entreprise Bossard :
7 944 €
Couverture entreprise Viau :
3 024 €
Aménagement paysager entreprise Auquinet : 4 500 €

Une subvention de Saumur Agglo Val de Loire
de 16 094 € sous forme de fonds de concours.
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Travaux 2018

Réception des travaux le samedi 28 octobre en présence de Michel Pierrat,
président de l’Aspire, Edouard Grulois chef de chantier de l’Aspire et
Jean-Michel Marchand, président de Saumur Agglo Val de Loire.
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Écoles publiques - RPI

Les effectifs ont légèrement diminué en cette rentrée 2018, la cinquième classe du RPI a néanmoins été
maintenue. L’équipe de St Macaire a connu l’arrivée d’une nouvelle directrice, Mme MOINY et de deux nouvelles
enseignantes, Mme BERTAUX et Mme HUGUET-MASSON. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Voici la répartition des 103 élèves, 4 élèves de TPS (très petite section) s’ajouteront à ces effectifs à la
rentrée de janvier 2019 :
- 22 PS et MS à St Macaire, Classe de Mme FREMONDIERE et Mme HUGUET-MASSON
- 21 MS et 12 GS à St Macaire, Classe de Mme BERTEAUX
- 17 CP et CE1 à St Macaire, Classe de Mme MOINY, directrice
- 16 CE2 et 7 CM1 aux Verchers, Classe de Mme RAVENEAU
- 6 CM1 et 14 CM2 aux Verchers, Classe de Mme COENDO, directrice
Le RPI emploie 3 assistantes maternelles pour les 3 classes de St Macaire : Fanny FENNETEAU, Nathalie
CORVAISIER et Anaïs CHALON.
Nouveautés de la rentrée de septembre 2018 :
Les rythmes scolaires sont revenus à 4 jours de classe par semaine, soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires de cours ont été modifiés avec des matinées de 3 heures 30 de classe et 2 heures 30 l’après-midi. Les
enfants étant plus attentifs et concentrés le matin, cela permet aux enseignantes de mieux organiser les activités tout
au long de la journée.
Horaires : St Macaire : le matin de 8 h 45 à 12 h 15 et l’après-midi de 13 h 45 à 16 h 15.
Aux Verchers : le matin de 9 h 00 à 12 h 15 et l’après- midi de 14 h 00 à 16 h 30.
Les TAP (temps d’activités périscolaires) n’ont pas été renouvelés, les financements de l’État s’étant interrompus.

PS et MS à St Macaire du Bois , classe de Mme FREM ONDIERE
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Écoles publiques - RPI

MS et GS à St Macaire du Bois classe de Mme BERTEAUX

CP et CE1 à St Macaire du Bo is classe de Mme MOINY, directrice
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Écoles publiques - RPI

CE2 et CM 1 au x Verchers sur Layon classe de Mme GA ULTIER

CM 1 et CM2 au x Verchers sur Layon classe de Mme COUENDO, d irectrice
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Écoles publiques - RPI
Thèmes de travail de l’année 2018/2019 pour les 5 classes du RPI : Le tour du monde
Le voyage de P’tit Loup autour du monde, la découverte des habitats du monde, participation à
l’exposition Les Macairiales en octobre 2018 et instruments de musique du monde pour les élèves de
St Macaire. Projet « Pelico », suivi de reporters tout autour du Monde pour les élèves des Verchers.
La protection de la nature :
Travail avec le Parc Naturel Régional Anjou Touraine, Ateliers avec Saumur Agglo propreté,
« Nettoyons la nature » et projet SAGE du Thouet (Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau) sur le
thème de l’eau et un travail en classe durant le reste de l'année sur les déchets et l'environnement.
La commémoration du 11 novembre
classe de CM : projet sur la 1ère guerre mondiale avec 2 autres classes de Concourson sur Layon et
St Georges sur Layon : travail en classe sur le programme, visite du monument aux morts des
Verchers, préparation d'une exposition sur ce thème, pièce de théâtre à Concourson sur un échange
de lettres entre un poilu et sa fiancée, ....
Au niveau sportif
intervenant sportif tous les vendredis du 7 septembre au 7 décembre 2018: mini-tennis et coordination.
et classe de CM : participation à un concours de scrabble avec qualification de 3 élèves pour les
départementales à Angers en janvier 2019.

L’équipe
pédagogique
de St Macaire

De g à d : Angélique David, Fanny Fenneteau, Aurélie Frémondière, Anne Moiny, Stéphanie Berteau x, Carine Co mbot et Anaïs Chalon

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.
Prochains rendez-vous :
- LOTO le 26 Janvier 2019 à la Salle des Fêtes des Verchers sur 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 !
- Collecte de papiers à trier : un partenariat avec le SMITOM de Doué permettra à l’APE de récolter
les papiers destinés au tri et de les vendre au profit de l’association. La collecte aura lieu fin février sur
le site de l’école des Verchers, alors conservez vos papiers en attendant !
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Service public Pompiers
Le service incendie et secours aux personnes de la commune de Saint Macaire du Bois est partagée
en 2 secteurs d’intervention :
Partie « Est » avec la caserne du Puy-Vaudelnay
Partie « Ouest » avec la caserne de Nueil sur Layon
Nous les remercions pour leur engagement et leur dévouement.

Pamela Ripoche

habite au Monis à St Macaire.
Métier : Aide soignante au service des urgences adulte du (CHU)
centre hospitalier universitaire d’Angers.
Sapeur pompier au Puy notre Dame depuis 4 ans.
Formations acquises : secours aux personnes, incendie, permis
poids lourds + code1 : manipulation des véhicules incendies,
pompes, …
Projet : Formation de caporal en 2019.
Moti vation : tra vaillant en milieu hospitalier souhaite être au plus
près des victimes par les actions de secours pompier.

Thomas Gougeon habite l’Humeau de Bray à St Macaire.
Métier : Agent de sécurité incendie au centre hospitalier de Cholet.
Sapeur pompier au Puy notre Dame depuis 3 ans.
Formations acquises : secours aux personnes, incendie et feux de
forêt.
Projet : Formation poids lourds en 2019.
Moti vation : travaillant en milieu hospitalier s’intéresse à la sécurité et
au secours aux personnes pour aller plus loin par les actions de secours pompier.

Les sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire assurent en moyenne plus de 40 000 interventions chaque année.
Chiffres 2017 :
- 40 485 interventions
- 72,9 % secours aux personnes (29 517)
- 9,2 % incendies (3 706)
- 8,2 % accidents sur la voie publique (3 319)
- 9,7 % opérations diverses (3 943)

475 Sapeurs pompiers professionnels
2 478 Sapeurs pompiers volontaires

Source : SDIS 49 : Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine et Loire
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Service public Pompiers

En cas d’urgence et de secours appeler :
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Vie communale

L’association continue ses activités variées tout au long de l’année avec ses 20 adhérentes assistantes
maternelle et une cinquantaine d’enfants. Après l’assemblée générale très positive de septembre, la rentrée a
débuté par nos traditionnelles vendanges, à Sanziers chez la famille Rouleau. Nous remercions Emilie pour sa
patience éternelle et son accueil toujours aussi chaleureux pour les Kokinoo qui ont «été ravis de jouer les
petits vendangeurs d’un jour.

Octobre a été l’occasion d’aller jouer
avec les feuilles et ramasser les noix à
la ferme chez Bruno…
Moment de joie pour les tous petits
ravis de se défouler en plein air , sans
oublier d’aller caresser les derniers
nés de la ferme.

En décembre, le Père-Noël a fait une arrivée surprise avec sa calèche chez Bruno pour le plus grand bonheur
des petits et grands, distribuant des sachets de chocolat avant de partager un chocolat chaud et des petites
gourmandises. Une fin d’année dans la joie et la bonne humeur.

En 2019, Les Kokinoo vont continuer leurs activités : Carnaval à la maison de retraite de Montreuil, Pâques et
sortie d’été chez Bruno à la ferme et visite de la cave St Maur. Une belle année qui s’annonce bien remplie de
grands moments de joie, de rire et de partage.

Les KOKINOO vous présentent leurs MEILLEURS VOEUX pour 2019 !!!
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Vie communale

Commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Tableau des victimes du monument aux morts

Rencontre des

Le dimanche 11 novembre 2018, à 11 heures nous nous
sommes retrouvés au monument aux morts dans le cimetière pour
célébrer le centenaire de l’armistice de la première guerre
mondiale, une minute de silence a été observée sous une pluie
battante.
En raison des conditions climatiques, le maire a proposé de
poursuivre cette cérémonie dans la salle des fêtes.
Après le discours des anciens combattants prononcé par Elie
Elliau et celui du Président de la République prononcé par le maire,
trois enfants de St Macaire, Fanny, Zélia et Axel ont lu des extraits
de lettres de poilus.
Les noms des 29 victimes de St Macaire de la première
guerre et les 4 noms des victimes de seconde guerre ont été
prononcés suivis de « Morts pour la France ».
Le verre de l’amitié a clôturé cette matinée.
Un grand merci à tous les participants.

3 St Macaire de France
En 2013, la rencontre entre les 3 Saint Macaire de
France était relancée par Saint Macaire en Gironde. Après
avoir reçu chez nous les 2 Saint Macaire en 2015, nous
avons été invités à Saint Macaire en Mauge en 2017.

2019 sonne donc l'heure de la nouvelle rencontre !

Saint Macaire (en Gironde) nous invite les :

15 et 16 Juin 2019.
Nous avons besoin de volontaires de tout âge pour
partir défendre notre belle commune et partager un week-end
convivial et festif.
Si vous souhaitez en faire partie, contactez nous au
02.41.67.15.69 . Une réunion publique sera organisée au
printemps pour la bonne organisation du week-end.
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Vie communale

Les 7èmes Macairiales : Exposition peintures et
sculptures
La commune a organisé du 13 au 20 octobre la septième édition de l’exposition
artistique « Les Macairiales » avec le concours de 14 artistes : Jacqueline Derouard,
Paulette Chouipe, Thérèse Rocheteau, Nelly Simoneau, Marie France Razin,
Françoise et Denis Douteau, Viviane et Jean Kolhi, Elsa Merceron, Pascale Renard,
Nelly Gaubert et Bruno Groyer. 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. L’équipe pédagogique a invité les enfants à
travailler sur le thème du monde qui fait partie du projet d’école 2018/2019. 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 !

Courrier de l’Ouest
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Vie communale

Œuvres de El sa Merceron

Œuvres de Bruno Groyer, sculpteur
à St Macaire du bois

Œuvres des enfants de l’école
sur le thème du monde
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Vie communale

Un arbre, une naissance
Depuis 15 ans maintenant, la commission environnement de la commune de Saint Macaire du Bois plante
un arbre pour chaque naissance d'enfant. Cette action permet de célébrer les nouveaux nés de la commune
tout en faisant un geste pour l'environnement et la biodiversité. Entre le 1er Décembre 2017 et le 30 Novembre
2018, sept enfants sont nés sur la commune. La plantation a été organisée le samedi 8 décembre en
compagnie des familles qui ont répondu à l'invitation. Quatre types d'arbres différents ont été plantés sur le
terrain de la salle des fêtes : 3 chênes rouges d'Amérique en remplacement des peupliers italiens abattus pour
cause de danger, 2 pommiers à fleurs, 1 érable panaché et 1 cerisier à fleurs. Pour clôturer ce moment, le
Maire, Gabriel Taillée et les conseillers municipaux présents ont convié les jardiniers du jour à partager le verre
de l'amitié.

Le Goûter de Noël
Le goûter de Noël de St Macaire s'est déroulé le 8 décembre. Les enfants ont assisté à un joli spectacle
de marionnettes "Le cadeau de Noël" proposé par la compagnie Yaroucha de Rennes.
Le décor étoilé a illuminé la salle des fêtes. L'ambiance calme a laissé place à la fascination, puis,
imprégnés par le récit, les petits Macairois ont participé activement au déroulement de l'histoire, sollicités par les
différents personnages .
Le Père Noël a fait sa visite, impressionnant les plus petits et intriguant les plus grands...
Après la distribution de chocolats, une boisson et des gourmandises ont ravi les papilles des petits et des grands
gourmands .
Merci d'avoir répondu présents à notre invitation,
Clémence, Vanessa et Patricia.
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Nouveaux habitants

Bienvenue Sue et Martin !
Depuis le mois d’octobre 2018, St Macaire accueille
deux nouveaux habitants : Sue (Susan) et Martin ALEMANN.
Ne leur dites pas qu’ils sont anglais… Ce sont des néo
zélandais qui arrivent de Seattle (aux États-Unis), qui ont
également vécu en Europe par le passé (La Suisse et
l’Angleterre, notamment).
La grand-mère de Martin était française. La France, ils
l’ont d’abord connue et sillonnée pour des vacances et
particulièrement sur les bords de la Loire et le Saumurois.
C’est cette région qu’ils ont gardée dans leur cœur et qu’ils
ont choisi d’habiter au moment de changer de vie.
Changer de vie, c’est pour Martin retrouver une partie de ses racines.
Changer de vie, c’est pour Martin et Sue se déconnecter d’une vie américaine centrée sur le
travail et profiter de ce que la vie française peut offrir en dehors de sa capitale et de ses joyaux
touristiques. Profiter du temps de faire une pause pour prendre un repas, profiter de la douceur de
vivre à la campagne, profiter de ce que le potager peut apporter et de la cuisine française, profiter
des commerces, artisans et producteurs locaux qui font vivre nos villages.
Ils ont hâte de faire notre connaissance, le portail est ouvert pour un petit bonjour ou une
bonne adresse à échanger… A nous de nous montrer aussi chaleureux et accueillants !
Les 5 gîtes de Sue et Martin sont des petits logements autonomes (pour 2 personnes) tout confort
et équipés. Ils sont agrémentés d’un jardin de détente, d’une piscine et bientôt d’un espace
commun de détente et de rencontre. Cette activité d’accueil touristique va leur permettre, ils
l’espèrent, de vivre cette nouvelle vie et la faire découvrir à leurs amis de tous horizons ou aux
autres touristes du monde.
Pour plus de renseignements sur les gîtes du Manoir BOURDON, rendez-vous sur :
le site internet : www.manoir-bourdon.com
contact : sales@manoir-bourdon.com
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POUSSIN VERT

par l’onirique association Gabol

Alors que 2019 égraine déjà impassiblement ses premiers jours, prenons le temps d’un rapide coup d’œil
dans l’album photo de la vie de l’association Gabol. Depuis 2011 et le premier festival Poussin Vert proposé
aux habitants de St Macaire-du-Bois, c’est plus de 65 spectacles, concerts et propositions artistiques en tous
genres que l’association Gabol vous a donnés à découvrir.
Et depuis ces 8 années, 2018 fut l’année la plus riche en évènements !

L’Arrivant et autres textes
En février nous avons eu le très grand plaisir de présenter en complicité avec le collectif citoyen
d’accueil des migrants de Doué la Fontaine, le spectacle « L’Arrivant et autres textes ».
C’est un peu plus de 500 spectateurs qui ont assisté aux représentations de ce spectacle qui emprunte des
morceaux de vies d’Arrivants qui traversent la vie des Autres.
Pour notre association, l’organisation de cet évènement avec le collectif citoyen ainsi que les représentations
données au Vaudelnay, à Trèves et devant des élèves des deux collèges de Doué- la-Fontaine furent de vrais
moments de partage, d’échange et de réflexion mais aussi l’occasion de faire rayonner sur un territoire élargi
les activités de Gabol.

Poussin Vert :Un dimanche pas comme les autres
Au petit matin du dimanche 10 juin, toute l’équipe de Gabol s’est affairée à réaménager les installations
sur un terrain qui peinait à absorber toute l’eau d’une nuit diluvienne. Mais à 14h00 nous étions prêts à vous
accueillir pour ce dimanche pas comme les autres à vivre en famille. Un temps fort autour d’initiatives
artistiques locales que nous souhaitons associer à nos manifestions en leur permettant de montrer leur travail
devant vous, public.
Et tout cela bien sûr dans une ambiance décontractée, festive et conviviale.

Poussin Vert : Le gros concert
Et enfin, le 1er septembre, pour prolonger un temps
encore la saison estivale, une bonne grosse dose de décibel
avec les sept formations qui ont fait vibrer les anciennes cuves
Ackerman. Des percus, des guitares déchirantes, une fanfare
déchaînée, des instruments improbables… un cocktail de
plaisirs pour les oreilles.
Des oreilles... que nous aurions souhaitées plus nombreuses ce
jour là à St Macaire. Non pas pour gonfler les caisses du bar
mais juste pour le plaisir de vous faire partager ce moment
pour lequel nous avons investi le meilleur de nous même.
A l’heure où l’on s’interroge sur les laissés-pour-compte, l’indifférence, l’individualisme, le fossé qui se creuse entre ville et campagne, de notre point de vue c’est une chance que de pouvoir créer du lien entre les habitants de nos villages. Et c’est ce que nous tentons de réaliser à travers nos projets.
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