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Avril 2020

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...

Avril 2020

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

DÉCOUVRIR NOS ENTREPRISES

PORTES OUVERTES EN AVRIL  
DU 6 AU 11 AVRIL 2020, C’EST LA SEMAINE L’ENTRAÎNANTE 
AVEC LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE QUI VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES POUR UN VOYAGE À TRAVERS LES MÉTIERS. 
C’EST UNE GRANDE PREMIÈRE POUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE, LES ENTREPRISES DE DIFFÉRENTS SECTEURS 
D’ACTIVITÉS OUVRENT LEURS PORTES, AU PUBLIC, DURANT UNE SEMAINE. 
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VISITE - APPRENTISSAGE - RECRUTEMENT
Toutes les infos sur lentrainante.cc-sevreloire.fr

Organisée par : 
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QUI PEUT VENIR VISITER ?
Cette semaine est ouverte à tous les 
publics curieux, familles, jeunes en 
recherche d’un apprentissage ou en 
recherche d’emploi. Il y a forcément 
une visite pour vous, alors n’hésitez pas 
à pousser les portes des entreprises du 
territoire ! Nos entrepreneurs ont à cœur 
de vous recevoir ! 
Bien sûr au-delà de visiter des entreprises, 
cet évènement encourage des 
reconversions professionnelles, facilite 
les rencontres entre demandeurs 
d’emploi et entrepreneurs pour 
envisager pourquoi pas un apprentissage. 

Sophie, chef d’entreprise sur le territoire 
« Je pense que parler d’emploi, de 
formation est essentiel car c’est un 
sujet central pour les entreprises. Nous 
proposons de formidables opportunités 
de carrière et paradoxalement elles 
ont parfois du mal à recruter. Nous 
espérons aussi que ces journées portes 
ouvertes seront une opportunité 
d’échanger sur l’avenir économique 
de nos entreprises. »

Quel que soit votre âge, venez découvrir les locaux, le savoir-faire de nos 
entrepreneurs, partager un moment de convivialité et surtout échanger. 

COMMENT FONCTIONNENT NOS ENTREPRISES ? 
Nous sommes nombreux à nous poser la question... Durant cette semaine 
d’avril, vous aurez l’occasion de satisfaire votre curiosité, de découvrir les 
coulisses du monde de l’entreprise et d’apprécier le large éventail des savoir-
faire de nos entrepeneurs.

POURQUOI ORGANISER CET ÉVÈNEMENT ?
Fabien, entrepreneur du territoire « Il y a une demande du public d’aller voir 
derrière les portes de nos usines ou de nos PME. C’est aussi un souhait des 
entreprises de montrer ce que l’on sait faire. Il y a une vraie volonté de s’ouvrir 
plus et d’avoir de la transparence avec nos consommateurs et nos potentiels 
consommateurs. C’est une belle initiative, merci à la Communauté de 
communes Sèvre & Loire pour l’organisation de ce 1er événement ! ». 

Pierre-André PERROUIN, Président de la Communauté de communes Sèvre & 
Loire « Nous avons sur notre territoire des vraies petites pépites d’ingénierie, de 
mécanique, d’agroalimentaire, d’artisanat que le grand public méconnaît, 
alors qu’il est à deux pas de chez eux. Avec cette semaine « portes ouvertes », 
nous mettons en lumière nos chefs d’entreprises et leurs employés. C’est une 
excellente chose. Nous espérons aussi, que cela créera des vocations pour 
nos jeunes ! ».

QUELLES SONT LES ENTREPRISES QUI OUVRENT LEURS PORTES ?
Une usine d’agroalimentaire, un équipementier, un installateur pour maraîcher 
& horticulteur, un maçon, un menuisier... Grâce à cet événement, les visiteurs 
pourront découvrir différents métiers et la vie quotidienne rythmée de nos 
chefs d’entreprise, voici les entreprises à visiter : A l’extérieur paysages – 
Saint Julien de Concelles / Adélis, Saint-Julien-de-Concelles / Association 
Rem’Avance,  La Remaudière / Brasserie Artisanale de la Divatte, Divatte-sur-
Loire / Atelier Didier Maisonneuve, Saint-Julien-de-Concelles / Brelet Transports, 
Saint-Julien-de-Concelles / Castel Frères, La Chapelle-Heulin / Cowork Notre 
Dame, Le Loroux-Bottereau / Divatec, Divatte-sur-Loire / ECLA, La Remaudière 
/ FMA, La Regrippière / Groupe Janneau, Le Loroux-Bottereau / Lecoindre, La 
Boissière-du-Doré / Kuehne + Nagel, Vallet / Nature & Cie, Vallet / Néoditech, 
Mouzillon / ROY Maçonnerie, Mouzillon / Pat’Mouille Boutique & Ecocyclerie, 
Vallet / Pat’Mouille Blanchisserie, Vallet / Proman, Vallet / Selva, Vallet / 
Socaval, Vallet / Val’Nantais – Saint-Julien-de-Concelles / Someva, Vallet

Retrouvez le programme sur notre site 
internet :  
https://lentrainante.cc-sevreloire.fr 
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PRINTEMPS DU SPORT 
VOUS AVEZ ENTRE 7 ET 17 ANS ET HABITEZ UNE COMMUNE 
DE SÈVRE & LOIRE, DES STAGES SPORTIFS VOUS SONT 
PROPOSÉS DURANT LES VACANCES D’AVRIL. 

Le Département de Loire-Atlantique et la CC Sèvre & Loire, en partenariat 
avec les communes de La Boissière-du-Doré, Divatte-sur-Loire, Mouzillon, 
Le Loroux-Bottereau, La Remaudière, Saint-Julien-de-Concelles, les clubs, 
les associations sportives du territoire, les comités sportifs départementaux, 
proposent des stages sportifs pendant les vacances de printemps à tous les 
jeunes du territoire. 
Au programme, sports collectifs et nautiques, sports de combat, VTT, gym, danse, 
escrime, parcours d’orientation, escalades, tennis... 

STAGE DU 14 AU 22 AVRIL 2020 / INSCRIPTION JUSQU’AU 5 AVRIL 2020 
SUR LE SITE LOIRE-ATLANTIQUE/PRINTEMPS-SPORT / OU PAR TELEPHONE 
AU 06 86 45 82 35 OU 06 86 45 82 37

SPORT

POURQUOI LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PRATIQUE-T-ELLE CETTE APPROCHE ECO-RESPONSABLE ?

Cette pratique consiste à adapter les périodes et la 
fréquence de fauchage au rythme naturel des saisons et 
de repousse de la végétation. Ainsi, la flore et l’habitat 
de la faune sont préservées et la repousse trop rapide 
de l’herbe envahissante est limitée. La pratique du 
fauchage raisonné permet aussi de réduire la fréquence 
d’intervention des agents et donc le coût pour la collectivité.

LES PERIODES DE FAUCHAGE 

•  3 PASSAGES DANS L’ANNÉE POUR LES ACCOTEMENTS
QUAND ? au printemps, en été, en automne ou en hiver
POURQUOI ? pour garantir la sécurité des automobilistes et 
préserver la faune et la flore 

• 1 PASSAGE POUR LES FOSSÉS (coté intérieur de la route), 
les carrefours pour la visibilité et le dégagement des 
panneaux de signalisation et si besoin pour la sécurité 
routière 
QUAND ? fin de printemps jusqu’à début de l’été

• 1 PASSAGE POUR L’INTÉGRALITÉ DES FOSSÉS
QUAND ? fin d’automne et hiver.

En résumé, le fauchage raisonné, c’est faucher le nécessaire, 
au moment opportun, en garantissant visibilité et sécurité, et 
en préservant l'équilibre naturel.
Les bords de route sont des espaces naturels insoupçonnés. Le 
fauchage intensif entraine l’érosion des sols, l’appauvrissement 
de la biodiversité locale et la disparition de nombreuses 
espèces. En limitant les surfaces fauchées et les fréquences de 
passage, on préserve leurs habitats. Ne pensez surtout pas que 
c’est un manque d’entretien, une route propre n’est pas une 
route où plus un brin d’herbe ne dépasse.
La collectivité tient à rappeler qu’il est de la responsabilité 
des riverains de signaler une installation dans les fossés 
(tuyau d’eau, liaison de clôture 
électrique, sortie d’eau traité 
d’un Assainissement Non Collectif, 
sortie d’eau pluviale…). Pour ce 
faire, un simple marquage de 
l’installation par la mise en place 
d’un fer à béton au pied, visible 
dans la végétation, peut-être 
suffisante. 

La Communauté de communes 
Sèvre & Loire ne pourra être 
tenue responsable en cas de 
dégradation sur une installation 
privée sur le domaine public.

LE FAUCHAGE RAISONNÉ, C’EST QUOI ?
LE FAUCHAGE RAISONNÉ, CE N’EST PAS FAIRE MOINS C’EST FAIRE MIEUX ! 

ENVIRONNEMENT

CHIFFRES CLÉS

• 6 tracteurs 
pour environ 600 
kilomètres de route 
• 400 kms de 

chemins, 
de fossés et 
de canaux 
entretenus

• 6 agents

du 14 au 22 avril 2020
DIVATTE-SUR-LOIRE /  LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ / LA REMAUDIÈRE / LE LOROUX-BOTTEREAU / 
MOUZILLON  / SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 

INSCRIPTION SUR 
LOIRE-ATLANTIQUE/PRINTEMPS-SPORT

INFOS : 06 86 45 82 35

STAGES SPORTIFS POUR LES JEUNES
PAR LA CC SÈVRE & LOIRE & 
LE DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 

AVEC LES COMMUNES & LES CLUBS SPORTIFS

sports collectifs et nautiques, 
sports de combat, VTT, 
gym, danse, parcours 
d’orientation, voile, paddle, 
football, basketball, handball, 
rugby, escalade, escrime, 
tennis...

PRINTEMPS DU SPORT
EN SÈVRE & LOIRE
pour les jeunes du CE1 à la 1ère
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