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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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ROULER AUTREMENT QU’EN 
VOITURE : RÊVE OU RÉALITÉ ?

DU 10 AU 12 MAI : ETAPE DES COMITÉS 
DE JUMELAGE EN SÈVRE & LOIRE 
Dans le cadre des Journées Européennes organisées par la communauté 
de communes et les comités de jumelages, les délégations étrangères 
des communes jumelées - Trittau (Allemagne), Totton & Eling (Angleterre), 
Santo Amaro (Portugal), Ocna Sibiului et Cârtisoara (Roumanie) - feront 
étape sur notre territoire du 10 au 12 mai 2019. Participez à ces rencontres 
en découvrant les animations proposées !

OUESTGO, ON SERA PROCHE !

CHIFFRES CLÉS DES 
DÉPLACEMENTS 
DES HABITANTS
DOMICILE / TRAVAIL 

Les habitants de la 
Communauté de 
communes Sèvre & 
Loire se déplacent   
• 86 % en voiture
• 3 % à pied
• 3 % vélo ou moto
• 3 % en transport en 
commun
• 5 % ne se déplacent 
pas
• 55 % des habitants 
de la communauté de 
communes possèdent 
2 voitures ou plus.
• 45 % des habitants 
de la Communauté 
de communes Sèvre & 
Loire travaillent dans la 
Métropole Nantaise. 

COVOITURER LOCAL ET PAS CHER GRÂCE À OUESTGO
VOYAGER SOLIDAIRE ET ENTRE SON DOMICILE / TRAVAIL, C’EST PLUS 
FACILE GRÂCE À LA PLATEFORME OUESTGO ACCESSIBLE SUR LE GRAND 
OUEST ET POUR LES HABITANTS DE SÈVRE & LOIRE. 
Développée par l’Etat, et plusieurs collectivités de Bretagne et de Loire-Atlantique, la 
Communauté de communes Sèvre & Loire y adhère depuis février.

LES ENJEUX DE CETTE PLATEFORME PUBLIQUE DE CO-VOITURAGE
Si l’on veut limiter les problèmes de pollution et de congestion, il est nécessaire 
d’augmenter le nombre d’occupants par voiture en pratiquant par exemple le co-
voiturage. Aujourd’hui, grâce à nos huit aires de covoiturage, on constate que partager 
son véhicule est en vogue, mais encore en deça du potentiel. Ainsi, depuis le 1er février 
2019, la communauté de communes adhère à la plateforme de covoiturage OuestGo. 
OuestGo, est un outil simple et pratique ! Il  permet de mettre en relation les personnes 
souhaitant faire du covoiturage pour notamment effectuer des trajets domicile/travail. 

OUESTGO C’EST QUOI ?
• Un outil gratuit et public porté par des collectivités visant à promouvoir le 

covoiturage.
• Ouestgo complète les offres de services privées, opérationnelles pour les longues 

distances mais peu utilisées pour le covoiturage de proximité
• Pas de commission prélevée sur la plateforme 
• Seul le coût du trajet est à régler au conducteur, par quelque moyen que ce soit : 

panier repas, troc, argent liquide, alternance de trajets... 
• Facilité d’utilisation : accès à un site web et à une application mobile 
• Types de covoiturage possible : entre domicile/travail ; dans le cadre 

d’événementiels ; voyage solidaire ; création de communautés de covoiturage 
pour les entreprises, associations, …

Pierre-André PERROUIN, Président de la Communauté de communes Sèvre & Loire : 
• « Nous devons faire tout ce qui est possible pour inciter les conducteurs d’automobiles à sortir leur vélo du garage. 

Nous devons aménager les axes routiers existants pour les sécuriser et simplifi er au maximum les déplacements en 
vélo ».

• « Le covoiturage est une pratique à fort potentiel de développement. Sa croissance est de nature à améliorer les 
mobilités. Répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, c’est un défi  que nous souhaitons relever. »

Un service de covoiturage de 
proximité, convivial et solidaire. 
Trouvez dès à présent votre 
covoiturage ou proposez votre 
trajet.
Rdv sur www.ouestgo.fr

ÉLI VA D’ICI 
À LÀ. LÉA VA
DE LÀ À LÀ.
DEMAIN ÉLI Y
VA AVEC LÉA
EN PASSANT
PAR LÀ.

RENCONTRE 
VAGABONDE : 
L'EUROPE À VÉLO
Vendredi 10 mai à 20h30
à l'Espace Jacques 
Demy à Divatte-sur-Loire
Jean-Louis et Sylvie 
nous emmènent à la 
découverte de l'Europe 
à vélo, à la rencontre 
des européens. 
Projection d'un fi lm suivi 
d'échanges.
Renseignements : 02 40 33 33 68 

ATELIER AVIS AUX 
GOURMAND.E.S ! 
Samedi 11 mai à 10h30
à la bibliothèque du 
Pallet
Jocelyne, Marie-Soizic et 
Stella ont concocté un
atelier cuisine pour les 
enfants à partir de 7 ans 
(sur inscription).
Dégustation de thé 
anglais et cookies pour 
adultes.
Renseignements : 02 40 80 99 29

ATELIER LECTURES ET 
JEUX EN ANGLAIS
Samedi 11 mai à 10h30
à la bibliothèque de 
Mouzillon
Laurence vous invite à 
écouter comptines et 
histoires en anglais (à 
partir de 3 ans). 
Découvrez l’application 
Tip Tap on the road, 
un imagier interactif ! 
Et d’autres jeux pour 
découvrir l’Europe…
Renseignements : 02 28 06 09 58

RDV LE 24 MAI
POUR LA PREMIÈRE SÉANCE DE 

FESTI’LOIRE
à La Pierre Percée à Divatte-sur-Loire

Concerts / Food Truck / Apéro / 
Animations en famille 

au bord de l’eau
Festi’Loire le 28 juin, 26 juillet, 23 août

QU’EST CE QU’UN SCHÉMA DE 
MOBILITÉ ? 
Le Schéma des modes actifs ou de 
mobilité est à la fois une réfl exion 
sur la prospective de mobilité avec 
un volet de planifi cation et de 
programmation. 
Il déterminera les objectifs à 
atteindre comme le partage 
équilibré de l’espace public entre 
les véhicules motorisés et les modes 
dits « doux ». Il vise à développer 
des liaisons touristiques, à créer 
des connexions avec les circuits 
cyclables existants, à créer des 
rabbatements vers les points d’arrêts 
de transports en commun, et bien sûr 
vers les gares de tram-train et de TER 
périphériques.

QU’EST CE QUE LES MODES DOUX ?
Les modes doux désignent les formes 
de déplacement faisant appel 
à l’énergie musculaire, comme 
la marche à pied et le vélo et 
aussi, la trottinette, les rollers, dans 
une pratique professionnelle ou 
touristique. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN 
SCHÉMA DE MOBILITÉ À L’ÉCHELLE DE SES 11 COMMUNES. 

UNE VOLONTÉ COMMUNE ET UNE VISION PARTAGÉE PAR L’ENSEMBLE DES ÉLUS
Le caractère rural de notre territoire induit une forte dépendance à l’automobile et des temps de déplacements souvent 
longs. A l’image du Danemark, nos élus « rêvent » de se rapprocher de leur modèle de mobilité. Si cela est possible ailleurs, 
pourquoi pas en Sèvre & Loire ! De cette volonté commune, les élus communautaires réfl échissent à développer des 
alternatives pour les citoyens. Première étape, en 2019, ils lancent un schéma de mobilité à l’échelle des 11 communes. 

POURQUOI SE DOTER D’UN 
SCHÉMA DES MODES ACTIFS ? 
• Apaiser les circulations & 
sécuriser les développement 
des modes actifs.
• Proposer une alternative au 
tout-voiture.
• Favoriser le bien être des 
habitants.
• Participer à l’attractivité du 
territoire.

PREMIERE ACTION EN 2019 
Actuellement, le recours à 
la marche et au vélo reste 
limité dans les déplacements 
quotidiens des habitants du 
territoire. Les aménagements 
cyclables dans les communes 
sont limités et sans cohérence 
globale.
En 2019, la Communauté 
de communes Sèvre & 
Loire prévoit de démarrer 
le programme de création 
d’itinéraire vélo avec la 
réalisation de l’itinéraire reliant 
La Chapelle-Heulin à la Gare 
du Pallet.

TRANSPORTS SCOLAIRES : INSCRIPTIONS A COMPTER 
DU 13 MAI SUR ALEOP.PAYSDELALOIRE.FR
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La Pierre Percée

Divatte-sur-Loire (44)

CONCERTS 
FOOD TRUCK

APÉRO 

24 Mai / 28 Juin / 26 Juillet / 23 Août

VENDREDI
AnimationS en famille au bord de l’ eau

#FestiLoire
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