
 Rencontre avec … Séverine MORIN   28% Conserverie anti-gaspi 

 

Créée en septembre 2020 la conserverie anti-gaspi de Séverine a déjà 

permis de sauver plusieurs centaines de kilos de fruits destinés à la 

poubelle.  

Après 15 ans passés dans l’enseignement, cette habitante de Joué l’Abbé 

a décidé de changer de vie et de se lancer de nouveaux défis autour de 

l’une de ses passions, la cuisine, tout en alliant ses valeurs, l’anti-gaspi, 

la consommation éco-responsable, le circuit court… Ainsi est née la 

conserverie. Quant au chiffre 28%, il représente la part des denrées 

cultivées qui sont gaspillées dans le monde chaque année.  

 

Séverine produit des confitures et des caramels avec des fruits issus 

d’un circuit local anti-gaspi. Son objectif est de participer à la réduction du gaspillage 

alimentaire en utilisant et en transformant des produits encore consommables mais 

impropres à la vente et donc destinés à la poubelle. 

Pour se fournir en matières premières elle a noué une partenariat avec le Super U de Sainte 

Jamme sur Sarthe. Elle y récupère toutes les semaines des fruits qui ne peuvent plus être 

vendus (trop mûrs, abimés…). Elle se rend également chez des particuliers qui ont des 

excédents dans leurs jardins ou leurs vergers. Grâce à ses différents fournisseurs Séverine 

propose une gamme de parfums de confitures très variée allant de la fraise à l’ananas.  

 

Elle travaille avec des partenaires locaux pour la fabrication et la distribution de ses produits. 

Ainsi c’est l’entreprise Dag Créa à Joué l’Abbé qui est chargée de la réalisation et de 

l’impression des étiquettes, et les confitures sont disponibles à la vente dans des commerces 

du secteur.  

Séverine travaille également avec le Maison des Projets. Elle propose des ateliers de cuisine 

au centre de Loisirs et à l’épicerie Solidaire.  

A l’avenir elle souhaite développer une gamme de produits salés : sauces tomates, chutneys... 

 

Parfums estivaux : abricot/lavande, fraise/menthe, pêche/abricot 

fraise/jus d’organe, caramel beurre salé, caramel/pomme... 
 

Points de vente : 

 epiceriechezsimone.fr  

 De La Terre à l’Assiette 72 à Joué l’Abbé 

 Epicerie Chez Nono à Joué l’Abbé 
 

Contact :  

Séverine MORIN 

Tél. : 06 65 01 84 84 

severine@28pour-cent.com 

https://epiceriechezsimone.fr/


 
 Samedi 14 août à 22h : Cinéma plein air à La Bazoge 

Projection du film Les Invisibles. Renseignements : 02 43 25 40 07. Gratuit. Apporter son 

siège pliant. Plan d’eau de Beaumanoir à La Bazoge. 

 

 Dimanche 15  août de 15h30 à 19h : Visite guidée de l’église Notre Dame des Champs 

Entrée libre et gratuite. Renseignements : 02 43 25 26 42. 

 

 Mercredi 18 août : Côté ville côté campagne 

Visite du château de Boisclaireau, Déjeuner aux Forges de la Rose, Visite d’une collection 

privée sur les 24h du Mans, Visite de l’église Notre Dame des Champs et atelier 

dégustation de confitures/fromages/miel. COMPLET. 

Rendez-vous à 10h15 à l’office de tourisme à Ballon-Saint Mars.  

 

 Jeudi 19 août de 14h à 16h : Atelier parents/enfants Back to School 

Customisation des trousses et création d’un organisateur mural.  

A partir de 6 ans. Tarif : 4€.  Inscriptions : 02 43 27 36 77. 

Salle Sainte Anne à Saint Pavace. 

 

 Jeudi 26 août de 14h à 16h : Atelier parents/enfants Bracelets fleuris 

Réalisation de bracelets en fleurs fraiches.  

A partir de 6 ans. Tarif : 8€/pers. Inscriptions : 02 43 27 36 77. 

Maison des Loisirs à Neuville sur Sarthe 

 

 Vendredi 27 août : Concours de boule en nocturne 

Concours en doublette. Tarif : 6€/inscription. 1 lot à chaque participant.  

Renseignements : 06 83 78 35 90. Salle polyvalente à Souillé.  

 

 Samedi 28 août de 10h à 22h : Bric à brac à La Guierche 

Renseignements : 06 76 05 70 68.  Au stade de foot à La Guierche. 

 

 Samedi 28 août : 2e Rallye Touristique Maine Cœur de Sarthe 

L’association Le Mans Sarthe Auto Passion propose une rallye avec des voitures 

anciennes, visites de lieux insolites, jeux et défis.  

Info et réservation : 06 67 06 62 56. 

 

 Samedi 28 août : Fête de fin d’été à Ballon-Saint Mars  

17h : théâtre « L’histoire des 3 mousquetaires racontée à 2 en ½ heure » par AFAG théâtre 

au donjon de Ballon. 

18h30 : concert « Le Talent des autres » espace Raymond Stouff. 

21h : théâtre « L’Avare d’après Molière » par le collectif Le Prélude à l’espace Raymond Stouff. 

Tous les spectacles sont gratuits. Possibilité d’apporter son pique nique.  

Renseignements : 02 43 27 30 21. 

 

 Dimanche 29 août : Bric à brac à Ballon Saint Mars 

A partir de 7h. Tarifs : 2€/mètre pour les particuliers, 3€/mètre pour les pro. 

Buvette et restauration rapide sur place. Renseignements : 02 43 27 32 68. 

Place de la République à Ballon-Saint Mars. 



 
 Dimanche 29 août : Journée sport en famille 

Nombreuses activités sportives pour les petits et les grands.  

Renseignements : 06 76 05 70 68. A La Guierche - Souillé - Joué l’Abbé. 

 

 Dimanche 29 août : Bourse  d’échange et exposition auto/moto/cyclo 

Exposition Renault et Alpine, musée éphémère, tombola, outillage, jouets, miniatures, ani-

mations, concours élégance. Buvette et restauration sur place.  

Renseignements : 06 67 06 62 56. 

Zone d’Antoigné à Sainte Jamme sur Sarthe.  

 

 Samedi 4 septembre : Forum des associations à La Bazoge 

De 14h à 18h. Salle l’Envol. 

 

 Samedi 4 septembre : Saint Pavace en Fête 

Dès 15h : jeux et animations pour les enfants, vente de crêpes, gaufres, vente de plantes. 

17h : Balade à vélo de 10km en famille 

19h : restauration (bar à huitres, barbecue, desserts). 

Marché nocturne. Concert pop-rock du groupe Macson. 

21h45 : feu d’artifice.  

 

 Dimanche 5 septembre : Forum des associations à Neuville sur Sarthe 

De 10h à 12h. Salle polyvalente 

 
Les Sentiers Gourmands à Courcebœufs  - Samedi 25 septembre  

 

Les inscriptions pour les Sentiers Gourmands sont ouvertes !  

 

4 randonnées : 19km, 15km, 9km, 6km ponctuées de haltes découverte du patrimoine et 

dégustations de produits du terroir. 

Pour les circuits de 19km et 15km départ à 9h30 et 10h30. Apportez votre pique nique. 

Pour les circuits de 9km et 6km départ à 14h et 14h30. 

Point de départ : salle polyvalente.  

 

A partir de 17h : petit marché gourmand sur la place de l’église 

A partir de 19h30 : repas en musique avec le groupe Sista Flow 

                                      à la salle polyvalente.  

 

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTIONS auprès de l’office de tourisme  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

Tarifs :  

 Randonnées (19km, 15km, 9km) : 2€/pers 

 Randonnée (6km) : 1€/pers 

 Repas : 15€/adulte, 7,50€/-12 ans 

 

Selon les conditions sanitaires nous nous réservons la possibilité  

d’annuler au dernier moment le repas en musique et les dégustations  

prévues sur le circuit.  



        02 43 27 35 30 - 07 67 28 82 10 

         officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr 

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr 

              OT Maine Cœur de Sarthe  

Ouvert le Mercredi et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 , le Samedi de 9h à 12h30 

 
ZOOM … La Cidrerie Le Moulin Neuf à Souligné sous Ballon 

 

La Cidrerie offre un cadre idéal pour se ressourcer et se relaxer autour 

d’un thé, d’un chocolat chaud ou d’une glace selon la météo ! 
 

La Cidrerie c’est une boutique de décoration originale avec de la 

vaisselle, des meubles, des lampes, des tableaux… C’est un salon de 

thé avec une terrasse très agréable au-dessus de la rivière. Enfin c’est 

un lieu pour se restaurer en réservant un pique nique à déguster à 

l’ombre des arbres.  
 

Un lieu plein de charme à ne pas manquer sur notre territoire Maine 

Cœur de Sarthe ! 
 

Horaires : du vendredi au dimanche à partir de 15h 
 

Pour les pique niques : réservation au 06 13 25 08 13 
 

Contact :  

La Cidrerie du Moulin Neuf 

Route de Montbizot    72290 SOULIGNE-SOUS-BALLON 

Tél. : 02 43 88 70 20  

contact@alineabis.fr 

www.alineabis.fr 

 
Le circuit d’interprétation à La Bazoge 

 

La commune de La Bazoge est caractérisée par ses 

constructions en grès roussard et par son histoire riche 

et ancienne puisqu’elle remonte à l’époque gauloise.  

 

Le long du circuit jaune de randonnée, 6 panneaux vous 

font découvrir l’histoire des lieux emblématiques de La 

Bazoge. 

Une très belle rando à pied ou à vélo !  

 

Pratique :  

 Point de départ : Eglise Notre Dame 

 19km 
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