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VÉRIFICATION
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de votre machine à coudre toutes marques

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

SÈVREMOINE
BibliothèquedelaRenaudière.
Ouverteaujourd’huide 10h30
à11h45, ruede laFontaine,La
Renaudière.Portdumasqueet
passsanitaireobligatoires.
BibliothèquedeMontfaucon.
Ouverteaujourd’huide10h30à
12h,5, rueduDonjon,Montfau-
con,Montfaucon-Montigné.
Portdumasqueetpasssanitaire
obligatoires.
BibliothèquedeMontigné.
Ouverteaujourd’huide14hà
16h,2, rueSaint-Sauveur,Mon-
tigné,Montfaucon-Montigné.
Portdumasqueetpasssanitaire
obligatoires.
BibliothèquedeRoussay.
Ouverteaujourd’huide10h30à
12h,placeduSouvenir,Roussay.
Portdumasqueetpasssanitaire
obligatoires.
BibliothèquedeSaint-André-
de-la-Marche.Ouverteaujour-
d’huide17hà18h30, rue
Augustin-Vincent,Saint-André-
de-la-Marche.Portdumasque
etpasssanitaireobligatoires.
BibliothèquedeSaint-Crespin-
sur-Moine.Ouverteaujourd’hui
de16h30à18h30,13, ruedes
Mauges,Saint-Crespin-sur-Moi-
ne.Portdumasqueetpasssani-
taireobligatoires.
BibliothèquedeSaint-Ger-
main-sur-Moine.Ouverte
aujourd’huide10hà12het14h
à18h30, ruedesBottiers,Saint-
Germain-sur-Moine.Portdu
masqueetpasssanitaireobliga-
toires.
BibliothèquedeTillières.
Ouverteaujourd’huide10h30à
12h,24, ruede laPoste,Tillières.
Portdumasqueetpasssanitaire
obligatoires.
BibliothèqueLeLongeron.
Ouverture.mercredi8décem-
bre,10hà12het14hà18h30,
espaceMarzelle, ruede laSori-
nière,LeLongeron.Portdumas-
queetpasssanitaireobligatoi-
res.
MédiathèquedeSaint-Macai-
re-en-Mauges.Ouverteaujour-
d’huide10hà12het14hà
18h30,médiathèqueSaint-
Exupéry,6, rueJean-Moulin,
Saint-Macaire-en-Mauges.Port
dumasqueetpasssanitaireobli-
gatoires.
Portesouvertes.Musique,
samedi11décembre,à14heu-
res, salleannexeBorisVian,ciné-
ma,Saint-Macaire-en-Mauges.
L'associationMusicomédie, tou-
joursensembleapourobjectif
derassemblerdespersonnesde
toutesgénérations (de8à
+70ans),novicesounon,aimant
chanterautourd'unmêmepro-
jet : lacomédiemusicale.Lapre-
mièrecomédiemusicalechoisie
estNotre-DamedeParis.Gra-
tuit.Contact :0662530968,
musicomedie1@gmail.com

ORÉE-D’ANJOU
Animationnumérique, ludique
etcréative.Animation lundi20
décembre,de14hà17h,à
Tiers-lieu,Saint-Sauveur-de-
Landemont.Pour les jeunesde
14à17ans,découvertede
l’impression3Detcréation
manuelleavec lecentresocio-
culturelRivesdeLoire.Transport
possible.Tarif :5€.Réservation :
0240982676,http://
www.rivesdeloire.centres-so-
ciaux.fr

MAUGES-SUR-LOIRE
Atelierzérodéchet :cosméti-
quesetfuroshiki.Animation
samedi11décembre,de10hà
12h,centresocialVal’Mauges,
LaPommeraye.Pasd’idée
cadeaupourNoël? Invitationà
fabriqueruncosmétiquenaturel
(baumeà lèvresetpe
titsavon)qui feraplaisiràunde
vosproches.Etpour l’emballer,
onvous initieau furoshiki,une
techniquesimpleetzéro
déchet.Tarif :parpersonne3€,
duoparent/enfant (àpartirde7
ans)5€.Réservation :02417774
29,val.mauges@orange.fr,

COMMUNES EXPRESS

À l’école Victor-Hugo, les élèves de
CM1/CM2, de la classe de Mme

Aubineau Baconnais, dans le
cadre du projet de l’école, sur la
biodiversité ont reçu les représen-
tants du CPIE (Centre permanent
d’initiatives pour l’environne-
ment) partenaires du SMIB Evre-
Thau – Saint-Denis.
Une première partie théorique a
amené les élèves à réfléchir sur la
consommation et l’utilisation de
l’eau potable sur une journée dans
une maison. La 2e partie était trai-
tée sous la forme d’un jeu de l’oie
par équipe, dont le but était de
réfléchir, sur les gestes à accom-
plir pour économiser cet élément
vital dont nous sommes tous
dépendants. Tourner le robinet
est un geste que nous accomplis-

sons plusieurs fois par jour, c’est
automatique, pour la douche, faire
la vaisselle, laver le linge, l’entre-
tien de la maison ou pour les
enfants, jouer avec un pistolet à
eau. Des solutions ont été évo-
quées, prendre une douche jour-
nalière est-ce nécessaire ? C’est 60
litres d’eau à chaque fois, ont peu
aussi récupérer l’eau qui part dans
l’évier à l’aide d’un seau, pour la
réutiliser. L’idée de l installation
d’un récupérateur d’eau de pluie
dans les foyers a été évoquée, pour
les tâches qui ne nécessitent pas
l’emploi d’eau potable. Des solu-
tions écologiques et économiques,
sur les gestes de la vie courante qui
ont amené les élèves à une
réflexion sur l’avenir de la planète.

Les élèves de CM1/CM2 de la classe deMmeAubineau Baconnais
et les représentants du CIPE.

C’est avec consternation que les
habitants du Marillais ont appris,
lundi matin, le décès de Roger
Toublanc, à l’aube de ses 80 ans.
Roger est né à Botz-en-Mauges le
27 janvier 1942, marié en 1963 avec
Francine Gabory, il exploite avec
ses beaux-parents, la ferme fami-
liale de 17 ha à la rue Girard. De
leur union, la famille s’agrandit
avec quatre fils, neuf petits
enfants et un arrière-petit-fils.
Visionnaire, actif et innovant il est
un des premiers à cultiver du maïs
ensilage. Il prend sa retraite en
1998 tout en restant très actif à la
ferme et se passionne pour le jar-
din.
Engagé dans la vie locale il a été
conseiller municipal pendant 4
mandats, président de la caisse
locale de Groupama de nombreu-
ses années, il était administrateur
de la maison de retraite et prési-
dent du club Amitié et Loisirs jus-
qu’à ces dernières semaines.
Membre actif du CMR (Chrétiens
du monde rural), il a rendu de
grands services à la paroisse. Il
était brancardier à Lourdes jus-

Roger Toublanc est décédé
LE MARILLAIS

qu’à la crise sanitaire. Roger laisse-
ra l’image de quelqu’un qui aimait
bien décider avec le sens du parta-
ge, il aimait donner du temps pour
les autres et détestait les conflits,
c’était un homme de paix.
Ses obsèques seront célébrées à
l’église de Saint-Jean du Marillais
jeudi 9 décembre, à 15 heures.

Roger Toublanc était très engagé
dans la vie locale.

Deux ateliers « Repair » proposés ce samedi
Deux ateliers « Repair » sont possi-
bles samedi matin au Centre social
de La Pommeraye.
Repair Café : les Repair’acteurs et
Repair’actrices confient « Nous
serons présents samedi pour vous
accueillir et effectuer toutes les répa-
rations de votre matériel électrique,
de votre vélo, etc. Et tout ceci gratui-
tement autour d’un café ». Plusieurs
dates sont dorénavant fixées. En
plus de celle de samedi, il y aura les
samedis : 12 février, 9 avril et 11 juin

2022. Et toujours de 9 h à 11 h 30.
Les ateliers du Repair : Les ateliers
collectifs et familiaux pour appren-
dre à réparer, conserver ses ali-
ments et réduire ses déchets se
déroulent en même temps. Des ate-
liers qui se déroulent de 10 h à 12 h.
Pour le samedi 11 décembre ce sera :
Zéro déchet, mais également cosmé-
tiques et furoshiki (emballage
cadeaux en tissus). La participation
est fixée à 3 € par personne, et 5 €
pour un duo parent/enfant. On répare tout au « Repair » Café.

Une vingtaine de stands au marché de Noël
Samedi soir à Saint-André-de-la-
Marche, le marché de Noël, organisé
par le comité des fêtes brillait de
mille feux. Installé en plein air près
du Centre social, il a bénéficié d’un
temps clément, pour la plus grande
joie des organisateurs et des visi-
teurs qui se sont succédé toute la
soirée autour d’une vingtaine de
stands bien achalandés.
De nombreux produits, objets de
décors, bijoux fantaisie, bonnets et
écharpes en laine, produits locaux
étaient proposés à la vente, crêpes,
et friandises et vin chaud, réconfor-
taient les visiteurs et le père Noël
accueillait les jeunes enfants émer-
veillés.
Les enfants des écoles, les associa-
tions locales avec Sageha, étaient de
la partie. L’Adapei 49 proposait à la
vente des objets mis en valeur par les
personnes qu’elle accueille, fabri-
qués avec beaucoup d’attention,
avec des produits de récupération.
L’association est à la recherche de
bénévoles pour accompagner ses
résidents. Contact : fv-fam-longue-

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

chauviere@adapei49.fr Le prési-
dent du comité Quentin Airaud ajou-
te : « Nous remercions la municipalité
de Sèvremoine pour son aide précieu-
se, notamment pour la location des
stands, et les exposants pour leur
participation. Avec les articles four-
nis par chaque exposant, nous avons

confectionné des paniers garnis, qui
ont été remportés par les visiteurs,
lors de la tombola. ».
Toutes les conditions étaient réu-
nies pour passer une bonne soirée,
le comité de fête organisera son
vide-greniers annuel le 24 avril
2022.

Samedi soir, les visiteurs ont pu admirer les stands lors dumarché deNoël
qui était organisé par le Comité des fêtes.

« Nous sommes à l’écoute »
Trois femmes ont créé le collectif « Les couleurs de la vie Rive de Loire ».
Elles ont suivi une formation d’aide-soignante et sont très motivées.

ENTRETIEN

Quelle est à l’origine votre for-
mation et comment fonctionne
ce collectif ?

Fabienne Galpin : « Nous avons tou-
tes les trois une formation d’aide soi-
gnante. J’intervenais déjà dans un
collectif. Avec Françoise Bodineau
et Sandrine Petit, nous avons décidé
de nous réunir en collectif. Nous
nous partageons toutes les tâches,
que ce soit le côté administratif, pri-
ses de rendez-vous avec les person-
nes, communication, contact, ou le
côté intervention chez la personne »

Pouvez-vous nous en dire plus sur
cemodede fonctionnement ?
Fabienne Bodineau : « Nous som-
mes indépendantes, nous sommes
rémunérées avec des chèques
emploi CESU. Nous n’avons aucune
hiérarchie ».
F. G. : « Nous sommes salariées de la
personne chez qui nous interve-
nons. Les ADMR sont salariées de
l’association ».

Pourquoi avoir choisi ce mode de
travail ?
F. B. : « Je ne m’y retrouvais plus, je
travaillais un chrono à la main. Je
me sens plus libre ».

Quels sont les avantages du collec-
tif ?
F. G. : « Nous travaillons en équipe.
Nous sommes vraiment à l’écoute.
En cas d’obligation, nous pouvons
intervenir à deux chez une person-
ne. Si une d’entre nous est indispo-
nible, elle est remplacée, la transi-
tion se fait de l’une à l’autre »

Quelles sont vos interventions et
quelles en sont les limites ?
F. B. : « Nous intervenons pour l’aide
à la toilette, les repas, les courses, le
ménage. On peut accompagner à un
rendez-vous, pour une sortie, pro-
poser un atelier mémoire… On
n’intervient pas en tant qu’aide soi-
gnante, on ne prépare pas le semai-
nier mais on peut vérifier que le
médicament est bien pris »
F. G. : « Nous devons être conscien-
tes de nos limites, assurer nos enga-
gements et parfois savoir dire non ».

Sur quelles plages horaires inter-
venez-vous ?

F. G. : « Les plages horaires sont
variables, mais pas au-dessous
d’une heure ».
F. B. : « De façon ponctuelle, on peut
assurer une garde de nuit de 21 heu-
res à 7 eures pour un retour à domi-
cile après une hospitalisation ».

Quels sont les éléments qui vous
motivent ?
Sandrine Petit : « Notre travail est
plus humain. Les personnes ont des
choses à nous apprendre »
F. G. : « On donne, mais on reçoit aus-
si beaucoup ».

Contact : tél. : 0695785284.

Françoise Bodineau, Sandrine Petit et Fabienne Galpin, organiseront
très prochainement une réunion publique.

CHAMPTOCEAUX

La gestion de sa consommation en eau
expliquée aux élèves de CM1/CM2

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

LA POMMERAYE

Mercredi 8 décembre 2021 Le Courrier de l’Ouest

MAUGESET LOIRE


