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INTERVIEW

La culture en SEVRE & Loire en 5 mots

Ce qui a EtE essentiel pour dEployer la 
politique culturelle depuis le dEbut du 
mandat.
ll y a un mot qui me vient en tête, c’est “synergie”. 

Synergie des acteurs culturels sur le territoire depuis 2020, avec le recrutement 
de collaborateurs, la CCSL s’est donnée les moyens de donner une dimension 
importante à la culture sur notre territoire, en faisant du PCT un véritable 
outil culturel, d’animation et de promotion du territoire. Aujourd’hui, cette 
volonté politique porte ses fruits, elle impulse la rencontre entre les acteurs 
du territoire et favorise le travail collaboratif. 
C’est à  l’image des projets en EHPAD ou encore de la création de notre 
agenda culturel qui sortira en mai 2022. Découvrez le visuel de l’agenda 
“Sortez chez nous en Sèvre & Loire” en dernière page de ce journal.

Bilan des actions en chiffres 
de 2019 a 2021

EVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT CULTURE

2017

47 335 hab. 47 573 hab. 47 932 hab. 48 191 hab. 48 841 hab.

15,49€ 15,91€ 17,78€ 17,07€ 18,06€
2018 2019 2020 2021

Des événements communs soutenus financièrement 
et/ou techniquement par la Communauté de communes 
Sèvre & Loire, en voici quelques exemples...
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Cep Party, Un autre regard, Culture en EHPAD, Danse J Nioche,  
Krtystal Mundi, Un autre regard, Arthur Ribo, El Nucleo, ÉchoMobile,  
Vivre Autrement, Je Lis du Théâtre, Danse du Présent, Son Con Cuero,  
Paniers Culturels...

de l'École de musique, du Réseau des bibliothèques 
Sèvre & Loire et du Projet Culturel de Territoire 

Présidente de la Communauté  
de communes Sèvre & Loire 

Synergie visuelle : avec la création d’un logo 
“Culture”, la Communauté de communes Sèvre 
& Loire a souhaité valoriser la culture grâce à une  
identité visuelle forte et attractive, à l’image du dynamisme 
culturel sur notre territoire. 

Synergie entre nos services communautaires : depuis la création du PCT, la 
synergie entre nos services culturels communautaires (école de musique,  
Réseau des bibliothèques) et ceux des communes est forte. Cette symbiose permet 
de faire naître de belles pépites culturelles à l’image des résidences d’artistes, 
du spectacle Arthur Ribo, de Vivre Autrement ou encore la naissance du projet 
ÉchoMobile. Vous les découvrirez dans les pages de ce journal. 

s’Epanouir
partager s’exprimer

 ressentir 

apprendre 

Bonne découverte

Nombre d’événements 
sur les 3 dernières 
années
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Le Projet Culturel de Territoire (PCT) est un contrat de développement culturel 
courant sur 4 ans. Il est signé par la Communauté de communes Sèvre & 
Loire, le Département de Loire-Atlantique et le Ministère de la Culture, via sa  
délégation régionale (DRAC). Il découle d’un diagnostic de territoire et d’une 
démarche de concertation des élus et des techniciens culturels qui ont permis 
d’aboutir à la formulation de 4 axes forts :

PCTle
C’EST QUOI  ?

Développer les outils et les moyens humains pour structurer 
la culture sur le territoire.
Exemples : Financement de postes Direction du service Animation 
de Territoire, Réseau de Lecture Publique, coordonnateur du Projet 
Culturel de Territoire.

Rassembler les structures et les acteurs culturels afin de développer des projets communs.Exemples : Création d’un agenda culturel / Fusion  des écoles de musique en une seule.

Développer un événement fédérateur rayonnant sur la 
CCSL et au-delà.Exemple : Le projet graff’ ÉchoMobile mobilise les 11 communes 
de la CCSL en faisant intervenir des artistes et en développant 
des actions culturelles de proximité auprès des habitants. 
Il se déroule en ce moment partout sur le territoire Sèvre & Loire. 
Un temps fort est prévu le 11 juin !

Animation de la dEmarche PCT1

2

3

FEdErer les acteurs

DEvelopper l’attractivitE

Favoriser les actions à l’attention de certains publics ciblés : scolaires, 

jeunesse, personnes en situation de handicap, résidents des EHPAD…

Exemple : Soutien à l’un des plus gros festivals jeune public de la région : 

le Cep Party porté par Le Champilambart. Celui-ci prévoit une jauge de 6000 

spectateurs environ, en 2022.

Permettre l’accEs 

au plus grand nombre

La saison 2021-2022, 
c’est la 3e année 

du PCT en Sèvre et Loire. 
Une évaluation sera ensuite 
menée en 2022-2023 afin de 
redessiner les contours d’un 

éventuel prochain Projet 
Culturel de Territoire.

Évolution du budget par habitant

1

2

3

4

5

Projet Culturel de Territoire

Quelles sont les plus grandes réussites  
pour la culture en Sèvre & Loire ?

•Un travail d’équipe qui voit la pertinence d’une action collective

• Une continuité de travail depuis le 1er janvier 2017

• La construction de notre politique culturelle autour d’un véritable  
 pôle culturel

• La structuration des services culturels 
 J’en profite pour remercier les équipes pour leur enthousiasme et leur  
 professionnalisme. Nos collaborateurs sont essentiels. Sans l’humain,  
 les outils ne peuvent vivre. Il reste à mettre en avant le bijou culturel  
 et surtout l’animer avec l’aide indispensable de nos équipes   
 professionnelles et des bénévoles.

• La création de l’école de musique intercommunale, la poursuite  
 de l’évolution du réseau des bibliothèques avec l’intégration de celle  
 de la Remaudière et la signature du Projet Culturel de Territoire avec le  
 département de Loire-Atlantique et la DRAC (Direction Régionale des  
 Affaires Culturelles).

 

Que s'est-il passé depuis un an ?

Je préfère préparer l’avenir que regarder en arrière. Notre ambition est 
d’imaginer la culture d’ici 10, 15 ans voire 20 ans. Les actions énumérées 
dans ce journal ont été portées en 2021. La situation sanitaire avec 
ses lots d’annulations, de reports, ne nous a pas permis de mesurer 
concrètement les décisions et orientations prises. Espérons que 2022 nous 
permettra de mesurer davantage les effets de nos décisions en matière 
culturelle. En tant qu’élus, nous en sommes convaincus !

Quel est le rôle de la Communauté de communes Sèvre & Loire, dans le domaine culturel ?

En matière culturelle, le rôle de la CCSL est large, de par sa multitude d’actions.  
Le rôle de notre commission intercommunale “Culture” est d’aider, de faciliter et de soutenir les créateurs d’événements, pour le bien de tous.  
Notre politique culturelle communautaire ne se substitue en rien à celle des 11 communes. Nous n’interférons pas non plus, dans la vie des associations.

Vice-président chargé 
de la culture en Sèvre & Loire

L’objectif est de rendre la culture accessible à tous, 
quelle que soit sa commune de rattachement. 

Continuer, affiner, organiser, 
maintenir le cap determine 
en 2018.  

L’action culturelle ne s’écrit pas en un jour d’autant qu’elle vit et  
qu’elle évolue au fil des opportunités. 

De nouveaux axes sont importants pour 2022 : 

le lancement d’une étude dite culturothèque, pour mieux appréhender  
les futures attentes des utilisateurs de nos espaces lecture, à échéance 2025

le lancement d’une réflexion sur l’avenir d’une politique culturelle 
homogène et le soutien de nos 3 cinémas sur notre territoire 

la réalisation et la coordination d’un agenda culturel de territoire,  
papier et en ligne, pour faciliter la connaissance de la richesse culturelle 
proposée sur notre communauté de communes, par les collectivités et 
les associations 

la découverte de nos associations culturelles, la reconnaissance de nos 
actions par le département, dans le cadre du PCT

le lancement du premier projet participatif, avec les 11 communes du 
territoire, du Projet ÉchoMobile. Découvrez en les grandes lignes en 
page 4.

5 PROJETS POUR 
L'ANNÉE À VENIR

El Nucleo

EHPAD

4

4 AXES FORTS



sur le territoire bibliothèques

culturels

sont 
proposés

des du Réseau des bibliothèques

De nombreux EvEnements LE RESEAU

Soutien aux acteurs

Paniers culturels  
en septembre et octobre 2021

Le festival Cep Party

Projet culture en EHPAD 

Projet Echomobile,  
parcours street-art 

de janvier A juin 2022

Les projets de l’Ecole 

de musique intercommunale 

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>
>>
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7 spectacles programmés dans les petites communes 
du territoire. 

4 spectacles organisés en collaboration avec le dispositif 
de soutien à l’emploi “Ouvrir l'horizon” qui, en pleine 
crise sanitaire, a permis à bon nombre d’artistes de créer 
des formes artistiques en étant rémunérés. 

Plus de 500 spectateurs ont assisté à des petits formats 
artistiques mêlant musique, danse, poésie ou encore 
magie.

Festival, jeune public, phare dans la région, porté par la Ville 
de Vallet, celui-ci connaîtra sa 19e édition, du 24 mars au  
13 avril 2022. Hors contexte sanitaire défavorable, l’événement 
accueille environ 5000 scolaires de tout le vignoble et 2000 
spectateurs pour les séances tout public.

Pour la deuxième année, le service PCT organise des actions  
culturelles à destination des personnes âgées de la CCSL. 

Cette année, c’est la compagnie A.I.M.E de la chorégraphe  
renommée Julie Nioche qui interviendra. 

Au total, se tiendront 5 ateliers d’expression corporelle  
et 5 représentations du spectacle participatif “L’Impassé.e”. 

Une représentation sera également  
organisée en partenariat avec les 
services du SAAD (Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile)  
et SSIAD (Service de Soins  
Infirmiers à Domicile).

Le projet “ÉchoMobile - Parcours Street-art” est porté par le service 
du PCT et le collectif “Les Locaux”. Cet événement s’inscrit dans la 
continuité d’une semaine de résidence artistique menée en 2021 sur 
le site de l’ancien hôpital du Loroux-Bottereau. 

ÉchoMobile - Parcours Street-art :  

                       6 mois d’actions sur 11 communes 

Un événement phasé de janvier à juin 2022.

Des ateliers avec des street-artistes professionnels pour faire découvrir  
le parcours Street-art aux habitants.  
Ces derniers sont alors accompagnés dans une pratique artistique  
et impliqués dans la conception d’un visuel qui sera ensuite réalisé 
sur un mur de leur commune.

Réalisation d’œuvres par des artistes. 

Organisation d’un jeu grandeur nature qui invite à se déplacer  
dans la CCSL à la découverte des œuvres.

Organisé  
par  

la CCSL

Organisé  
par  

la CCSL

Organisé  
par la CCSL

et “les locaux”

Au programme :
des visites guidées décalées,

des concerts, 

des animations sur le site de l’ancien hôpital du Loroux, le soir
dans toute la CCSL, la journée.

Son Con Cuero se produira, avec les collégiens, en première partie de la Fête de la Musique de la Remaudière, le 17 juin.

Plus d’informations sur  
interco.cc-sevreloire.fr

11 juin : Réservez votre date !  

SAVE THE DATE - 17 juin

Parmi les 11 médiathèques que compte  
le territoire, 4 sont municipales.
Il s’agit des médiathèques :
- de Divatte-sur-Loire, 
- du Landreau, 
- du Loroux-Bottereau, 
- et de Saint-Julien de Concelles. 

Elles possèdent chacune leur propre  
fonctionnement (tarifs, modalités de prêts,  
animations).

Les médiathèques de La Boissière-du-Doré,  
de La Chapelle-Heulin, du Pallet,  
de La Regrippière, de La Remaudière,  
de Mouzillon et de Vallet appartiennent  
au réseau des bibliothèques de la  
Communauté de communes Sèvre et Loire.  
Elles ont un fonctionnement commun  
(abonnement unique, mêmes modalités  
de prêts et animations communes).

Les chiffres clés

l’abonnement à l’année par famille

prêts à l’année pour l’ensemble 
des 7 bibliothèques

abonnés

livres et DVD à votre disposition

animations

professionnels

Environ 130 bénévoles  
sur 7 bibliothèques

15€

160 000

5 000

46 000

130

90

8

>

Un autre regard

Pour la 3e année en 2022, des jeunes de l’IME de Vallet apprendront tout au 
long de l’année des chorégraphies en étant accompagnés par Karine Guichard 
de l’association Handiversal. Ils monteront ensuite sur scène en compagnie 
des élèves de l’école de musique pour les accompagner musicalement.  
Un photographe, Jérôme Blin, suivra également le projet et travaillera autour 
du portrait avec les jeunes participants.

Fanfare au collège avec Son Con Cuero 

Durant toute l’année une centaine de collégiens des établissements Auguste 
Mailloux, Notre-Dame, Le Loroux-Bottereau et Pierre Abélard, Vallet vont travailler 
autour des musiques cubaines en étant accompagnés par le groupe Son Con 
Cuero. Au programme : Des masterclass, des temps forts, des rencontres et des 
restitutions  sont ainsi prévus. 
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Notre objectif étant de vous proposer toujours plus  
d’ouvrages récents et d’actualité, nous pratiquons chaque 
année ce que nous appelons dans notre jargon du  
“désherbage”, c’est-à-dire que nous enlevons des  
étagères les documents abîmés, et qui ne sont plus  
d’actualité.

Commence alors la deuxième vie du livre. 
Celui-ci peut être donné à des associations  
pour la revente ou le recyclage.

1

2
4

5

3

Comment choisit-on les livres et DVD ?

D’où viennent les livres et DVD ?
Voyage au sein du réseau

Et après ? C’est l’heure du désherbage...

Quelles sont les étapes avant de retrouver le livre en médiathèque ?

Une équipe de professionnels est prête à dénicher la dernière BD 
de votre auteur favori, LE polar dont vous a parlé votre collègue. 

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans une des  
7 bibliothèques du réseau, faites-nous vos suggestions  
d’achats via le site web du réseau des bibliothèques.

Au total, ce sont près de 3500 livres et DVD qui sont achetés 
chaque année pour le réseau des 7 bibliothèques.

Nous travaillons avec les librairies du territoire,  
les librairies spécialisées et la bibliothèque  
départementale. Chaque habitant peut réserver, emprunter et rendre  

ses livres dans n’importe quelle bibliothèque du réseau. 

Entre le moment où le livre est acheté et le moment où vous le trouvez sur la table des nouveautés 
de votre bibliothèque, il se passe généralement un mois.

4 étapes sont nécessaires : commande, réception, enregistrement et couverture des livres.

11 communes, 11 mEdiathEques, 
et 11 fois plus de raisons de venir nous voir !

Municipale ou en reseau, qu’est-ce QUE Ca change pour moi ?

L’accès aux 11 médiathèques est gratuit pour consulter sur place et participer aux animations. Si vous souhaitez emprunter, un abonnement est nécessaire.

Si vous vous abonnez dans une bibliothèque municipale, vous avez accès à l’ensemble des livres et DVD de cette bibliothèque (prêts, réservations, retours)
Si vous vous abonnez dans une des 7 bibliothèques du réseau, vous avez accès à l’ensemble des livres et DVD des 7 bibliothèques du réseau (prêts, 
réservations, retours).

 Bibliothèques municipales

Réseau des bibliothèques

CONTACTS Réseau des bibliothèques

02 40 33 91 84

bibliotheques@cc-sevreloire.fr

https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr

GRATUIT
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Soutien 
de 

la CCSL

   Comment sont-ils sElectionnEs ? 

D’oU viennent les livres et DVD achetEs ? 

Son Con Cuero

Regardez ici 
le projet 2021



D’où viennent 
les élèves ?

Portrait d’un élève  
de l’école de musique 

Envie de faire 
de la musique ?

Les écoles de musique de Loire-Divatte et Vallet sont depuis le 1er septembre 2021 réunies au 
sein d’une même structure, gérée par la Communauté de communes Sèvre & Loire, c’est l’école 
de musique Sèvre & Loire. 
Cette évolution historique assurera la durabilité et le développement de l’offre artistique et 
culturelle sur le territoire. 

Nous remercions chaleureusement tous les acteurs qui ont permis la concrétisation de ce 
projet innovant. 

Quel que soit l’instrument choisi, vous y trouverez du plaisir et 
la joie de jouer ensemble de la musique avec votre professeur 
ou en groupe. C’est aussi un vrai bonheur de voir l’évolution et 
l’émotion que procurent la pratique d’un instrument. 

Ouverture à tous, petits et grands, débutants et confirmés, avec 
deux lieux d’enseignement artistique accessibles à tous, adaptés et de 
qualité autour d’une équipe de 41 professeurs dévoués pour favoriser le 
plaisir de jouer ensemble.

Ouverture aux moments  
de partage, avec des lieux favorisant une réussite 
éducative autour des notions de plaisir, d’entraide  
et du faire ensemble.

Ouverture, depuis le 1er septembre 
2021, des lieux de ressources, de 
conseils, de rencontres et d’échanges 
culturels et même d’accompagnement 
de projets de musiciens ou d’orchestres 
amateurs. 
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Famille
des Percussions

792 élèves en Sèvre & Loire dont : 
• 358 : Pôle Sèvre
• 434 : Pôle Loire
• 216 nouveaux élèves en 2021-2022 
 par rapport à l’année précédente 

• percussions
• batterie 

quel instrument choisir ?

41
2

• 1 place centrale pour la  
 pratique musicale collective 
 
• des interventions scolaires 
 dans 25 écoles primaires

•des fanfares dans 3 collèges  
 du territoire

 L'école  L'école 
de musique, de musique, 

c'est :c'est :

pôles musicaux, 
- Pôle Sèvre - Vallet
- Pôle Loire - Divatte-sur-Loire

24 instruments enseignés  

60 pratiques collectives : 
ateliers, chœurs, et orchestres 

professeurs

0

50
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250

68

298

- 5 ans 10 à 15 ans 15 à 20 ans 20 à 30 ans 30 à 45 ans 45 à 65 ans  + 65 ans5 à 10 ans

213

51
11

54
81

16

Sous le signe 
de l’ouverture

Depuis le 1er septembre 2021, l’école de musique Sèvre & Loire a une volonté partagée 
d’harmoniser, de s’ouvrir et de développer son offre d’enseignement musical en 
la rendant accessible au plus grand nombre. Elle se place sous le signe de l’ouverture...

>

Famille
de Vents

• flûte
• hautbois 
• basson 
• clarinette
• saxophone
• cornemuse
• trompette 
• cor
• trombone
• tuba
• accordéon 

>

>

>

>

Réinscription anciens élèves : 

mi-mai 2022

Inscription nouveaux élèves : 

début juin 2022

Sur https://interco.cc-sevreloire.fr

Du 16 au 21 mai 2022, 
l’école de musique

vous ouvre ses portes.Infos pratiques 

Portes ouvertes

Nos outils de communication 

école de musique : 

• une newsletter

• une page Facebook 

https://www.facebook.com/edmsevreetloire/

• des pages sur le site Sèvre & Loire 

Les équipes vous accueillent sur les deux sites 
à Divatte-sur-Loire et à Vallet.

Plus d’infos sur interco.cc-sevreloire.fr  
ou sur notre page Facebook.

> Famille
des Cordes
• violon 
• alto 
• violoncelle
• contrebasse 
• guitare
• guitare électrique
• guitare basse
• harpe celtique 
• piano

Collégien ou lycéen ?  
en 3e au collège Pierre Abélard à Vallet. 

Chanteur ou musicien ?  
Musicien dans plusieurs orchestres de l’École de musique. 

Si tu étais un instrument, tu serais quoi ?  
Je serai un trombone ou pourquoi pas un piano.

À quel âge as-tu commencé la musique ? 
Ça fait très longtemps. J’ai commencé en moyenne section en 
éveil musical.

Depuis combien d'années ?  
Déjà 7 ans que je pratique le trombone !

Qu'est ce qui te passionne en 3 mots dans la 
musique ?  
J’aime ça, je suis motivé.  
J’aime la musique en tous genres, ça donne une autre dimension 
à la vie !

Culture musicale ou solfège ?  
Culture musicale c’est sympa et ça permet de faire quelque chose 
qu’on n’a jamais fait.

Idriss, 15 ans, élève depuis 10 ans  Idriss, 15 ans, élève depuis 10 ans  
à l'école de musique. à l'école de musique. 
Il nous raconte son expérience : Il nous raconte son expérience : 

Elèves hors CCSL
• 29 en Loire-Atlantique 
• 28 en Maine-et-Loire

Chiffres 09/2021

436
filles

356
garçons

76

musique
intercommunale

del’ECOLE

Technique Vocale>

Pratiques Collectives :
• chœurs (enfants, ados, adultes) 
• jazz et musiques actuelles (ados, adultes)
• musiques traditionnelles, et pipe band
• percussions africaines et batucada
• ensembles à vents, orchestres à cordes,  
 ensembles de percussions

>

Musique assistee 
par ordinateur

>

Ouverture à la concertation et au partage 
d’idées en plaçant les familles et les associations musicales du 
territoire au cœur du processus avec la mise en place d’un comité 
consultatif.

Ouverture aux partenaires avec 
des projets d’éducation artistique et culturelle auprès 
des collèges, écoles primaires, Relais Petite Enfance, 
IME, centre médicaux-sociaux, médiathèques, salles 
de spectacles... et par des actions de diffusion et de 
rencontres d’artistes (concerts, créations, masterclasss, ...)

Des ElEves  
de tout Age

Les ElEves
en quelques chiffres

Idriss



Appel à candidature
COMITE CONSULTATIF 

Pour mener des réflexions sur les formes d’habitat 
de demain en Sèvre et Loire, la Communauté de 
communes Sèvre & Loire propose d’associer les 
habitants en créant un comité consultatif. Si vous 
souhaitez intégrer cette instance de réflexion et de 
participation, vous pouvez candidater par mail à 

plui@cc-sevreloire.fr

Merci d’avance pour
votre implication.

Rédaction - Service communication 
Directrice de la publication - Christelle Braud

Conception - Médiapilote Cholet
Tirage 25 000 ex - Impression La Contemporaine 

Retrouvez tous nos journaux sur interco.cc-sevreloire.fr 

Le JOURNAL SÈVRE & LOIRE
#SPECIAL CULTURE - Mars 2022

   • https://cc-sevreloire.fr
•  https://lentrainante.cc-sevreloire.fr

•  https://interco.cc-sevreloire.fr
•  https://piscine.cc-sevreloire.fr
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Consultez 
nos sites internet 

et abonnez-vous à nos 
réseaux sociaux.
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Nos Projets transversaux

PLUI

Les services de la CCSL interagissent ensemble avec les acteurs culturels locaux. À l’instar du projet 
Arthur Ribo qui est le fruit d’une collaboration entre le service PCT, le réseau Lecture Publique et les 
médiathèques communales.
Du 16 au 18 février, le service PCT a porté un projet autour du slam et de l’improvisation en impliquant les différents acteurs de la Lecture Publique sur la CCSL. 
Ainsi, nous avons pu accueillir le slameur et improvisateur virtuose Arthur Ribo pour 5 ateliers d’écriture et 2 spectacles participatifs au Champilambart 
(Vallet) et à la salle de la Chapelaine (Divatte-sur-Loire). Les participants volontaires ont pu dire leur texte en première partie du “Concert dont vous êtes 
l’auteur” durant lequel Arthur Ribo, accompagné d’un musicien, a improvisé des slams à vue à partir de mots donnés par le public.
Le projet aura impliqué le réseau Lecture Publique de la CCSL et les médiathèques de Divatte-sur-Loire, du Landreau, Le Loroux-Bottereau  
et Saint-Julien-de-Concelles.

questionnaire

à propos 
des bibliothèques

Répondez au sondage sur  
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr

Consultation sur la bibliothèque de demain. 
Les attentes des habitants évoluent, la CCSL 
aussi ! Attentive à anticiper ce que pourrait être  
la bibliothèque de demain, la CCSL lance une 
enquête auprès des habitants pour connaître vos 
usages, vos attentes, votre vision de la bibliothèque 
et la synergie possible entre toutes formes de 
culture.

Janvier 2022
Fermeture 

de la piscine 
Divaquatic 

Janvier 2022
Le RAM 

change de nom
 et devient Relais 

Petite Enfance 

9 avril 2022
Vivre autrement

C’est quoi la sobriété numérique ? 
Avec Vincent Courboulay, 

conférencier 

18 mars 2022
Vivre Autrement 

Rencontre avec les auteurs
 “d’Autant viser la lune” 

Avec Carole et Manuella, 
autrices dans le cadre 

des journées de la femme 

16 au 21 mai 2022
Portes ouvertes 

de l’école de musique 

Juin 2022
Début des inscriptions
de l’école de musique

14 mai 2022
Journée festive 
pour clôturer 

le programme 
Vivre Autrement

Mai 2022
Un agenda culturel 

Sèvre & Loire 

Mars 2021 
à juin 2022

Festi'Famille 
Saison 2 

17 juin 2022
Son Con Cuero à 
La Remaudière 

et fanfare des collèges 

11 juin 2022
 Journée festive 

ÉchoMobile 

4 septembre 2022
Rentrée du 

Vignoble à Vélo 
Boucle entre 

Mouzillon et le Pallet

1er trimestre 2023
Réouverture 
de la piscine 
Divaquatic 

Quel est votre avis sur la question ? 
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A Bougez et vivez les intensités  

en Sèvre & Loire


