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Une année remplace l’autre avec son lot d’évènements plus ou moins heureux, d’actions municipales,
associatives et même individuelles, auxquelles on veut donner un sens.
sen
Ainsi 2018, au crépuscule de son achèvement, nous permet-elle
permet elle de jeter un œil rétrospectif sur quelques
faits marquants de notre chère commune.
nique entre étang et rivière
1. Une seconde aire de pique-nique
Désormais, cette partie aval de notre rivière, le Trézon, a fini son programme d’aménagement ludique et
d’agrément avec la seconde aire de pique-nique
pique nique et son esthétique kiosque en bois. Avec l’étang et le
parcours pédagogique, les Toutlemondais(es) disposent désormais d’un site naturel aménagé qui
cherche à concilier le respect de la nature et son utilisation modérée et bien comprise par l’Homme.
Avant de l’inaugurer au printemps prochain, nous comptons sur vous pour la maintenir propre et
agréable après usage.
2. Le départ à la retraite de Mme Marie-Bénédicte
Marie
GIRARD
Toujours fidèle à son « poste » depuis 34 ans (1984-2018),
(1984
l’adjointe
administrative pour l’Agence postale communale, Marie-Bénédicte
Marie
GIRARD,
prendra sa retraite anticipée pour carrière longue, à compter du 1er janvier
2019. Préposée à l’agence
ce postale en 1984, elle intégra la fonction publique
er
territoriale à partir du 1 mars 2006. Nous la remercions de sa serviabilité,
de sa discrétion et de son efficacité dans l’accomplissement de sa fonction.
Nous lui souhaitons une retraite heureuse au milieu
m
des siens.
3. Le départ du référent sécurité routière de la commune, Jacques ÉVRARD
Depuis plusieurs années, comme en témoigne ce bulletin (page 14),
1 ), il nous a donné les conseils de
sécurité routière, instruits de toutes les nouvelles dispositions du code de la route mais surtout de façon
concrète et ludique à la fois, il nous a sensibilisés sur les comportements dangereux en conduite… Nous
nous souviendrons toujours que, sans une goutte d’alcool
dans le sang, il avait réussi à nous rendre ivres et
incapables de marcher droit grâce à des lunettes
« magiques »… Et tout ces écoliers de CM qu’il a rendus
fiers en leur faisant obtenir, après mise à l’épreuve, leur
premier permis de conduire à vélo…
Monsieur Sécurité a été aussi M. Culture. Il a été l’un des
piliers à soutenir, à œuvrer pour la mise en place de la
bibliothèque municipale. Il fait partie de celles et ceux qui
ont réformé les statuts de l’ACTT pour lui donner une
capacité intégrative lui permettant d’avoir cette importante
voilure actuelle.
Ce qui nous chagrine, par ailleurs, c’est que son départ pour Angers, entraîne celui de Françoise
ÉVRARD, une autre figure attachante Toutlemondaise. Parents et enfants la regretteront pour ses
actions multiples en faveur de la Culture à Toutlemonde. Il est vrai qu’ils ont depuis fort longtemps scellé
leur destin commun, néanmoins nous rendre à l’évidence que son enthousiasme communicatif, son
volontarisme, son ouverture d’esprit, sa générosité, ne nous profiteront plus, nous désole.
Je sais heureusement qu’il existe dans notre commune d’autres personnes de cette qualité et c’est peutpeut
être l’occasion de faire l’éloge du bénévolat, phénomène de plus en plus rare aux temps actuels où
l’excès d’individualisme et la recherche de la contre-partie
contre
profitable immédiate
édiate prédominent.
En effet, c’est grâce à ces bénévoles que la collectivité tire en partie sa vitalité, en offrant des services
non marchands de proximité quasi gratuitement dans les domaines culturel, sportif, éducatif… C’est
grâce à leur temps consacré aux autres et qui n’est pas rémunéré que ces activités restent accessibles.
Grand merci donc à ces bénévoles qu’on retrouve dans les associations, au conseil municipal, à travers
les personnes ressources qui agissent de façon ponctuelle mais efficace dans
dans l’intérêt de la collectivité.
Vous l’aurez donc compris que ce vibrant hommage aux époux ÉVRARD, Françoise et Jacques, c’est
également de la reconnaissance envers tous celles et ceux que je viens de citer globalement.
Nous leur souhaitons une « re-retraite
raite » paisible et heureuse à Angers et que toute notre amitié les
accompagne.
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4. Une nouvelle chargée de l’Agence postale communale
Mme Marie-Bénédicte GIRARD, ancienne responsable de l’agence postale communale ayant fait valoir
son droit à la retraite, sera remplacée par Mme Myriam BARBEAU, sélectionnée parmi huit candidates.
En attendant de prendre ses fonctions au 1er janvier 2019, elle travaillera en binôme avec l’actuelle
agente, du 3 au 20 décembre prochain. Nous lui souhaitons un bon accueil par les Toutlemondais(es)
qui sauront l’apprécier dans l’exercice de cette nouvelle fonction.
Concernant les projets futurs :
5. La boulangerie
J’espère que le fait de l’annoncer ne va pas jeter un sort contrariant pour
cette bonne nouvelle. En effet, M. Nicolas GACHIGNARD, qui a pris du
temps pour se décider, va reprendre la boulangerie-pâtisserie de
Toutlemonde qui nous a tant manqué, même si Nolwen et Sylvain ont été
remarquables pour combler le vide laissé par sa fermeture. Nous les en
remercions vivement.
M. Nicolas GACHIGNARD n’est pas un inconnu à Toutlemonde car il connaît
bien l’entreprise puisqu’il y a été, avec Jacques YOU, apprenti, puis employé
de Willy CAILLET.
Le 25 janvier à 15h30, on procèdera à l’inauguration de la boulangerie mais l’ouverture officielle et
définitive ne se fera que le 2 février 2019.
Nous espérons que vos nombreuses sollicitations que j’ai reçues se traduiront par une fréquentation
assidue de ce lieu de vie qui complète le tissu économique minimal dont a besoin une collectivité.
Bienvenue donc, à Nicolas GACHIGNARD à Toutlemonde.
6. La salle polyvalente
Elle fait l’objet, depuis des années, d’une attente, d’un désir dont la réalisation devrait juguler les
activités communales, intracommunales et d’agglomération. Une bâtisse moderne à la périphérie du
bourg sans trop gêner les riverains immédiats, et suffisamment grande pour accueillir les manifestations
les plus diverses (concerts, mariages, réunions publiques, réunions d’entreprises, repas familiaux,
assemblées des agglomérations ou départementales, assemblées générales de maires…).
Une salle polyvalente qui va générer des recettes qui, quel qu’en soit le montant, participent
financièrement aux frais de son entretien.
Faut-il refuser de construire ce bâtiment attendu au prétexte que les frais de fonctionnement seront
lourds à porter ? Une périscolaire, du fait qu’elle va générer des frais de fonctionnement
supplémentaires ne devrait-elle pas être construite ?
Notre rôle c’est de nous ingénier à trouver les moyens (matériaux, source d’énergie…) de moins
consommer d’énergie et de personnel (réorganisation du travail, utilisation de l’informatique…).
La commune peut-elle supporter financièrement, sur 30 à 35 ans, le remboursement d’une importante
dépense, même si la presque totalité des dettes s’éteindront en 2022 ?
Telles sont les questions qui se posent actuellement aux commissions et qui feront l’objet d’un débat
avec toutes les associations dans les prochains jours. Il ne faut pas que la remise en cause de ce projet
qui nous tient tous à cœur, soit le fait de considérations fallacieuses basées sur les interprétations et des
comparaisons subjectives.
7. Hommage à M. Abel REVEAU
Il était le 13 octobre dernier encore le doyen radieux de la fête des aînés qu’il a toujours fréquentée
assidument. Toujours d’humeur égale, d’une grande sérénité, il inspirait confiance, il rassurait. Il nous a
tous surpris car nous pensions que sa disparition serait plus tardive, tellement il paraissait en forme.
Nous perdons en lui une autre figure de Toutlemondais, enraciné ici, sur ce terroir si attachant.
À Abel, tous nos hommages et toute notre compassion à tous ses proches qui l’appréciaient tant.
Enfin comme chaque année, je vous demande d’avoir une pensée forte à nos concitoyennes et
concitoyens qui luttent contre la maladie. Que leur combat trouve une issue et que l’année 2019 soit
celle de leur guérison.
Bien à vous et bonne année 2019.

Jacques BOU
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Séances du conseil municipal
CONSEIL DU 10 OCTOBRE 2018
Ressources humaines
Départ en retraite
IRARD,, agent administratif à temps non complet,
Madame Marie-Bénédicte GIRARD
20h/semaine, préposée à l’agence
gence postale communale
ommunale va faire valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, il convient de réaliser un
recrutement pour assurer son remplacement.
 Décision de maintenir une agence postale communale sur le territoire de la commune de
Toutlemonde et de recruter un agent administratif, à temps non complet (20h/semaine).
(20h/semaine)
Finances
Indemnité de conseil de M. le Trésorier
Monsieur Gildas LE BRIS ayant succédé à Monsieur Dominique SIGNE depuis le 1er février 2018, il est
demandé au conseil municipal de bien vouloir décider le versement en faveur de M. LE BRIS de
l’indemnité de conseil.
 Décision de demander le concours de M. le Trésorier pour assurer des prestations de conseil et de lui
verser une indemnité de conseil.
Installations classées
Unité de méthanisation à Maulévrier
L’association Ribou Verdon Bassin Versant porte depuis début 2013 sur la commune de Maulévrier un
projet de méthanisation agricole collective réunissant des exploitations
exploitations du
d secteur, dénommé
RIVERGAZ.
 Émission d’un
un avis favorable en demandant à la Société RIVERGAZ de mettre en œuvre toutes les
préconisations listées dans les dossiers afin de minimiser les nuisances et de garantir le maintien d’un
environnement de qualité.
CONSEIL DU 28 NOVEMBRE 2018
Ressources humaines
Agence postale communale : Recrutement
 Décision de recruter Madame
me Myriam BARBEAU à temps non complet, en tant qu’adjoint
administratif 2ème classe, catégorie C.
Reprise de la boulangerie – pâtisserie
pâtisseri par Monsieur GACHIGNARD
M. le maire
aire informe l’assemblée qu’il a reçu M. GACHIGNARD
GACHIGNARD à plusieurs
reprises concernant son projet de reprise de l’activité boulangerie-pâtisserie.
boulangerie
L’ouverture de la boulangerie au public est programmée le 2 février 2019.
 Décision
écision de fixer le loyer mensuel à 266 € HT pour les trois premières
années.
Les charges locatives (gaz, eau, électricité, entretien, etc.)
etc sont à la charge
exclusive du locataire.
locataire
Illuminations de Noël
point des 150 ans
Travaux d’électrisation au rond-point
 Acceptation que la commune de Toutlemonde verse un fonds de concours pour
l’opération « Pose de quatre prises d’illuminations
d’illumination de Noël pour les quatre mâts dans
le rond-point
point » pour un montant du fonds
fond de concours à verser au SIEML de
718,46 € (net de taxe).
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
La commune a lancé pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2018, des travaux
d’amélioration du cimetière afin de :
• Faciliter l’entretien de ce site,
• Embellir ce lieu.
Des panneaux explicatifs implantés dans le cimetière vous ont renseignés sur ces travaux. Certains sont
des aménagements définitifs, d’autres des essais qui seront jugés dans la durée.
Une grande partie de ces travaux a
consisté à borner certains espaces par
une bordure de pavés. Celle-ci, posée
au ras du sol, permet de délimiter
clairement l’allée engazonnée et
l’espace en question. La tonte des
allées en est facilitée. Selon l’endroit
en question, la solution intérieure
diffère :
• Pour les rangées de tombes de
part et d’autres de l’allée centrale,
l’intérieur a été rempli de sable.
Cela empêche un enracinement
profond des herbes indésirables,
facilitant ainsi leur arrachage.
• Pour
l’espace
« enfants »,
l’intérieur a été recouvert de
graviers couleur sable, posés sur
un géotextile. Cela gêne la pousse
d’adventices tout en permettant
une circulation autour des tombes.
• Pour l’espace columbarium et
souvenir, l’intérieur a été comblé de
graviers de couleur gris et blancs,
sur un géotextile, procurant les
mêmes avantages que pour
l’espace enfants. La couleur du
gravier a été choisie pour être en
harmonie avec les éléments de cet
espace.
Un autre essai a consisté à planter dans les espaces entres les tombes de la rangée la plus au sud des
espèces végétales rampantes et extensives. Ces différentes espèces, qui empêcheront ou
camoufleront, à terme, la pousse d’herbes indésirables, ne nécessitent qu’un à deux passages
d’égalisation dans l’année.
Les espèces choisies apporteront :
• Une note de couleur par leurs floraisons (véronique, frankenia…),
• Quelques fragrances (thym, menthe de Corse…).
D’une manière générale l’ensemble gagne en esthétique par la mise en évidence d’une allée centrale et
d’une séparation plus nette entre les tombes privées et l’espace public.
Un nouveau columbarium de six places, de même matériau que le précédent, a été installé afin de
poursuivre cette possibilité de conservation des urnes funéraires.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Côté loisirs, la grande table de pique-nique
pique nique fabriquée par le Lycée Fernand Renaudeau a trouvé sa
place dans le kiosque proche du Trézon.
L’installation a été faite par les élèves qui ont réalisé cette table, avec l’assistance de leurs professeurs.
Comme le temps était de la partie, ce fut une belle matinée de travail en plein air. Les monteurs ont pu
ensuite apprécier la table en l’inaugurant par une pause café
caf et jus de fruits.
Table et kiosque attendent maintenant les promeneurs du bord du Trézon.

Dans le cadre de la promotion d’un jardinage sans produits phytosanitaires,
phytosanitaires, la municipalité, toujours
avec le soutien du CPIE (centre
centre permanent d'initiatives pour l'environnement) et de l’AdC
(Agglomération du Choletais),, a poursuivi au 3ème trimestre ses actions.. Comme l’année précédente, la
remise des prix des maisons fleuries
leuries a été précédée d’une projection, en l’occurrence celle de la
deuxième partie du film « Guerre et paix dans le potager ». Elle a été suivie d’un échange entre le CPIE
et les personnes présentes sur les différentes techniques de remplacement des produits phytosanitaires.
Un autre temps fort fut le premier atelier « Les pesticides et leurs
rs impacts expliqués aux scolaires ». Il se
compose d’explications fournies par le CPIE et de travaux pratiques de bon jardinage préparés et
supervisés par les agents techniques de la commune.
commune
Il a eu lieu le vendredi 5 octobre dans l'après-midi
l'après
avec la classe de CE2/CM1.. Celle-ci
Celle s’est répartie en
deux groupes qui ont alterné les deux activités proposées.
La deuxième session se déroulera le 1er mars 2019 avec la classe de CM1/CM2 et aura comme
périmètre le chemin bleu.

gements de 2019 dans le prochain flash de printemps.
Nous parlerons des aménagements

En attendant, la commission et ses personnes ressources associées vous souhaitent
une très bonne et très saine année 2019.
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COMMISSION MAISONS FLEURIES

La traditionnelle remise des prix des maisons fleuries, appelée prix François
ois Defois, s’est déroulée le
samedi matin 18 novembre 2018.
La municipalité, avec l’office du tourisme du Choletais, a remercié les lauréats de ce concours pour leur
embellissement de notre commune.
Cette année, c’est le fleurissement estival qui a été récompensé.

Les

résultats du concours 2018 sont :
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COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX
Travaux à l'église
Le mur du pignon ouest de l'église était protégé par un caillebotis composé de panneaux de fibrociment
(amiante). Ce caillebotis en très mauvais état n'assurait plus sa fonction.
Les travaux de réparation ont débuté le 24 septembre 2018 par le désamiantage effectué par la société
France-Désamiantage dont le siège social est à la Z.A. de la Lande à Toutlemonde. Les travaux ont été
poursuivis par l'entreprise O.D.Rénovations de Maulévrier. Cette entreprise, spécialisée dans la
rénovation de bâtiments anciens, a piqué le mur et l'a recouvert d'un enduit résistant aux intempéries.
Le drainage de la base du mur de l'église effectué l'année dernière a permis à celui-ci de bien sécher
pendant l'été. Des dégradations dues à l'humidité sont apparues à l'intérieur côté droit en entrant dans
l'église. L'entreprise O.D.Rénovations a repiqué le mur sur 1,50 m de haut au dessus de la plinthe et
refait un enduit approprié.
Notre église est un bâtiment ancien qui a besoin d'être entretenu régulièrement.

COMMISSION VIE SCOLAIRE
Cantine
Le restaurant scolaire accueille cette année 145 enfants (103 familles). 100 repas sont servis en
moyenne chaque midi.
La commission cantine fait des passages à l'improviste pour vérifier le bon fonctionnement et répondre
rapidement aux problèmes qui peuvent apparaître. Elle a reçu six familles. Cette réactivité est appréciée
des familles.
Commission et familles œuvrent pour le bien-être des enfants.
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COMMISSION « INTERGÉNÉRATIONNELLE »
Repas des aînés
Il s’est déroulé le samedi 13 octobre 2018 au
pôle enfance, un espace lumineux et
fonctionnel.
L’âge de référence pour y être convié a atteint
son objectif final, soit 70 ans.
Printemps, été, automne et hiver.
Le thème était les 4 saisons.
80 aînés ont répondu favorablement
l’invitation de la municipalité.

à

Le repas a été préparé par les commerçants
locaux et servi par les membres du conseil
municipal et leurs conjoints.
Pour agrémenter celui-ci, les animations n’ont
pas manqué : chants, défilés, danses… et
l’animateur
musical
« Jean-Claude
MELODIE», Jean-Claude COUSSEAU.
La convivialité et la bonne humeur de chacun
d’entre nous sont les ingrédients pour une
journée réussie.
Merci à tous et rendez-vous le samedi
12 octobre 2019.
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COMMISSION « INTERGÉNÉRATIONNELLE »
nfants (CME)
Conseil municipal des enfants
Le samedi 24 novembre, à 10h30 en salle du conseil, s‘est déroulée
déroulé la seconde rencontre du CME, dont
l’ordre du jour était : discussion autour des trois activités sélectionnées par les enfants, soit :
raine,
• l’organisation d’une fête foraine,
• des pistes cyclables,
• la réalisation d’un skate Park.
Selon le souhait des jeunes élus, trois groupes ont été formés et dispatchés dans les diverses salles de
la mairie afin que débute une réflexion sur le thème sélectionné.
En parallèle des projets
ts à long terme, des visites, animations… vont être mises en place pour les jeunes
élus. Selon leur désir, ils ont hiérarchisé leur préférence, soit :
• la visite d’une gendarmerie,
• un match à Cholet Basket,
• l’organisation d’une chasse aux œufs.
Ils seront conviés aux temps forts de la commune, soit :
•
•
•
•

les vœux aux Toutlemondais,
l’accueil des nouveaux Toutlemondais,
la fête de la musique,
les commémorations (8 mai et 11 novembre)…

La prochaine rencontre est programmée le samedi 2 février 2019.
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COMMISSION ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE
Accueil des nouveaux Toutlemondais
Cette cérémonie est un instant très important, celui-ci permet à chacune et chacun d’entre eux un
accueil chaleureux et la meilleure intégration à Toutlemonde.
Celle-ci s’est déroulée en deux temps, le premier, une présentation de l’équipe municipale, du personnel
communal, des associations et des artisans/commerçants et de l’Agglomération du Choletais (AdC).
Toutes ces informations et bien d’autres sont contenues dans un livret d’accueil remis à chaque famille
présente.
M. Le maire a clôturé son intervention en conviant l’ensemble des participants au deuxième temps, soit
le moment de convivialité, de partage et d’échange…

Nous remercions la présence de tous ceux qui ont contribué à cette belle soirée, dont les nouveaux
Toutlemondais qui ont répondu favorablement à notre invitation.
La cérémonie des vœux des Toutlemondais aura lieu le vendredi 18 janvier 2019.
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COMMISSION ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE
CIATIVE
Randonnée découverte de la commune
La commission, en collaboration avec l’association Zoodo Toutlemonde
Toutl
/ Yargo, a organisé une
randonnée pédestre à la découverte de la commune.
Celle-ci
ci s’est déroulée le samedi 20 octobre 2018, le départ étant de 18h
18 et 20h
20 à la base de loisirs du
Trézon sur un circuit de 5 km, principalement sur le domaine public mais
mais en introduisant quelques
chemins privés.
Sur ce dernier, il y a eu des étapes gourmandes, apéritif et ses biscuits salés, soupe de potimarron,
sandwich (charcuterie
harcuterie et fromage), dessert / café / thé, boisson… À l’emplacement des stands, des
panneaux photos indiquant la vie de l’association, ses objectifs, ses actions… en tenue africaine.
La réservation des futurs randonneurs était fortement souhaitée mais pas obligatoire, à une semaine de
l’animation, 130 réservations étaient comptabilisées. Le jour J, le chiffre a grimpé à 150 personnes.
Côté sécurisation, des signaleurs étaient postés aux axes stratégiques de la commune.
Cette animation s’est déroulée sous une météo favorable.
Les bénéfices de cette balade ont été reversés à l’association dont les
les objectifs sont d’animer et
d’entretenir des actions de coopération décentralisée en faveur du village Yargo (Burkina Faso).
Merci aux participants.
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COMMISSION VOIRIES & RÉSEAUX

En étroite collaboration avec la Société HTP, les membres de la commission voiries et réseaux ont opté,
cette année, pour les couleurs de la commune. Ces deux décors sont complétés par des guirlandes
lumineuses. Les quatre mâts d'éclairage du rond-point des 150 ans sont donc pourvus de lumières pour
la période des fêtes.

Dans la poursuite de notre programme de rénovation, cette année, les trottoirs pairs et impairs de
l’avenue du Trézon ont bénéficié d'un bon rafraîchissement réalisé par l'entreprise BOUCHET TP.
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COMMISSION COMMUNICATION

Après plusieurs mois de réflexion et travail, le nouveau site Internet de la
commune est toujours en pleine élaboration avec l'agence A3Web. Il devrait être
actif pour le 1er trimestre 2019.
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Au 1er juillet 2018 :
Réduction
uction de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central.

À cette mesure N° 5 du CISR du 9 janvier 2018, se sont ajoutées,
ajoutées le 17 septembre,
septembre deux nouvelles
décisions.
Mesure N° 9
Constater par vidéo verbalisation
isation pour l’infraction de non respect des règles de priorité de passage
aux piétons. « Tout conducteur est tenu de
d céder le passage au piéton s’engageant
engageant régulièrement
rég
dans
la traversée d’une
une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ».
Le nombre de points relevé sur le permis de conduire passe de 4 à 6 points.
points
Mesure N° 11
abus d’alcool au volant et contre la récidive. Désormais
mais le préfet a la possibilité, après
Lutter contre l’abus
le contrôle d’un
un conducteur présentant une alcoolémie > 0,8
,8 g/l et < à 1,8 g/l de l’obliger
l’
à ne conduire
que
e des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage
anti
(E
E A D) et ce pour une durée pouvant aller
jusqu’à 6 mois (présentée devant le tribunal,
tribunal cette obligation pourra être prolongée jusqu’à 5 ans).
ans
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CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL CHLORO’FIL
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS

Aide pour les propriétaires : les permanences de l'ANAH

L'Agence nationale de l'habitat (Anah) propose des subventions à destination des propriétaires
occupants souhaitant effectuer des travaux importants d'amélioration dans leur résidence principale
(réhabilitation, rénovation énergétique, adaptation à une situation de vieillissement ou de handicap).
Depuis janvier 2018, les demandes d'aides financières auprès de l'Anah doivent faire l'objet d'une saisie
sur la plateforme numérique : monprojet.anah.gouv.fr
Afin d'accompagner le public pouvant rencontrer des difficultés dans ces démarches numériques
(nécessité de disposer d’un accès Internet et d’une adresse mail), l'Agglomération du Choletais met à
disposition du public des permanences sur rendez-vous (souvent le mercredi de 9h à 12h), dans les
locaux associatifs situés 58 rue Saint-Bonaventure à Cholet (parking Prisset).
Prise de rendez-vous au 02 41 18 80 79.
Par ailleurs, l'Agglomération du Choletais a missionné l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement de Maine-et-Loire (ADIL 49) pour tenir une permanence tous les vendredis, de 8h30 à 12h30
sans rendez-vous, et de 14h à 18h sur rendez-vous (Tél. : 02 41 81 89 40), dans ces mêmes locaux (58
rue Saint-Bonaventure à Cholet, parking Prisset).
Lors de cette permanence, l’ADIL 49 vous offre une information gratuite, neutre et complète sur toutes
les questions juridiques, financières ou fiscales ayant trait au logement.
L'ADIL 49 assure également une permanence téléphonique les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à
13h au 02 41 81 89 40.
Renseignements :
Courriel contact@adil49.com
Site Internet www.adil49.org
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS

Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du Choletais
Le PLIE est un dispositif d'accompagnement renforcé et
individualisé. Cet accompagnement articule formation et mise en
situation professionnelle.
L'objectif du PLIE est de conduire à un emploi durable des
personnes
qui
rencontrent
des
difficultés
d'insertion
professionnelle.
L'accompagnement s'effectue :
•
jusqu'à l'accès et au maintien de la personne en emploi durable (CDI ou CDD de 6 mois au moins),
•
jusqu'à l'entrée en formation qualifiante et l'obtention du diplôme ou du titre professionnel.
Le dispositif PLIE travaille en étroite collaboration avec les partenaires économiques et sociaux du
Choletais.
Comment bénéficier du PLIE ?
Acte de candidature
Toute personne volontaire et motivée à se stabiliser en emploi peut se porter candidate pour entrer dans
le PLIE.
Un dossier est établi avec les structures de premier accueil.
Validation
Un comité se réunit mensuellement pour étudier les dossiers de candidature PLIE.
Le participant signe un acte d'engagement qui inscrit les modalités d'un parcours vers l'emploi.
Accompagnement et suivi
Un conseiller emploi est le référent unique de chaque personne entrant dans le PLIE.
L'accompagnement consiste en :
•
des entretiens réguliers avec le conseiller emploi, référent unique,
•
un travail sur le projet professionnel,
•
un accompagnement dans la recherche d'emploi et/ou de formation,
•
une médiation emploi : une aide pour négocier des contrats, des formations et être soutenu dans
ses démarches.
Qui peut bénéficier du PLIE ?
Sont concernées les personnes déjà engagées dans une démarche d'insertion professionnelle et
rencontrant des difficultés d'accès au marché de l'emploi.
Les critères d'entrée
•
Résider à Cholet ou dans une autre commune de l'Agglomération du Choletais.
•
Posséder un niveau de formation inférieur ou égal au Bac.
•
Être inscrit à Pôle Emploi depuis plus de 12 mois
ou être bénéficiaire du RSA à la recherche d'un emploi
ou être jeune de moins de 26 ans, sorti depuis plus d'un an du système scolaire.
La motivation des personnes à reprendre une activité, leur parcours d'insertion et l'adéquation entre le
projet professionnel et la réalité du marché du travail sont également pris en compte.
À qui s'adresser ?
Pour intégrer le PLIE, un dossier de candidature peut être réalisé par le Service Emploi du Choletais.
Service Emploi du Choletais
48 rue des Bons Enfants - 49300 Cholet
Tél. 02 44 09 25 90 - Fax : 02 44 09 25 98
Courriel : service_emploi@choletagglomeration.fr
Le dossier de candidature peut aussi être réalisé par les structures suivantes : Pôle Emploi de Cholet,
Mission Locale du Choletais, CCAS de Cholet, Maisons Départementales des Solidarités Est ou Ouest
de Cholet, Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) du Choletais, Communes de
l'Agglomération du Choletais.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS

Les aventures de Suzette
ou la chronique du CLIC
Mois de novembre 2018

Ce matin Suzette a vu les employés municipaux accrocher les guirlandes
lumineuses dans sa rue et depuis plusieurs jours sa boîte aux lettres ne désemplit
plus des publicités vantant le dernier jeu à la mode, preuve que Noël approche.
approche.
Suzette aime bien cette période, elle a pris le temps de feuilleter les catalogues
dans lesquels elle a repéré le cadeau dont rêvent ses petits-enfants.
petits enfants. Mais voilà, les
magasins de jouets ne sont pas tout près de chez elle et y aller à pied ne serait pas
p
vraiment prudent.
Suzette a bien regardé pour prendre les transports en commun mais, avec la météo incertaine et la
grandeur du carton de la maison de poupée pour Clarisse, son arrière-petite-fille,
arrière
fille, cela l’effraie un peu.
C’est alors qu’elle repense aux Chèques
hèques Sortir Plus qu’une coordinatricee du CLIC lui avait présentés lors
d’une précédente rencontre et qui permettent de financer un déplacement accompagné par une aide à
domicile. Ni une ni deux, Suzette compose le numéro du CLIC IGEAC afin de connaître les démarches
nécessaires.
Mois de décembre 2018
En ce mois de décembre, Henry évoque cette période si particulière de Noël avec sa
sœur, Suzette.
Henry se rappelle avec nostalgie quand Annie, son épouse, prenait plaisir à décorer
le salon pour les fêtess de fin d’année. Désormais ils se contentent des éclairages de
Noël de la rue qui se reflètent dans les vitres de la maison. Annie ne sait pas qu’ils
sont au mois de décembre. Saa santé a beaucoup évolué cette année et Henry a pris
soin d’elle un peu plus chaque jour. Désormais il doit être constamment à ses côtés,
mais il sent que l’épuisement le guette. Suzette,
Suzette qui donne à son frère le temps
d’exprimer tout ce qu’il a sur le cœur, lui assure qu’il peut compter sur elle mais qu’il peut aussi compter sur des
d
infrastructures locales, qui organisent des lieux et des moments de répit pour les proches aidants. Suzette
propose à Henry de l’accompagner avec Annie au CLIC pour se renseigner sur ce qui existe.
Mois de janvier 2019
Après les fêtes de fin d’année et la visite de ses enfants et petits-enfants,
petits
Suzette aurait
besoin d’un peu de ravitaillement, en effet les placards à provision sont plutôt vides.
Mais depuis quelques jours la pluie, le vent et parfois le verglas se sont invités et Suzette
n’a pas envie
ie d’expérimenter le patinage en pleine rue.
Elle se décide donc à appeler le CLIC IGEAC afin de savoir comment elle peut faire pour
s’approvisionner. La coordinatrice lui évoque différentes solutions : le portage de repas, la
livraison de courses… À la fin
in de l’entretien, il est convenu que la coordinatrice lui envoie
les informations concernant ces différents services, Suzette n’aura plus qu’à faire son choix.
… Rendez-vous
vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC (centre
(centre local d’information et de coordination)
ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
le vendredi matin uniquement sur rendez-vous.
rendez
Rendez-vous
vous fixés au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET) ou à domicile
Tél : 02.41.30.26.34 - clic.choletais@gmail.com - Site Internet : clic-igeac.org
clic
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ASSOCIATIONS TOUTLEMONDAISES
ASSOCIATIONS
TOUTLEMONDAISES

PRÉSIDENT OU RESPONSABLE

ADRESSE

NOM - PRÉNOM
SPORTS

CONCORDE BASKET

ROBERT Élodie

10 rue de l’Orée des Bois

02.41.29.07.38

CONCORDE CYCLO

MERCIER Marylène

23 avenue du Trézon

02.41.55.06.23

USTM

BOISSINOT Jean-François

Le Mas
49360 Maulévrier

06.12.46.67.17

ASSOC. GYMNASTIQUE

MORILLE Christine

Le Palnay

02.41.55.80.33

CONCORDE TENNIS

VION Séverine

19 rue des Ouches

02.41.62.68.51

LES FOUS DU VOLANT
(Badminton)

CUVILLIER Denis

31 rue des Ouches

02.41.64.29.97

CULTURE ET LOISIRS
A.C.T.T.
Section théâtre
Section chorale
Section bibliothèque
Échange des savoirs
Art floral
Les Voix si Voix la

BIGOT Marie-Claude
BUSSEREAU Véronique
JOLLY Colette
GOURDON Odile
GIRARD Claudine
GUÉRY Évelyne
TERRIER Jean

4 avenue du Trézon
9 rue Marthe Formon
Le Périnet
4 rue des Jonquilles
26 avenue du Trézon
2 rue de la Forge
L’Espérance

02.41.55.06.59
02.41.55.06.67
02.41.55.06.28
02.41.55.04.95
02.41.55.46.61
02.41.55.50.40
02.41.55.03.38

ADMR
Aide à la famille/Aide
ménagère

ADMR Val du Trézon

5 boulevard Pierre Lecoq

02.41.58.05.46

BEAUPÉRIN Catherine
JOLLY Monique

8 avenue du Trézon
3 Place du 8 août 1944

02.41.55.52.44
02.41.55.04.33

OGEC

CAILLON Céline

3 rue des Cèdres

06 68 89 22 22

APEL

BOISIAUD Richard
AUDOUIN-GOUGEON Sandy

Le Pontereau – Saint-Léger
8 cité de la Carrière

06.67.32.25.25
06 62 02 84 84

THOMAS Estelle

8 rue des Ouches

02.41.55.76.98

BOUIN Nathalie

20 rue des Jonquilles

02.41.30.97.76

MAM Éveil et malice

L’îlot Doudou

15 rue des Tisserands

02.41.62.52.17

Anciens combattants

MÉTIVIER René

16 rue Maurice Ulm

02.41.55.57.05

Toutlemonde Solidarité
Transport

CHACUN Roger
MÉTIVIER René
TERRIER Catherine

7 rue Maurice Ulm
16 rue Maurice Ulm
-

02.41.55.53.59
02.41.55.57.05
-

Club du Trézon

FORMON Monique

La Crilloire

02.41.55.00.70

RIOTTEAU Simon
Location matériel : REVEAU Vianney

8 cité de la Carrière
7 allée du Moulin

06.60.04.54.50
06.15.98.38.35

CRÉPELLIÈRE Michel

49 avenue du Trézon

02.41.55.54.91

BOURCIER Louis

17 allée Saint Michel

02.41.55.53.11

A.E.E.
Location Salle Paroissiale

L’île aux enfants
(Garderie périscolaire)
Tout p’tit monde
(Matinées récréatives)

Comité des fêtes
Pétanque Loisirs
Lutte contre les nuisibles
Foyer des jeunes
Zoodo Toutlemonde Yargo
Groupement Achat Mazout

49300 Cholet

02.41.55.02.16

S’adresser en mairie
CESBRON Albert

22 avenue du Trézon

02.41.55.07.33

M. CRÉTIN François
M. SAUZEAU Roland

pour les prix
pour la commande

02.41.55.53.16
02.41.55.08.39
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Calendrier des manifestations
du 1er semestre 2019

JANVIER 2019
Samedi 5

USTM

Tournoi jeunes à Maulévrier

Mercredi 16

CSI Chloro’fil

Soda Fun - 14h à 17h - gratuit et sans inscriptions
(ouvert aux jeunes de 11 à 14 ans)

Vendredi 18

Municipalité

Vœux des Toutlemondais

Jeudi 24

Club du Trézon

Assemblée générale

Vendredi 25

Comité des fêtes

Assemblée générale

Mardi 29

Club du Trézon

Concours de belote à Vezins

FÉVRIER 2019
Vendredi 1

Anciens combattants

Assemblée générale

Vendredi 1

Zoodo Toutlemonde Yargo

Assemblée générale

Samedi 23

USTM

Bal du foot (Salle des fêtes Maulévrier)

MARS 2019
Samedi 2

ACTT Bibliothèque

Atelier gastronomie

Vendredi 8

Pétanque Loisirs

Assemblée générale

Samedi 9

Zoodo Toutlemonde Yargo

Soirée africaine

Samedi 16

OGEC & APEL de l’école

Matinée travaux

Samedi 16

USTM

Concours de palets à Toutlemonde

Mercredi 20

CSI Chloro’fil

Samedi 23

École, L’île aux enfants,
Restaurant scolaire

Soda Fun - 14h à 17h - gratuit et sans inscriptions
(ouvert aux jeunes de 11 à 14 ans)
Portes ouvertes de l’école et du pôle
enfance

Vendredi 29

L’île aux enfants

Assemblée générale

Dimanche 31

Concorde Basket

Vide-greniers

AVRIL 2019
Mercredi 3

ACTT

Assemblée générale

Samedi 27

CSI Chloro’fil

Assemblée générale à Chanteloup

Samedi 27

L’île aux enfants

Boum de la périscolaire

Samedi 27 et
dimanche 28

Comité des fêtes

Vinimondaise (Foire aux vins)

MAI 2019
er

Mercredi 1

USTM

Tournoi U11 U13 à Maulévrier

Samedi 4

OGEC & APEL de l’école

Matinée travaux

Mercredi 8

Anciens combattants

Mercredi 15

CSI Chloro’fil

Commémoration avec Les Cerqueux,
Yzernay, Maulévrier, à Yzernay
Soda Fun - 14h à 17h - gratuit et sans inscriptions
(ouvert aux jeunes de 11 à 14 ans)

JUIN 2019
Mercredi 5

CSI Chloro’fil

Soda Fun - 14h à 17h - gratuit et sans inscriptions
(ouvert aux jeunes de 11 à 14 ans)

Vendredi 14

Municipalité, Comité des fêtes,
Tout P’tit Monde

Fête de la musique

Samedi 15 &
dimanche 16

Concorde Basket

Fête des 50 ans de la Concorde

Vendredi 21

Les Fous du volant (badminton)

Assemblée générale

Dimanche 23

APEL de l’école

Kermesse

Mercredi 26

CSI Chloro’fil

Soda Fun - 14h à 17h - gratuit et sans inscriptions
(ouvert aux jeunes de 11 à 14 ans)

Vendredi 28

Concorde Tennis

Assemblée générale et inscriptions

Samedi 29

Pétanque Loisirs

Concours amical

Samedi 29

Concorde Basket

Assemblée générale

JUILLET 2019
Samedi 6

OGEC & APEL de l’école

Matinée travaux

Samedi 13

Comité des fêtes

Repas moules-frites, Feu d’artifice, Soirée
dansante
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ACTT (Arts, Culture et Théâtre
Théâtre à Toutlemonde)
L'ACTT (Arts Culture Théâtre à Toutlemonde) compte actuellement quelques
82 adhérents, répartis en six clubs autonomes dans leurs activités.
Son objectif a toujours été de promouvoir la culture et les arts.
Vous pouvez vous inscrire
inscrire (à un ou plusieurs clubs) à n’importe quel moment de
l’année, pour un montant de 8 € /an, et 30 €/an pour le théâtre.
théâtre
Composition du bureau, élu par les représentants constituant son Conseil d’Administration :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Marie-Claude
Claude BIGOT
Claudine GIRARD
Nathalie SIEBERT
Caroline DESRAT
Colette CRÉTIN
TIN
Jean TERRIER

Chaque club a ses représentants :
Art floral :
Bibliothèque :
Chorale :
Échange des savoirs :
Théâtre :
Voix si voix la :

velyne GUÉRY et Colette CRÉTIN
CR
Évelyne
Marie--Claude BIGOT et Odile GOURDON,
Bernard
rd BOUCARD, Colette JOLLY, et Philippe LELAURE
Claudine
laudine GIRARD, et Monique VIOLAU
VIOL
Caroline DESRAT et Véronique BUSSEREAU
Jean TERRIER

Photographie : par manque d’adhérents, le club a été mis en sommeil.
somme Cependant si des personnes sont
intéressées, vous pouvez contacter Albert CESBRON au 02 41 55 07 33.
ASSOCIATIONS TOUTLEMONDAISES CULTURE ET LOISIRS
ACTT

Marie-Claude BIGOT

02 41 55 06 59

Club Art floral

Évelyne GUÉRY

02 41 55 50 40

Club bibliothèque « aTout’lire »

Odile GOURDON

02 41 55 04 95

Colette JOLLY

02 41 55 06 28

Claudine GIRARD

02 41 55 46 61

Véronique BUSSEREAU

02 41 55 06 67

Jean TERRIER

02 41 55 03 38

Club Chorale « Toutlemonde en coeur »
Club Échange des savoirs
Club Théâtre
Voix si Voix la

L’ACTT vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
rendez
pour son
assemblée
ssemblée générale qui aura lieu le 3 avril 2019.
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ACTT – Échange des savoirs

Nouvelle saison pour l'échange des savoirs
Travail
ravail de la technique du métal à repousser,
préparation des décorations de Noël.
Rencontre
encontre conviviale : tous les premiers et
trois
troisièmes
mardis de chaque mois.
Inscription auprès de :
Claudine GIRARD
 02 41 55 46 61
Monique VIOLAU
 02 41 55 10 87

ACTT – Théâtre
Cette année, l'atelier de théâtre
héâtre Jeunes poursuit ses activités avec trois nouveaux jeunes. Pour
accompagner ce joyeux groupe, notons l'arrivée de Marylène, aux côtés de Véronique
ronique BUSSEREAU.
B
En
pratique, ces deux bénévoles encadreront la petite équipe à partir du début de l'année 2019. Les
activités d'expression corporelle et orale, associées au bricolage,
bricolage reprendront donc les vendredis soirs, à
la salle paroissiale. En attendant
ndant leur prochaine production théâtrale, repartons en voyage en nous
laissant bercer par le souvenir du spectacle d'avril dernier !
Contact : Véronique Bussereau  02 41 55 06 67
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ACTT – Chorale

"Toutlemonde en chœur" a repris ses répétitions depuis septembre. Nous sommes 32 choristes à nous
réunir le lundi soir à 20h30, à la salle du stade.
À notre programme de fin d'année, des chants de Noël à Mortagne-sur-Sèvre le 17 décembre et à la
maison de retraite de Maulévrier (date à définir).
Après les airs marins des dernières années, nous commencerons une découverte des saisons par le
chant en 2019.
Si vous souhaitez exercer votre voix, rejoignez nous.
Renseignements au 02.41.55.08.99 ou 02.41.55.06.28.

Sortie de la chorale le dimanche 15 avril 2018 à Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire

ACTT – Voix si Voix la
« à entendre et voir »
C'est la branche qui fait le perchoir pour trois merles et quatre cigales. Accompagné de danses et de
déguisements, regroupé par thème, notre répertoire nous vient des années cinquante à nos jours. Nous
animons des fêtes d'enfants, des clubs du troisième âge et maisons de retraite.
Contacts : 06.37.73.71.29 ou 06.77.91.11.39
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ACTT – Bibliothèque aTout’lire

Avec son installation dans le nouveau local l’an passé, la bibliothèque « aTout’lire » a connu une
progression notoire de ses adhérents. Les bénévoles s’en réjouissent… et vous invitent à venir
vous inscrire encore plus nombreux.
Les bénévoles, parlons-en justement. Ils – ou plutôt elles ! – sont une vingtaine d’adultes auxquelles
viennent parfois prêter main forte quelques jeunes. Pour ce bulletin de fin d’année, chacune vous
dévoile son coup de cœur avec le sourire.

De gauche à droite : Nathalie, Véronique, Françoise, Marie-Thérèse, Monique, Évelyne, Marie-Claude,
Michelle, Liliane, Christiane, Monique, Christine, Odile, Marie-Odile… et derrière l’objectif, Gérard.
« aTout’lire » en quelques chiffres
Fin octobre, la bibliothèque compte 196 adhérents (91 adultes, 97 enfants, 8 cartes collectives). Avec les
600 ouvrages mis à disposition par le Bibliopôle et par le réseau des bibliothèques rurales du Choletais,
et renouvelés chaque année, ce sont plus de 2 500 ouvrages qui sont à votre disposition. À cela
s’ajoutent une douzaine de revues et la presse quotidienne (que vous pouvez venir lire sur place, même
sans être adhérent). En moyenne, ce sont 250 à 300 documents qui sont prêtés chaque mois. Des
rencontres périodiques sont également organisées avec toutes les classes de l’école, avec « Tout p’tit
monde » et avec l’Île aux enfants. Terminons par deux photos du travail préparatoire du lundi
(couverture des livres et catalogage).

Renseignements pratiques
Tarifs : cotisation annuelle familiale 8 €, à régler en début d’année (gratuité l’année de l’inscription).
Prêts : 7 documents empruntables pour une durée de 3 semaines.
Les horaires : mercredi et vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30 – samedi de 10 h à midi.
Animations : « Atelier Gastronomie » samedi 2 mars 2019 à 10 h.
Contact : aux heures de permanences : local "aTout’lire" au 13, rue Marthe Formon –
Tél. 02 41 55 76 67 – Courriel : bib_toutlemonde@choletagglomeration.fr 
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Zoodo Toutlemonde Yargo

Créée en 2011, notre association a pour objet d’entretenir des relations
d’amitié et d’entraide avec notre village associé, Yargo, au Burkina Faso. Les
actions visent à favoriser l’éducation et à faciliter le travail des agriculteurs,
notamment en les formant à des techniques adaptées et soucieuses de
développement durable.
Les actions sur Toutlemonde
La culture et la vente de pommes de terre sont devenues une tradition pour l’association. En 2018,
l’opération s’est déroulée à l’Espérance – merci Jean et Thérèse – et ce sont plus de deux tonnes de
tubercules qui ont été récoltées. Pour faire suite à une dotation de 400 € du Crédit Mutuel de Maulévrier,
l’association a présenté ses actions lors de l’assemblée générale de la banque le jeudi 15 mars 2018 à
La Tessoualle. Enfin, en juin, nous avons expédié trois bidons de petit matériel et une machine à coudre
remplie de vêtements via la « Halte du cœur » à Beaupréau.
Le 20 octobre dernier, nous avons apporté notre contribution active à la randonnée semi nocturne
organisée par la municipalité. Une manifestation unanimement appréciée par les participants.
Petit désagrément par contre, la soirée « repas africain » prévue le 17 novembre a dû être annulée faute
d’inscrits en nombre suffisant à la date butoir. Mais ce n’est que partie remise et elle vous sera
reproposée en mars prochain. Cette fois, ne tardez pas à réserver !
Grosse peine enfin, avec le décès brutal de Jean-Frédéric. Originaire du Burkina, il avait rejoint le
conseil d’administration en 2017 et s’était depuis pleinement impliqué dans nos actions. Nous ne
l’oublierons pas et « que la terre lui soit légère », selon la formule burkinabé consacrée.

Une bien belle récolte.

Et un petit verre de bissap en apéritif !

Les projets de nos amis burkinabés
AZOT, l’association homologue de la nôtre sur place, nous a ainsi proposé d’aider au financement par
microcrédit d’un élevage de petits ruminants – trente moutons – par les jeunes, filles et garçons. Une
demande de réparation du moteur du moulin des femmes a également été formulée. D’autres projets ont
aussi été évoqués, qui restent à discuter.
Une délégation de trois membres de l’association s’est rendue sur place en fin d’année, avec le double
objectif de s’assurer de la bonne réalisation des travaux financés dans le passé et de définir les projets à
financer dans le futur, en accord avec AZOT et avec les villageois. Nous vous rendrons compte de tout
cela en détail dans une lettre info spéciale qui sera jointe au Flash de printemps.
Renseignements pratiques
Cotisation annuelle : 5 €.
Dons acceptés : réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 66% du montant du don.
Dates à retenir : AG : vendredi 1er février 2019 – Repas africain animé : samedi 9 mars 2019
Contact : Albert Cesbron – Tél. 02 41 55 07 33 – zoodotoutlemondeyargo@orange.fr 
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Anciens combattants

2018, une année marquante pour nous anciens combattants, avec la célébration du
centenaire de l’armistice de 1918. Souvenons-nous de la souffrance qu’ont vécu les
soldats et leurs familles, et cela n’a malheureusement servi à rien puisque 20 ans
après ça recommençait.
Notre mission est de transmettre ces tristes souvenirs, afin que plus jamais cela ne
se reproduise chez nous ou ailleurs dans le monde, ce qui n’est malheureusement
pas le cas aujourd’hui.
MESSAGE PROPOSÉ POUR LE 11 NOVEMBRE 2018 PAR LA COMMISSION NATIONALE
D’ACTION CIVIQUE ET DE MÉMOIRE
Le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnent le cessez-le-feu sur la ligne de front. Dans
toutes les villes, dans tous les villages, les cloches sonnent à la volée comme elles n’ont jamais sonné
auparavant. Les combattants et les civils saluent une victoire très chèrement acquise par notre Patrie :
1 400 000 militaires morts, autant d’invalides gravement handicapés et dix départements dévastés.
Cette victoire est celle d’un peuple qui est resté uni dans les épreuves et d’alliés qui ont su taire leurs
différences dans les moments difficiles. Elle est également celle d’une armée qui s’est adaptée à la
guerre moderne en développant les armes et les techniques nouvelles, notamment l’aviation, les chars,
les armes automatiques légères et la chirurgie plastique.
Cette victoire rend à la France l’Alsace et la partie de la Lorraine perdues en 1871. Les Français
espèrent que le nouvel ordre international instauré par les quatre traités qui mettent fin à la guerre
apportera la paix en Europe et plus largement dans le monde. Nous savons aujourd’hui que cette paix
n’a pas duré vingt ans, parce que les vainqueurs ont humilié les vaincus engendrant un esprit de
revanche.
Aujourd’hui, alors que d’autres périls nous menacent, les sacrifices de nos anciens nous rappellent qu’il
nous faut demeurer unis comme ils l’ont été au front et aujourd’hui comme hier, au niveau international,
l’union fait la force.
Le 8 juillet 2018 nous avons perdu notre camarade et ami Jean-Claude BESSON. À toute sa famille,
nous adressons nos sincères condoléances.
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A
Association
Tout p’tit monde
C’est pour qui ?
Les matinées d’éveil
s’adressent aux
enfants de 0 à 4 ans.
Avec qui ?
Accompagnés de leurs
assistants maternels,
assistants familials,
parents, grands-parents, gardes à
domicile.

Pour y participer ?
Adhérer pour une
somme de 7€ / an.

C'est où et quand ?

Qu'est-ce que cela
apporte pour les
enfants ?

Dans les locaux de la
périscolaire de
Toutlemonde.

Découvertes des
espaces de jeux,
socialisation.

Les jeudis hors
vacances scolaires
de 9h45 à 11h30.
Qu'est-ce que cela
apporte pour les
assistants maternels ?

Qu'est-ce que cela
Qu'est
apporte pour les
parents ?

Observer l'enfant en
accueil dans un autre
lieu.

Prendre du temps
pour jouer avec son
enfant.

Permettre des
échanges sur les
pratiques
professionnelles.

Echanger et créer un
lien avec d'autres
adultes.

2017/2018 : 12 adhérents et 18 enfants.
2018/2019 : 9 adhérents et environ 17 enfants.

Pour que l’association Tout P’tit Monde perdure, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Membre du bureau :
Membres
Présidente : Nathalie BOUIN
Trésorière : Michelle GABARD
Secrétaire : Aline CHAUMET
*****
Pour tous renseignements,
veuillez contacter : Mme Nathalie
BOUIN au 02 41 30 97 76

Vous trouverez le planning des matinées sur le site de la commune.
commune.
L’association Tout P’tit Monde vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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APEL de l’école Louis Ferrand

L'APEL est une association de parents bénévoles qui participent au fonctionnement de l'école et
déploient toute leur énergie pour mener à bien les différentes
différentes manifestations de l'année.
En cette année de transition pour l'APEL, de nouveaux membres sont arrivés.
arrivés D'autres
D
prennent plus de
responsabilité pour que notre association reste toujours dynamique au profit de l'école et de nos enfants.
Composition du bureau 2018-2019 :
Co-présidents :

Richard BOISIAUD
Sandy AUDOUIN-GOUGEON
AUDOUIN

Vice-présidente :
Trésorier :
Vice-trésorière :
Secrétaire :

Audrey MICHEL
Matthieu MORIOT
Amélie POIRON
Émilie
milie NOBILET

Membres actifs :
Vanessa JANIN - Ludovic PORTAL - Ludovic BORKOWSKI - Tion LY - Déborah RIOTTEAU - Jean
YANG YU FU - Sébastien BEAUFRETON - Jonas MARTINET.
Notre association pour l'école et pour les enfants est toujours à la recherche de bénévoles ! Vous
êtes parents d'élèves, REJOIGNEZ-NOUS
REJOIGNEZ
!
Contact : apel.toutlemonde@gmail.com
Facebook : École
cole Abbé Louis Ferrand Toutlemonde APEL OGEC

30

Vie Associative

.
OGEC de l’école Louis Ferrand
Qu’est-ce que l’OGEC ?
L’OGEC est une association gérée par des
parents bénévoles qui s’intéressent à la vie et au
rayonnement de l’école.

Quelle est la composition de l’OGEC
pour l’année scolaire 2018-2019 ?

Quel est le rôle de l’OGEC ?
L'OGEC a pour mission de donner les
moyens à la directrice et son équipe
enseignante de réaliser leur projet
éducatif et pédagogique et de
contribuer à l’épanouissement des
enfants.

 Présidente : Céline CAILLON
 Vice-Présidente : Béatrice SOURISSEAU
 Trésorière : Bouchra BADDOUH
 Vice-Trésorière : Cindy PORTAL
 Secrétaire : Anne PROUTIÈRE

Ainsi, l’OGEC assure la gestion de
l'école sur trois plans :

 Vice Secrétaire : Poste vacant
 Membres actifs : Lahoussin BADDOUH,
Cindy GIRARD, Lise CORDEIRO et
Adeline COCHARD.

 social, soit la gestion du personnel
non
enseignant
(ASEM
et
personnel de service),

Nous souhaitons la bienvenue à Élodie
MARTIN, Caroline BALSAMO, Mélanie
DELANNOY et Adrien PIOU.

 financier, soit la gestion des
rétributions
et des frais de
fonctionnement
(chauffage,
électricité, eau, maintenance du
matériel.. .),

Un TRES GRAND MERCI à Anne
PLANCHE, Mickaël AUBINEAU et
Olivier COURAUD !

 immobilier, soit la rénovation et
l'entretien des bâtiments, des cours
et espaces verts de l'école et le
contrôle de la sécurité.

Quels sont les prochains évènements
organisés par l’OGEC ?

Quels sont les projets à venir ?

L’OGEC organise régulièrement des matinées
travaux, la prochaine aura lieu le samedi 16
mars 2019.

 Réfection du mur (Rue Marthe
Formon) et installation d’un
panneau avec le logo de l’école.
 Achat et renouvellement
matériel d’entretien.

La Porte Ouverte de l’école aura lieu le samedi
23 mars 2019.

du

 Rénovation des classes (CM2 +
des découvertes), préau, étude de
faisabilité d’un projet immobilier.

L’équipe éducative et les membres
du bureau de l’OGEC vous
souhaitent à tous de bonnes fêtes
de fin d’année !

 Mise aux normes informatiques
et sécurisation des données
(RGPD).
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L’île aux enfants : accueil périscolaire et accueil de loisirs
L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs sont des structures d’accueil, qui
s’adressent aux enfants scolarisés de 3 à 11 ans de Toutlemonde mais aussi des
communes environnantes. L’accueil se situe dans un local communal mis à
disposition, rue de la Herse, place des Lutins.
L’accueil périscolaire fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi (rythme scolaire) sur inscription :
• Matin : 6H50 à 8H35.
• Soir : 16H30 à 18H45.
La tarification est au quart d’heure, sur un prix basé selon le quotient familial de la CAF ou MSA.
L’accueil de loisirs fonctionne sur inscription :
De 7 h 00 à 18 h 45.
Tous les mercredis
Du 18 au 22 février 2019
Du 15 au 19 avril 2019
Du 8 au 26 juillet 2019
Du 19 au 30 août 2019
La tarification est à la demi-journée ou à la journée, le péri-accueil est facturé au quart d’heure.
•
•
•
•
•
•

Chaque famille adhère à l’association pour un montant de 15 €.
L’équipe d’animation est composée d’animateurs permanents. En fonction de la fréquentation, des
animateurs et des stagiaires peuvent se rajouter à l’encadrement.
À la rentrée 2018, 101 familles utilisent les services de l’île aux enfants, représentant 141 enfants, soit
59 enfants de moins de 6 ans et 82 enfants de plus de 6 ans.
Le bureau, tenu par des bénévoles, est composé ainsi :
Présidente :
Estelle THOMAS
Secrétaire :
Laura GARNIER
Trésorière :
Émeline BOURRÉ
Membres :
Mickaël CHIRON, Angélique PROUVEUR, Marie-Laurence AZEVEDO, Betty
HARSCOUET, Emmanuelle BOUYER, Marina BRAUD, Anne-Laure FROUIN, Charlotte BLOND, Luce
MAILLOT.

Cette année encore, des bénévoles quittent l’association. Nous recherchons activement des
parents pour s’investir au sein de notre association. Le poste de comptable est à pourvoir.
L’île aux enfants organise des temps forts dans l’année :
L’assemblée générale le 29 mars 2019
Les portes ouvertes en collaboration avec la cantine et l’école le 23 mars 2019
La boum déguisée le 27 avril 2019
Les mini camps d’été
La vente de pommes et de poires en septembre
Le vide-greniers spécial puériculture 1er dimanche d’octobre
Le conte de Noël en décembre
Ces temps forts permettent de financer de nouveaux jeux et du matériel pour améliorer l’accueil des
enfants.
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L’île aux enfants : accueil périscolaire et accueil de loisirs
Nous tenons à remercier tous les habitants qui s’investissent de
près ou de loin à nos manifestations et à toutes les personnes qui
nous aident ponctuellement.
Pour prendre contact avec nous :
Adresse postale : Rue de la Herse Place des Lutins - 49360 TOUTLEMONDE
Téléphone : 02.41.29.06.81
Adresse mail : l-ileauxenfants-toutlemonde@orange.fr

Thème sur le transport des trains puis sortie à Angers le 12 juillet 2018

Journée cirque et spectacle

Sortie cueillette des pommes annuelle

Atelier papier collé pour confection de masques vénitiens et casque de gladiateurs. Et pour clôturer ce
thème un superbe défilé « carnaval de Venise »
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MAM Éveil & Malice

MAM Éveil & Malice
Par l’association L’Îlot Doudou
Accueil des enfants de 0 à 6 ans de 7h à 20h
15 Rue des Tisserands
49360 TOUTLEMONDE
Tél. 02 41 62 52 17
Mail : mameveiletmalice@gmail.com

Depuis l’ouverture de la Maison d’assistantes maternelles (MAM) le 2 juillet 2018, les enfants ont pu
s’épanouir à travers différentes activités manuelles ainsi que nos sorties pédagogiques (voir les photos
ci-dessous).
Nous avons mené deux actions qui ont bien été soutenues par les parents, amis et familles lors des
ventes de brioches et chocolats, pour permettre à l’association L’Îlot Doudou d’aménager la structure.
La MAM est au complet pour cette année, de nouvelles places seront disponibles en septembre 2019.
Notre assemblée générale aura lieu courant janvier 2019.
Anita, Émilie et Isabelle vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

Sorties pédagogiques, ramassage pommes,
kiwis et visite mini-ferme
Bricolage d’automne,
parcours de motricité
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Comité des fêtes

Une nouvelle année se termine, une nouvelle se profile, l'occasion de tirer un
bilan et de présenter ce qui vient.
Pour ce qui se trouve derrière nous :
Premièrement, Mathieu RIOTTEAU quittait le comité à l'issue de l'assemblée
générale 2017, l'ensemble du comité le remercie encore pour son
s
investissement ainsi que les nombreuses années passées à nos côtés.
Ensuite, c'était l'heure de notre fameuse Vinimondaise, encore une réussite
et un moment de convivialité fort.
Nous remercions encore l'ensemble des personnes participant de diverses manières,
m
mais
principalement les personnes hébergeant nos exposants.

La fête de la musique venait rythmer le mois de juin, malheureusement, la pluie aussi. Toutefois pas
assez pour entamer l’ambiance de la manifestation tenue aux
au côtés de la municipalité
municipa
et de l'association
Tout p’tit monde.
Notre traditionnel feu d'artifice repas moules frites ponctuait l'été, encore une belle réussite cette année.
Merci encore aux bénévoles venus nous aider pour la mise en place et le rangement.
Changement de date pour le repas des bénévoles, il a eu lieu en octobre cette année, toujours dans la
bonne humeur.
Notre actualité proche nous emmène à la foire aux vins qui se tiendra les 27 & 28 avril 2019.
Pour finir, le comité des fêtes vous souhaite d’excellentes
d’e
fêtes
tes de fin d’année
et une superbe année 2019.
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Club du Trézon

Le 25 janvier 2018, nous avons partagé la galette des rois et assisté à l’assemblée générale.
Fabien HERVÉ, l’adjoint au maire chargé des associations a assisté à la présentation du bilan de
l’année écoulée ainsi qu’au renouvellement du bureau.
Ont été élues : Marie-Michelle MORILLE et Annie MURZEAU, et réélu : Gilles JOLLY.
Le 30 janvier à la salle de Vezins, notre concours de belote a réuni 226 équipes.
Le 8 mars a eu lieu notre dégustation de bottereaux. 35 adhérents se sont retrouvés.
Le jeudi 19 avril et 17 mai ont eu lieu deux mini-concours réservés aux Toutlemondais. Ces miniconcours sont l’occasion de passer un bon moment ensemble.

Mardi 19 juin, notre voyage annuel nous a conduit à Rochefort pour la visite guidée de « l’Hermione »,
une réplique du navire de guerre en service de 1779 à 1793, et reconstruit dans l’ancien arsenal de
Rochefort.
Nous avons aussi visité la Corderie royale où jadis étaient conçus les cordages des navires du roi.
Le 26 juillet, le repas du club a
rassemblé 49 personnes dans la salle
du restaurant scolaire.
Le deuxième concours de belote a eu
lieu le 9 octobre dans la salle des fêtes
de Vezins et a rassemblé 182 équipes.
Nous terminons l’année avec un goûter
de Noël, le 13 décembre au foyer de la
salle des sports.
Nos peines : quatre amis nous ont
quittés : Anne-Marie TERRIER, JeanClaude
BESSON,
Fernande
FONTENEAU et Abel REVEAU.
Sincères condoléances à leurs familles.
Le bureau
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Toutlemonde Solidarité Transport
Ce service est organisé pour venir en aide aux personnes n'ayant pas
de moyens de transport ou ne pouvant pas conduire, pour soins
médicaux, courses, loisirs et autres, ne causant pas préjudice aux
commerces locaux.
L'adhésion annuelle est de 0,50 € par personne.
Le prix est de 0,40 € par km parcouru, aller et retour depuis le domicile
du chauffeur.

À l'intérieur de Toutlemonde, un forfait de 1 € sera demandé à
condition que le trajet ne dépasse pas 3 km, au delà il sera demandé
0,40 € par km supplémentaire.
52 interventions et 1346 km parcourus pour l'année 2018.
Le bureau est composé de trois membres renouvelables par tiers chaque année.
Merci à Jean et bienvenue à Catherine.
Toutes nouvelles personnes transportées et chauffeurs sont les bienvenus.
Les renseignements peuvent être pris auprès des personnes responsables.
 Roger CHACUN
 02 41 55 53 59
 René MÉTIVIER
 02 41 55 57 05
 Catherine TERRIER
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AEE Association Éducation et Enseignement
Association propriétaire des bâtiments de l’école et de la salle paroissiale
Vous recherchez une salle pour vos repas de famille,
vos réunions, la salle paroissiale est à votre disposition.
L’A.E.E. vous propose également la location de matériel
(tables, chaises) et vaisselle.
Si vous souhaitez des renseignements sur les locations
(salle ou matériel), n’hésitez pas à contacter les
différents responsables.

Responsable Location
MATÉRIEL :
Roland SAUZEAU
 02.41.55.08.39

Association Gymnastique Toutlemondaise
La gym, la petite association qui devient grande !
Nous avons vu avec bonheur nos effectifs passer cette
année de 33 à 51 adhérents ! Il est vrai que la gym
d'entretien s'adresse à tous, et chez nous toutes les
générations sont représentées.
Eh oui, contrairement à ce que pensent certains, la gym
d'entretien n'est pas un sport réservé au troisième âge !
D'ailleurs les nombreuses jeunes femmes qui nous ont
rejoints cette année l'avouent, ça demande des vrais
efforts et elles en ressentent les bienfaits...
Les cours cartonnent donc avec nos valeurs sûres :
• un professeur diplômé qui fait attention à chacun
• des cours variés travaillant toutes les parties du corps
• une ambiance sympa, à la fois sérieuse et conviviale
• deux cours par semaine, un le mardi soir et un le
mercredi matin.
Vous voulez reprendre le sport en douceur ?
Rejoignez-nous !
Renseignements :
 02.41.55.80.33 ou 02.41.55.54.48.
Bureau
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Trésorière :
Vice-trésorière :

Christine MORILLE
Brigitte LE BRAS
Bernadette TAMISIER
Anne-Marie GOULVENT
Andrée JEANNEAU
Irène MANCEAU
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SALLE & VAISSELLE :
Monique JOLLY
 02.41.55.04.33
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USTM Union Sportive Toutlemonde Maulévrier
Tout d’abord un petit flash-back
flash back sur la saison 2017/2018
pour en dresser le bilan sportif
sportif et les faits marquants de cette année !
Notre école de foot continue sa progression, nous avions engagé
nos U13 pour la seconde année en Élite,
lite, l’année fut satisfaisante à
ce niveau pour nos jeunes, nous avons fini en milieu de tableau. La
qualification
ion pour les finales départementales et la victoire au
tournoi de La
a Tessoualle confirma cette bonne saison ! Concernant
le groupement, nos U15
15 ont pu se hisser jusqu’au quart de finale
de la coupe de l’Anjou. Toutes nos équipes seniors se sont
maintenues de leurs divisions respectives malgré les refontes de
divisions qui engendraient plus de descentes dans les divisions
divis
inférieures.
Côté extra- sportif : les animations comme le bal du foot et
le tournoi du 1er mai ont toujours connu un franc succès !
Fréquentation
équentation record cette année pour le tournoi du
1er mai puisque nous avions 40 équipes au lieu de
32 habituellement, seule déception de la journée aucune
victoire à notre actif mais ce n’est que partie remise.
Coupe du monde oblige, l’USTM a organisé à l’intersaison
la diffusion des matchs des bleus sur écran géant durant
tout le tournoi ! L’engouement est monté crescendo en
fonction des résultats de notre équipe
quipe de France. C’est
avec stupeur, joie et étonnement que nous avons vu 300 à
400 personnes répondre
pondre présentes, sauter et crier de joie
lors de la victoire finale. Un bon moment de convivialité et
unique pour notre club.
La saison 2018/2019 est repartie pour toutes nos catégories. L’USTM
L’
compte 328 licenciés allant des
U6 aux vétérans. Quelques changements
angements à noter, Antoine LE
L BOURHIS prend la responsabilité de
l’école de foot avec son équipe d’éducateurs et de bénévoles. La gestion du groupe senior est toujours
assurée par Yann PICART.
Le championnat et les différentes coupes ont repris depuis début
début septembre avec des résultats corrects
dans l’ensemble.
Nouveauté cette année nous organisons un
tournoi
ournoi en salle le samedi 5 janvier 2019 !
Toutes nos catégories jeunes seront
réunies (d’U6-U7
U7 à U15) et auront un
créneau
horaire
pour
faire
des
confrontations
tations internes. Suite à ces matchs
le club offre la galette des rois. Venez
nombreux à la salle des sports de
Maulévrier,
pour
plus
d’informations
consultez notre site Internet ustmfoot.fr.

Bonnes fêtes
fête de fin d’année à
vous tous,
Sportivement L’USTM
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Concorde Tennis

La Concorde tennis propose encore cette année de multiples possibilités
d'inscription, dès l'âge de 6 ans. Vous pouvez, entre autre, faire le choix de la
compétition ou du loisir.
Voici les tarifs proposés :
– 60 € pour les enfants cours compris,
– 50 € pour les adolescents dès l'âge de 15 ans sans les cours,
– 65 € pour les adultes sans les cours,
– 30 € pour une licence loisirs (hors compétition et hors cours).

Nos cours sont encadrés et se déroulent de la façon suivante :
– lundi soir : cours pour les femmes,
– mercredi après-midi : cours pour les enfants,
– jeudi soir : cours pour les hommes.
Des stages pour nos jeunes se déroulent aussi au cours de l'année, pendant les vacances scolaires.
Et pour ceux qui souhaitent s'investir en compétition, nous avons plusieurs équipes en seniors hommes
et jeunes. Cette année nous avons inscrit une équipe homme en seniors +35 ans et deux en seniors. De
même, nous avons constitué deux équipes garçons en 15/17 ans et une en 11/12 ans.
Des essais sont bien sûr possibles. Les personnes qui seraient intéressées par la pratique de ce sport
peuvent nous contacter (voir ci-dessous). Ou bien vous pourrez participer à nos portes ouvertes qui se
dérouleront le 14 septembre (voir bulletin municipal ou nos sites).
Notre assemblée générale et les inscriptions pour la prochaine année se dérouleront le 28 juin 2019 dès
20h00.
Pour tout contact :
Dominique SOLDÉ  06 72 12 62 60
email : dominique.solde@wanadoo.fr
Site Internet : concordetennis.overblog-blog.com
Facebook : concorde tennis
Le bureau du tennis vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !
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Concorde
oncorde Cyclotourisme Toutlemonde

En 2018, notre club compte 20 adhérents, tous licenciés à la
Fédération française de cyclotourisme.
Outre les balades hebdomadaires dans la région, quelques membres ont
randonné plus large en France et à l’étranger. Ainsi en juin, Gérard,
Monique et René ont parcouru le Rhône de la source à l’embouchure. En
août, René et Monique ont participé à la Semaine fédérale d’Épinal. À
l’automne, Mado, a pédalé tout au long de la côte adriatique. Enfin en
septembre,
embre, Jean a rejoint Lourdes à vélo depuis Toutlemonde en cinq jours
en compagnie d’un copain cyclo.
La saison avait démarré en mars avec la participation à l’organisation de l’épreuve cycliste Cholet - Pays
de la Loire lors de son passage à Toutlemonde.
Toutlemonde. Retour en images sur la saison.

Au départ d’une sortie automnale

Sur le pont d’Avignon

Parés pour Cholet – Pays de la Loire

À Lourdes, après une pédalée de plus 500 km

N’hésitez pas à nous rejoindre - Rendez-vous près de la mairie
-

Le mercredi après-midi
midi à 13 h 30 (deux groupes de niveau).
Le vendredi après-midi
midi à 13 h 30 (plus sportif).
Le
e dimanche matin (horaires suivant les saisons : 8 h 00 en mars ; 8 h 30 en septembre et 9 h 00
en novembre).

Contact : Marylène Mercier – Tél. 02 41 55 06 23 – am-mercier@orange.fr 
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Concorde Basket Toutlemonde

Pour la saison 2018/19, la Concorde Basket Toutlemonde compte 68 licenciés. 49 basketteurs sont
répartis en 9 équipes, dont 5 en entente avec le club d’Yzernay. De son côté, l’éveil sportif
(multisports), nouvelle activité proposée depuis octobre, accueille 19 enfants, de 4 à 5 ans.

Baby Basket

Équipe U9 mixte

Équipe U13 F1

Équipe U11 F

Équipe U13 F2

Équipe Détentes F

Équipe U11 M

Équipe Détentes H

Autre équipe : U15 F
Tous les entraînements ont lieu en semaine et les matches des équipes jeunes se déroulent le samedi.
Pour les équipes détentes, les matches se jouent le soir en semaine. N’hésitez pas à venir rencontrer et
encourager les équipes ! 
Pour plus d’informations, contactez-nous : toutlemondeconcorde@basketball49.fr

Samedi 24 novembre, 44 enfants inscrits en Baby Basket dans 6 clubs
différents se sont retrouvés au Plateau Baby, organisé par la Concorde
Basket Toutlemonde.
Une matinée d’ateliers basket leur a été proposée, encadrée par Delphine
et son équipe. Un super moment pour ces jeunes basketteurs !

DATES À RETENIR

KINDER SPORT DAY : Mercredi 19 décembre
VIDE GRENIER : Dimanche 31 mars
ENTRAÎNEMENTS D’ESSAI : Fin mai

FÊTE DES 50 ANS DU CLUB : Samedi 15 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Samedi 29 juin à 11h
Pour suivre toute l’actualité du club, rendez-vous sur
la page Facebook « Concorde Basket Toutlemonde ».
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Pétanque Loisirs Toutlemonde

Les membres du bureau
au de pétanque loisirs se sont réunis le 12 novembre pour faire le bilan sur les
évènements de l’année.
Le premier rassemblement a été annulé en raison d’intempérie, le deuxième concours amical et celui
ouvert à tous se sont plutôt bien déroulés. Avec cette
cette année un nombre accru de participants.
L’association souhaite si possible améliorer le revêtement du chemin qui mène à l’étang, par la mise en
place de sablon ou de gravillons.
Ce qui permettra de créer quelques terrains supplémentaires lors des compé
compétitions
titions et éventuellement le
jeudi les jours de canicule.
Aussi, plusieurs dates ont été arrêtées :
-

18/01 Galette des rois à 20h30 avec les adhérents de Maulévrier et les conjoints,

-

08/03 Assemblée générale.

-

18/05 Challenge interne et pique-nique
pique
entre
e membres de l’association et leurs conjoints.

-

29/06 Concours amical.

-

21/09 Concours officiel ouvert à tous.

Nous rappelons que toutes les personnes
intéressées par la pétanque peuvent se joindre à
nous soit les mardis et vendredis soir de 20h00 à
22h00 ou les jeudis après-midi
midi de 14h30 à 17h30.
Meilleurs vœux à tous.
Le bureau
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Jeu

Mots fléchés "À la découverte du Burkina Faso"

Ces mots fléchés sur le thème de l’Afrique et plus particulièrement du Burkina Faso vous permettront de
découvrir le nom et le prénom d’un président emblématique de la « Patrie des hommes intègres ». Arrivé
au pouvoir en 1983 à la faveur d’un coup d’État, il fut assassiné quatre ans plus tard par ses anciens
amis dirigés par le capitaine Blaise Compaoré dans des circonstances qui demeurent troubles et non
élucidées.
À l’époque, sa politique révolutionnaire, les réformes qu’il avait
entreprises, son orientation marxiste et ses accointances avec le colonel
Kadhafi et avec Fidel Castro lui valurent beaucoup d’inimitiés de la part
de la France et des nations occidentales. Aujourd’hui, il est plutôt
considéré comme un visionnaire et quasiment tous les partis du pays se
revendiquent de ce « Che Guevara africain ». De nombreux livres lui ont
été consacrés. Sita Tarbagdo, président de l’association homologue de
la nôtre au Burkina, lui a consacré un volumineux dossier qu’il espère
voir publier. Reste à trouver un éditeur.
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- 1- Ancienne appellation du Burkina Faso jusqu’en 1984.
- 2- Pays limitrophe du Burkina Faso, dont la capitale est Accra.
- 3- Président du Burkina Faso arrivé au pouvoir en 1987 et qui dut démissionner en 2014.
- 4- Langue parlée par les habitants de Yargo.
- 5- Arbre symbole en Afrique et dont le fruit est dénommé « pain de singe ».
- 6- Zone semi-désertique au nord du Burkina Faso.
- 7- Peuple du Burkina Faso auquel appartiennent les habitants de Yargo.
- 8- Vent chaud et sec soufflant sur le Sahara et sur l’Afrique occidentale.
- 9- Plante cultivée et consommée au Burkina Faso, et dont on tire le tapioca.
-10- Nom des habitants du Burkina Faso.
-11- Pays limitrophe du Burkina Faso, dont la capitale est Bamako.
-12- Monnaie du Burkina Faso ainsi que des anciennes colonies françaises d’Afrique tropicale.
-13- Capitale du Burkina Faso.
Solutions dans notre prochaine publication. 
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Toutlemonde

Un écrin de nature entre lacs et forêts

Vu depuis le Puy du Four, le bourg dans son écrin de verdure et d’aubépine en fleurs

Côté campagne, les coteaux de la Fardellerie

Voile de neige sur le parc du Trézon
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À deux pas de Cholet, de ses services et de ses zones industrielles et commerciales,
Toutlemonde demeure une commune largement rurale. Sa campagne bocagère, son parc de
loisirs du Trézon, son environnement proche en font sans conteste « un écrin de nature entre
lacs et forêts ».
À Toutlemonde même
L’agriculture, activité économique majeure sur la commune, s’avère aussi façonneuse de paysage. Les
caractéristiques géologiques jointes à un climat plutôt humide ont tout naturellement conduit les
exploitants à s’orienter vers l’élevage. Raisonnable et raisonnée, ayant le souci de la qualité, l’agriculture
toutlemondaise est une activité vivante, pratiquée avec passion, mais aussi le gage de paysages
agréables pour notre environnement quotidien. Le bocage prévaut largement. Dans les haies arbustives
le prunellier – alias l’épine noire –, l’églantier, le troène, le roncier, le cornouiller sanguin, le houx fragon
abondent. Côté arbres, le chêne pédonculé, le frêne et l’acacia dominent.

Vaches de race montbéliarde sur fond de haie bocagère

Églantier en pleine floraison

Abondamment arborée, la vallée du Trézon constitue un agréable ruban vert de quelque sept kilomètres,
du hameau de l’Étang, à proximité de Péronne, jusqu’à celui de la Durbelière, à l’entrée sur Mazières.
Enfin, de beaux arbres isolés parsèment de ci de là la campagne toutlemondaise. Ainsi un magnifique
chêne pédonculé en bordure du chemin d’accès à la station d’épuration. Ainsi encore un cerisier
sauvage – alias merisier – dans le haut de la prairie au-dessus du stade.

Sur fond de ciel d’azur, un cerisier sauvage de toute beauté
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Dans le bas du bourg, les aménagements effectués au fil des ans ont fait des abords du Trézon la
principale zone de loisirs de la commune. Aujourd’hui, avec la rivière, le stade, les jeux d’extérieur pour
les enfants, le terrain de boules, le coin pique-nique, le sentier piétonnier et l’étang, il y a là vraiment de
quoi ravir petits et grands. Avec sa mare, la prairie humide située au-dessus de l’étang abrite quant à
elle une flore et une faune emblématiques.

Accessible par la promenade du Trézon, le nouvel étang est vite devenu un lieu de balade en famille

La rivière, très appréciée des enfants l’été

La "grenouille agile" y croise sa consœur verte

Cinq panneaux didactiques jalonnent le secteur

L’élégante "gogane", nom vernaculaire de la fritillaire
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À proximité immédiate
Le massif forestier de Nuaillé Chanteloup, historiquement dénommé « Forêt de Vezins », est tout proche
de Toutlemonde. Peut-être l’ignorez-vous, mais sur les 2 500 hectares du massif, 35 sont d’ailleurs
situés sur le territoire même de la commune, au lieu-dit le Bois Bouyer. Si la forêt est certes un domaine
privé, elle demeure néanmoins accessible aux promeneurs sur les chemins communaux.

Le massif forestier compte une vingtaine de kilomètres de chemins communaux dûment balisés

Un peu d’histoire
Situé au cœur de la Vendée militaire, le massif forestier de Nuaillé Chanteloup a conservé très présent
le souvenir des Guerres de Vendée et l’on a pu écrire que « si l’on pressait son sol comme une éponge,
il en jaillirait le sang des martyrs ».
De forêt de taillis à l’origine, le massif est aujourd’hui en devenir de forêt de futaie. Depuis la dernière
guerre, il a subi un enrésinement important. Actuellement, la forêt n’a pas encore atteint le stade final de
l’exploitation et il est seulement procédé à des éclaircies pour favoriser la croissance des arbres.
Côté flore, citons l’orchis tacheté, l’ancolie, l’anémone sylvie, la jacinthe des bois, le solidage verge d’or,
la bruyère cendrée, la callune, la fougère aigle, l’euphorbe d’Irlande… Des insectes jusqu’aux grands
mammifères en passant par les papillons et les oiseaux, la faune sylvicole y apparaît également multiple
et variée.

Lumineuse euphorbe d’Irlande au printemps

Écureuil vers le carrefour des Quatre Seigneurs
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Enfin, à deux pas de Toutlemonde, les lacs de Ribou et du Verdon, les étangs de Péronne et des Noues
constituent d’agréables lieux de balade et de détente.

Vue sur le lac du Verdon

Coin pique-nique à l’étang des Noues

Foulque macroule à l’étang de Péronne
Ce dossier illustré l’aura confirmé : avec sa campagne arborée, sa Zone naturelle d’intérêt écologique,
floristique et faunistique de la Challoire (ZNIEFF de type 1 répertoriée au niveau régional, [propriété
privée]), sa zone de loisirs du Trézon, sa proximité du massif forestier, sa situation entre Ribou, le
Verdon, Péronne et Les Noues, notre commune mérite assurément sa devise : « Toutlemonde, un écrin
de nature entre lacs et forêts ».
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PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour
participer
au
développement
et
à
l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa
socialisation et promouvoir ses capacités, et pour
favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant
de 6 à 10 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit
qui nous anime : désintéressement, respect des
différences
et
des
croyances
religieuses,
reconnaissance des richesses et des capacités de
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été,
contactez-nous :
au 02 41 88 85 65
mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Les démarches à effectuer pour obtenir une carte nationale
d’identité ne relèvent plus des services de la commune depuis le 1er
mars 2017. Le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorise la
mise en œuvre d’un traitement commun aux cartes nationales
d’identité (CNI) et aux passeports. Il supprime notamment le
principe de territorialisation des demandes de CNI. Ainsi, seules les
mairies dotées d’un dispositif de prise d’empreintes digitales sont
habilitées à recevoir les demandes de CNI.
Vous pouvez effectuer vos demandes de CNI auprès de n’importe
quelle commune équipée d’un Dispositif de Recueil (DR). Les mairies équipées sont Beaupréau-enMauges, Cholet, Saint-André-de-la-Marche, Vihiers, Chemillé-en-Anjou. Vous devez prendre rendezvous avant de vous présenter.
Il est possible de faire une pré-demande en ligne et ainsi gagner du temps.
http://predemande-cni.ants.gouv.fr
Pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr

Contacts :
 Site Internet : alcool.assistance49@orange.fr
 Auguste CHARRIER, responsable du lieu d’accueil de Cholet : 06.73.60.86.71
 Annie MAUDET, responsable entourage du lieu d’accueil de Cholet : 06.82.95.43.37
 Correspondants malades :
Line COISCAULT : 06.79.61.22.95
Emmanuel FRUCHAUD : 06.68.32.87.57
René BARRÉ : 06.67.25.34.77
 Correspondante entourage : Maryvonne PAPIN : 06.61.19.93.06
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Carrefour de l’Orientation
Organisée par l’Agglomération du Choletais tous les 2 ans, la 9ème édition du Carrefour aura lieu les
17,18 et 19 janvier 2019 au Parc des Expositions.
Cette manifestation représente une formidable opportunité de réfléchir à l’avenir de vos enfants.
Plus de 350 exposants dont 200 structures de formation, 75 entreprises permettront de mieux cerner les
métiers et les formations.
Par ailleurs, vous pourrez visiter le Pavillon du Développement Durable et de la Transition Énergétique.
Trois soirées-évènements vous seront également proposées :
Mercredi 16 janvier – 20 h 00 – Théâtre Interlude
Conférence « Regards croisés sur l’Éducation de l’enfant et de l’adolescent» par les professeurs Daniel
MARCELLI et Philippe DUVERGER
Jeudi 17 janvier – 20 h 00 – Théâtre Interlude
Conférence sur « Les Changements climatiques et la préservation des océans » par Isabelle
AUTISSIER
Vendredi 18 janvier – 20 h 00 – Cinémovida
Projection du film « Demain » suivie d’un débat

Association Cossin de Belletouche
Nous avons tous, soit dans nos familles, dans notre
voisinage, dans nos connaissances, des personnes
qui résident à la maison de retraite de Maulévrier « Le
jardin des magnolias ». L’association Cossin de
Belletouche fédère les personnes qui donnent de leur
temps pour participer à l’animation au sein de la
maison de retraite.
Quelques personnes de Toutlemonde participent
activement.
N’hésitez pas à vous informer et à les rejoindre !
Vous serez les bienvenus !
Contact : Jean TERRIER  02.41.55.03.38

Les habitants des écarts qui ne reçoivent pas Synergences Hebdo et qui souhaitent l’avoir peuvent le
récupérer à la mairie ou se le faire envoyer par courrier postale à condition d’envoyer leur adresse à
Synerges Hebdo.
Contact :
synergences-hebdo@choletagglomeration.fr
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LISTE DES ARTISANS COMMERCANTS

ARTISANS – COMMERÇANTS – ENTREPRISES
CHARRIER Sylvain et Nolwenn - STC

 02.41.55.45.68

DENÉCHÈRE Marion – Coupes et couleurs – Coiffure à domicile

 06.37.61.12.20

DUMONT Géraldine – L’Atelier de coiffure

 02.41.64.05.77

BARBOT Florence - Flo Couture – Couturière, Retoucheuse

 02.41.55.50.64

GAUDICHEAU Wilfried – Toutlemonde Automobiles

 02.41.55.02.11

DUCHON Yves – Menuisier, Charpentier

 02.41.55.59.92

BARBOT Louis-Marie – Plâtrier, Carreleur, Faïence, Cloison sèche

 02.41.64.76.19

CESBRON Arnaud – Carreleur, Plâtrier

 06.77.22.85.47

GTA – Peinture, Vitrerie, Revêtements sols et murs, Ravalement

 02.41.55.57.71

BÉQUET Daniel – Entreprise de Maçonnerie, Couverture, Façade

 02.41.46.01.79
 06.87.33.11.82

TERRIER Thérèse et Jean - Gîte de l’Espérance

 02.41.55.03.38

MÉNARD Christiane et Jean-Claude - Chambre d’hôte

 02.41.55.07.39

DUPONT Véronique – Gîte de la Chimbaudière

 06.37.36.02.52

MORILLE Elisabeth – Gîte de l’Aubinerie

 06.20.66.29.10

SOLDÉ Nelly - Infirmière à domicile

 06.60.31.13.10

AQUALYS Piscine – Cours de natation, gymnastique aquatique

 02.41.55.46.50

GROLLEAU SARL Père et Fils – Travaux de métaux, mécano soudure

 02.41.55.02.08

S E S Sport Équitation – Service Racing Team, Matériel équitation
LECARPENTIER – Benoît MASSON - Modéliste, Gradueur

 02.41.55.53.91

BAKIR Volkan Construction – Entreprise de Maçonnerie

 06.74.43.55.93

NEALE Peter – La Patate Roulante

 06.04.50.70.64

LB LOISIRS – Aires de loisirs et sols sportifs

 06.99.02.19.77

LE TOUTLEMONDE – Simon MEYER – Bar tabac

 02.41.46.08.49

ATLANTIC MULTI SERVICES – Jean-Pierre LE CORZE
FRANCE DÉSAMIANTAGE

 06.14.81.11.92

LE CULINAIRE – Consommables pour bouchers / charcutiers

 02.41.65.98.10

FRUCHAUD Jérôme – Entreprise spécialisée dans l’informatique

 06.50.66.05.97

Cplus Formation – Céline CAILLON – Santé et Sécurité au Travail

 06.68.89.22.22

Les Savons de Toutlemonde – Anthony CARNEIRO

 06.03.36.19.89

ARTIDéco – Mickaël GABORIEAU

 06.77.95.81.24
52

