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FÊTE DES FLEURS

les 20 et 21 mai 2018,
st macaire se pare de fête !
La 41e édition de la Fête des Fleurs aura
lieu les 20 et 21 mai prochains à St
Macaire en Mauges. Entrée gratuite
PROGRAMME
Samedi 19 mai :
-2
 0h30 / Concert salle Thomas-Dupouet
(gratuit) “Yes Animation Déclic”.
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Dimanche 20 mai :
-d
 e 10h à 22h / Marché des Créateurs à la
Maison des Arts,
-1
 0h45 / Aubades musicales des groupes
sur la place Henri Doizy,
-d
 ès 15h / Défilé de chars (8 chars au total),
musiciens et danseurs dans les rues,
-2
 3h30 / feu d'artifice, terre-plein du
Prieuré.
Lundi 21 mai :
-d
 e 10h à 19h / Marché des Créateurs à la
Maison des Arts,
-1
 0h45 / Aubades musicales des groupes
sur la place Henri Doizy,
-d
 ès 15h / Défilé de chars (8 chars au
total), musiciens et danseurs dans les
rues,
-2
 2h / embrasement d'un char, terreplein du Prieuré.

BSM ST MACAIRE

le bsm a su prendre la
balle au rebond !

Fête foraine les 3 jours sur la place du
Prieuré et restauration sur place.

f demi finale du challenge en 2015

Venez admirer les nouvelles ambassadrices
2018 : Mathilde Colombel 1re ambassadrice,
Camilia Rairat 2e ambassadrice, Chloé
Levron 3e ambassadrice.
Le programme détaillé (gratuit) des
festivités sera distribué quelques jours
avant l'évènement.
LA FÊTE DES FLEURS CÔTÉ PRATIQUE
Itinéraire du défilé les 20 et 21 mai : rassemblement rue Choletaise, le cortège se
dirigera ensuite rues du Commerce, Jules
Verne, la Fontaine, d'Anjou et du Commerce,
final et dislocation place Henri Doizy.
Attention : il est demandé aux personnes
habitant dans ces rues de ne pas laisser
leur véhicule en stationnement les 20 et
21 mai. Circulation et stationnement
interdits de 12h à 21h sur toutes les rues
de l'itinéraire ainsi que dans les rues du
Prieuré, du Dr Schweitzer et St Louis sous
peine de mise en fourrières.
Plus d'infos : www.saintmacaireenmauges.fr

CAMPING CLUB MACAIROIS

partir en vacances un week-end
ou quelques jours cet été
Le Camping Club Macairois propose un service de
location de tentes familiales et de tentes canadiennes de 3 à 6 places, ainsi que réchaud et table
réchaud.
Locations avec tarifs à la journée d'utilisation : 3,70 €
à 4,50 € (tente familiale) ou de 1,40 € à 3,70 € (tente
canadienne). Adhésion au club :1,50 €.
RENSEIGNEMENTS
Inscriptions aux permanences à St Macaire, de 18h
à 19h le vendredi et le lundi en juillet et août. Local
situé derrière le Centre Social Indigo - 22 rue J. Verne
Bâtiment B.
Téléphones :
- T. 02 41 49 06 17 (permanences)
- T. 02 41 49 06 49 (Centre Social Indigo)

attentes de la FFB. Pour la petite histoire, la Coupe
de l’Anjou existe depuis 1954 et c’est la première fois
que St Macaire accueillera les finales, bravo donc au
BSM de clore la saison sportive d’une belle manière.
QUELQUES QUESTIONS À VINCENT BLANCHARD,
PRÉSIDENT DU BSM
Le BSM compte combien de licenciés et d’équipes ?
Le club compte 275 licenciés répartis en 32 équipes,
un bureau de 19 membres, une équipe masculine en
Régionale 2 et une équipe féminine en Pré-Régionale 1.

Le BSM de St Macaire a été retenu par le Comité de
Maine et Loire de basket pour organiser les Finales
de Coupe et Challenge de l’Anjou qui auront lieu le
samedi 2 juin à la salle Georges Raymond.
Les responsables du club se sont montrés persuasifs en mettant l’accent sur l’importance de ce type
de manifestation pour le basket départemental, ainsi
que sur l’intérêt de ce spectacle pour l’ensemble des
licenciés et les habitants de Sèvremoine.
Si cette distinction est une belle opportunité pour le
club des Mauges elle met quelque peu la pression sur
l’équipe dirigeante car il n’est pas simple de mettre
en place un tel événement.
Il faut répondre aux exigences du cahier des charges
du comité, notamment au niveau de la capacité
d’accueil de près de 1000 places assises, de la
sécurité, de la circulation. Il faudra donc installer des
tribunes supplémentaires (un grand merci aux villes
de Cholet et Roussay pour leur prêt de matériel),
gérer les entrées, le parking, le bar et la restauration,
l’accueil des équipes, des arbitres et des officiels. Le
déroulement des finales se décomposera en quatre
matchs joués à 15h, 17h, 19h et 21h.
Le prix de l’entrée est fixé à 5 € et gratuit pour
les moins de 15 ans.
Le BSM, qui évolue dans les différents
championnats masculins et féminins (une
quinzaine de matchs organisée chaque
week-end), pourra s’appuyer sur une équipe
dirigeante dynamique emmenée par Vincent
Blanchard son président. Le club, qui compte
également dans ses rangs de très nombreux
bénévoles, saura relever le défi et faire ainsi
honneur au basket macairois et répondre aux
Match de seniors 1 du BSM g

Pour quelle raison avez-vous postulé à l’organisation de cette finale ?
On a postulé pour offrir aux licenciés et habitants de
belles affiches de basket et bien sûr pour générer
des recettes supplémentaires (le club organise tout
au long de la saison, tombola, concours de belote,
loto, soirée basket). C’est aussi l’occasion de fêter
les 20 ans de la seule victoire en Coupe de l’Anjou
seniors du club.
Comment organise-t-on une telle manifestation ?
Avec l’aide de la mairie et de notre partenaire principal et bien sûr en s’appuyant sur notre expérience en
la matière et sur la vitalité de nos bénévoles.
Quels sont vos objectifs pour cet évènement ?
L’objectif de cette journée est que chaque équipe soit
accueillie dans les meilleures conditions pour qu’elle
puisse offrir le meilleur spectacle possible aux nombreux spectateurs.
Quel est l’avenir du BSM, vos priorités ?
L’avenir du club est de pérenniser la structure en proposant un niveau suffisamment attractif sans que les
joueurs (ses) aient besoin d’aller voir ailleurs.
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COMITÉ DE JUMELAGE

séjour sévréen pour nos amis
allemands de georgsmarienhütte
municipalité à la Maison des Arts, où les artistes Allemands
et Français exposeront leurs œuvres durant tout le weekend. Le samedi après-midi un tournoi de tennis de table et
une démonstration de danse se dérouleront avec les clubs
français et allemand.
Le week-end se terminera par une soirée conviviale avant
le retour de nos amis allemands vers Georgsmarienhütte.
Le comité de jumelage concerne les communes de
St Macaire en Mauges, La Renaudière, St Philbert en
Mauges, et la ville allemande de Georgsmarienhütte.

Il est de coutume à l’Ascension que le comité de
jumelage organise un échange avec nos amis allemands.
Cette année, le programme ne pourra que les réjouir !
La rencontre se déroulera à partir du jeudi 10 mai avec un
accueil à St Philbert en Mauges. S’en suivra l’accueil dans les
familles, et une soirée jeux et convivialité à la Renaudière.
Et les animations préparées par les associations et le
comité continueront tout au long du week-end.
La journée du vendredi sera dédiée à la découverte et la
visite de la région.
Le samedi matin, les membres des comités Allemands
et Français se réuniront à l'hôtel de Ville de St Macaire
en Mauges, ils seront ensuite reçus officiellement par la

LA VIE DU COMITÉ DE JUMELAGE
Le bureau du comité de jumelage a été renouvelé au cours
de l'assemblée générale de janvier.
Présidente : Béa Mallard - Vice-Président : Tristan Barré
Trésorière : Sylvie Pohu - Vice Trésorière : Colette Landreau
Secrétaire : Marie-Alice Naud - Vice-Secrétaire : JeanFrançois Ouvrard.
Le concours de belote du comité de jumelage s'est déroulé
le 5 mars 2018 au cours duquel 152 équipes se sont
affrontées au centre du Prieuré.

Fête de la musique
24 JUIN, VENEZ FÊTER LA MUSIQUE

RENCONTRES DE QUARTIERS

Vendredi 22 juin : quartier rue du Poirier
Vendredi 29 juin : quartier rue François Bordais.
Une invitation sera envoyée aux habitants concernés au
mois de mai.

Piscine municipale de Sèvremoine
JETEZ-VOUS À L’EAU TOUT L’ÉTÉ !
L'espace NAGE&Ô ouvre ses portes pour la saison estivale
à partir du 1er juin et cela jusqu’au dimanche 2 septembre
inclus. Vous pourrez profiter des deux bassins à ciel
ouvert ou simplement vous reposer dans les espaces de
détente.
Retrouvez toutes les informations pratiques (horaires,
tarifs, règlementation, cours de natation…) dans le
dépliant joint à ce numéro.

Retrouvez toute l'info de votre commune sur

www.saintmacaireenmauges.fr

Mairie annexe St Macaire en Mauges
23 place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76
stmacaireenmauges@sevremoine.fr
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
et le samedi de 8h30 à 12h

031875962

Notez bien la date du dimanche 24 juin 2018 dans vos
agendas. Comme l’année dernière, rendez-vous à partir
de 12h30 au parc de la Croix Verte pour un après-midi
festif et musical. Au programme : atelier maquillage pour
les enfants, aire de pique-nique, restauration, bar, et surtout de nombreux concerts jazz, rock, folk !

