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Ce bulletin est le dernier du mandat comme l’est ce mot que je signerai pour la
dernière fois en tant que maire de notre chère commune, puisque j’ai décidé de
ne pas me représenter.
Mon successeur aura, certes son style, sa propre stratégie de communication.
J’ai voulu, quant à moi, faire de ce medium, un instrument d’interpellation directe
du citoyen sur les affaires de la commune dont le bon fonctionnement dépend
de son civisme, c’est-à-dire de l’observation des règles qui assurent la bien vivre
ensemble dans le respect des personnes et des biens publics comme privés.
Je n’ai pas voulu, à dessein, en faire un instrument de polémique systématique
même si les occasions ne manquent pas. En effet pour moi, la fonction du maire est d’abord de chercher
à apaiser les tensions en faisant appel à la conscience des uns et des autres avant de sévir
conformément aux lois et règlements.
Ce mot centré sur la vie communale se voulait empathique en se réjouissant de la réussite des
concitoyens et en compatissant avec eux dans les évènements plus douloureux…
Ce dernier-ci n’y dérogera pas mais fera un bref rappel des réalisations de ce mandat qui s’achèvera au
mois de mars 2020.
1) Les réalisations du mandat (2014-2020)
Enfance et jeunesse
 Le pôle enfance : décidé et arrêté lors du précédent
mandat (2008-2014), le bâtiment mutualisant la cantine
et la périscolaire fut réalisé en 2014 et pouvant recevoir
à la fois 40 enfants en périscolaire et 90 personnes à la
cantine ;
 Le nouveau foyer des jeunes : arrêté et projeté lors du
précédent mandat, il fut construit et rendu opérationnel en 2014 (équipé en wifi) ;
 L’espace jeux dit « city » ;
 La rénovation des équipements des aires de jeux de la base des loisirs du Trézon ;
 Le renforcement des équipements de l’aire de jeux de la rue de la Herse.
Sports Loisirs Culture

 La salle des sports : rénovation et ventilation du club
house, électrification des paniers de basketball,
renouvellement du tableau des résultats, restauration des
vestiaires, accessibilité de l’entrée place des Lutins ;
 Terrain de foot : renouvellement des projecteurs (led),
abris entraîneur ;
 Base de loisirs du Trézon : création de deux aires de
pique-nique avec un barbecue respectif :
 Création d’un étang avec un parcours pédagogique et un
kiosque ;
 Bibliothèque : construction d’une nouvelle bibliothèque de
104 m2 ;
 Création d’un terrain de pétanque avec le concours de
l’association Pétanque Loisirs.

Bâtiment administratif et technique, cimetière
 Restructuration et mise en accessibilité de la mairie ;
 Mise à niveau d’équipements informatiques et bureautiques (photocopieuse plus performante) ;
 Bâtiment technique : acquisition d’un bâtiment (Fromenta) pour le transformer en un nouveau local
technique plus accessible et trois fois plus grand ;
 Matériels roulants : acquisition d’un tracteur Kubota de 39 CV, d’une tondeuse à batterie autotractée et
d’une tondeuse moyenne autoportée ;
 Cimetière : aménagement des abords de l’allée principale, augmentation du nombre de columbariums
et réhabilitation du cimetière des enfants, aménagement de la première tranche du nouveau cimetière.
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Voirie, sécurisation
 Aménagement de sécurisation des voies : Auguste Chéron, Maurice Ulm, Marthe Formon et route de
Chanteloup (en cours) ;
 Réfection des trottoirs en enrobé : rue des Ouches, avenue du Trézon, rue Marthe Formon, rue de la
Herse, allée des Mûriers, rue du Bordage Lamy (accessible) ;
 Revêtement en enrobé du parking de l’Abbé Drilleau ;
 Réfection en enrobé de l’allée des Mûriers et de la place Raymond Barbeau (parking à côté de
l’école) ;
 Réfection en enrobé d’une partie de la chaussée rue des Ouches ;
 Réfection du VC 4 (route de l’Espérance), de la VC 3, route de Maulévrier, route de la Challoire ;
 Réfection du chemin rural (Les Fosses).
Église
 Travaux de couverture de la nef ;
 Drainage de la façade Nord ;
 Réfection des murs intérieurs ;
 Remise à neuf de l’horloge ;
 Renouvellement du mécanisme des cloches ;
 Renouvellement de vitrail.
Foncier
 Acquisition du terrain autour de l’église ;
 Acquisition de terrain en amont du Pont Ayrault entre l’actuel atelier municipal et le Trézon.
Mémorial
 Le déplacement du monument aux morts à la place du 8 août 1944, plus sécurisée et mieux exposée,
avec l’accord des anciens combattants ;
 L’organisation des 150 ans de la commune et de l’anniversaire des 70 ans des évènements des 7 et 8
août 1944 à Toutlemonde.
Cette énumération d’apothicaire des principales réalisations du mandat ne montre cependant pas le gros
travail que parfois des élus, des associations et des personnes ressources ont apporté et qu’il convient,
ici, de féliciter.
1) La fibre optique à Toutlemonde
Le 12 février 2020, la fibre optique sera officiellement inaugurée à Toutlemonde. Ce même jour, à
18h30, à la mairie, salle du conseil, une réunion d’information des habitant(e)s par les opérateurs
se tiendra. Vous êtes donc invité(e)s à assister à cette rencontre importante qui vous permettra de poser
des questions sur les modalités d’acquisition et d’utilisation de cette nouvelle et puissante technologie de
l’information.
2) Une place pour les combattants tchadiens de la colonne Leclerc (sept. 1940 – fév. 1942)
En commémorant le 75ème anniversaire des débarquements de Normandie puis de Provence, le
Président Emmanuel Macron avait exhorté les maires des communes de France de donner à une rue, à
une place, le nom de ces combattants des anciennes colonies françaises dont la contribution fut
déterminante pour asseoir la notoriété du Général de Gaulle auprès des Alliés, en tant que chef d’un
territoire vaste disposant d’une force armée réelle combattante et victorieuse, la France libre.
En effet, qui se souvient encore de ce Gouverneur noir, de la colonie du Tchad, originaire des Guyanes
françaises, Félix Éboué, qui fut le premier à rallier ce territoire à la France libre après l’appel du 18
juin1940 du Général de Gaulle depuis Londres ? Et pourtant il a été inhumé au Panthéon. Si ce grand
personnage n’est pas connu, qu’en serait-il de ces soldats du Tchad qui dès les premiers mois de la
France libre s’impliquèrent dans la conquête et le ralliement des autres colonies de l’AEF (Afrique
Équatoriale Française) : le Cameroun, l’Oubangui-chari (actuel Centrafrique) et le Congo Brazaville, le
Gabon qui faisait partie de l’AEF était resté fidèle à Vichy. Le Sénégal et toutes les colonies de l’AOF :
Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée, Côte d’Ivoire, Haute Volta (actuel Burkina Faso), le Dahomey (actuel
Bénin), le Togo et le Niger, furent légalistes et donc pétainistes. Le Gabon fut néanmoins contraint par la
force de se rallier le 9 novembre 1940.
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Pourquoi avoir choisi le terme de Tchadiens à la place d’Africains ou de tirailleurs sénégalais ? Du
fait de ce qui vient d’être décrit, vous comprendrez aisément que la colonne Leclerc qui partit de FortLamy (actuel N’Djaména) le 21 décembre 1940 à la conquête de Koufra en Libye (à 1 700 km) tenu par
les Italiens, alliés de l’Axe, ne pouvait être composée que par les africains de l’AEF avec une écrasante
majorité de tchadiens.
En effet, une opération franco-britannique des 23-25 septembre 1940 en vue d’obliger Dakar, capitale de
l’AOF, à se rallier à la France libre se solda par un échec en faveur du Gouverneur Boisson, fidèle à
Vichy.
Selon le Général Massu, capitaine, à l’époque au Tchad, la colonne Leclerc partie du Tchad était
composée de 400 hommes dont 150 européens conducteurs d’engins et aides et 250 africains
combattants montés sur une soixantaine de véhicules.
Feu mon père, qui faisait partie de cette colonne, me racontait que les tchadiens plus aguerris avaient
été choisis en très grande majorité pour en faire partie. Selon lui, on ne dénombrait que quelques
« congos » (actuels centrafricains et congolais) et camerounais et très peu de sénégalais-maliens.
Le 1er mars 1941, Koufra en Libye, fut prise par le colonel Leclerc et sa colonne offrant ainsi sa
première victoire sur les italiens à la France libre. C’est là que fut prononcé le fameux serment de
Leclerc : « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos belles couleurs flotteront sur la
Cathédrale de Strasbourg ».
Les Tchadiens très enthousiastes comme le constatait le capitaine Massu, participèrent aux ralliements
de l’AEF à la France libre. Ils furent en première ligne pour conquérir Koufra en contribuant à toute
l’épopée Leclerc, où vous ne les trouvez valorisés nulle part.
En parlant d’Africains ou de tirailleurs sénégalais, on occulte le rôle qu’ils ont particulièrement joué en
apportant l’espoir que la « France a perdu une bataille… » mais qu’elle se remet en ordre pour gagner
la guerre.
Les tchadiens méritent donc bien qu’on leur accorde une place à Toutlemonde et je remercie le conseil
et les anciens combattants d’avoir avalisé ce choix qui me rend fier d’être Toutlemondais. J’espère que
d’autres mairies suivront cet exemple de reconnaissance et de fraternité historique.
La colonne Leclerc qui deviendra la 2ème division, puis la 2ème division blindée, reste la plus titrée de
l’armée française.
3) Toilettes publiques accessibles et autonettoyantes
Les toilettes publiques rue Auguste Chéron ont été installées. Un malentendu sur un problème de
raccordement électrique reste à lever. L’accès à ces toilettes n’est pas payant. Elles sont
programmées pour fonctionner de 6h à 23h. Elles sont totalement hygiéniques et automatiques. Une
notice d’utilisation sera affichée à l’intérieur. Enfin elles sont accessibles, on peut donc y entrer avec
un fauteuil roulant. Je vous en souhaite un bon usage.
4) Les éoliennes dans le voisinage
Nombre de nos concitoyens s’inquiètent de cette intrusion visuelle qui pourrait avoir des conséquences
désastreuses sur les zones agricoles et la santé du cheptel, alors que nous sommes dans une
zone importante d’élevage.
Une concertation entre les maires de Maulévrier et de Toutlemonde s’impose pour déterminer une
position. Il faut enfin savoir que ces producteurs d’énergie renouvelables sont plus ou moins protégés
par l’État qui s’allie avec eux pour mener à bien sa politique de lutte contre la pollution des énergies
fossiles. La question qui se pose est de savoir s’il faut prioriser cette énergie en dépit des effets négatifs
avérés ou constatés sur les êtres vivants.
Enfin comme je l’ai dit, je n’aurai plus l’occasion de le faire par ce biais mais mes pensées iront toujours
à ceux qui souffrent et qui luttent contre la maladie. Que leur combat trouve une issue heureuse de
guérison en cette nouvelle année 2020.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020.

Jacques BOU
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Séances du conseil municipal
CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 2019
Prise en charge du coût des travaux de sécurité complémentaires de l’avenue du Trézon
Approbation des termes de l’avenant à la convention relative à l’aménagement de l’avenue du Trézon
conclue avec la commune de Toutlemonde visant à répartir la charge financière des travaux sécuritaires
supplémentaires réalisés sur l’Avenue du Trézon à Toutlemonde pour un montant de 15 192,39 €
comme suit : 7 596,20 € pour la commune de Toutlemonde et 7 596,19 € pour l’Agglomération du
Choletais
Réseau intercommunal des bibliothèques : mise en place de la carte unique gratuite
Conclusion d’une convention, dans le cadre du nouveau conventionnement BiblioPôle, avec les
communes du territoire de l’Agglomération du Choletais disposant d’un équipement de lecture publique
afin de préciser les modalités concrètes des interventions de la Médiathèque communautaire au sein du
réseau intercommunal des bibliothèques et les conditions de mise en œuvre d’une carte unique gratuite
donnant accès à l’ensemble des bibliothèques partenaires de l’Agglomération.
Recensement de la population
Recrutement de deux agents recenseurs (H/F), dans le cadre du recensement national de la population
qui aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Durée de la mission : 1 mois (avec 2 demi-journées de
formation en plus)
Indemnité de gardiennage
Attribution à Mme Monique FRESNEAU, pour l’exercice 2019, de la somme de 350 €, s’agissant de
l’église de Toutlemonde, pour la prise en charge de son gardiennage.

CONSEIL DU 23 OCTOBRE 2019
Agglomération du Choletais : Approbation de la convention CISPA 2019-2020
L’Agglomération du Choletais a décidé d’étendre à l’ensemble des écoles primaires du territoire, la
possibilité de bénéficier des activités sportives et éducatives organisées par l’Établissement Public
Cholet Sports Loisirs au sein du CISPA (Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air).
Lorsque les classes de découverte se déroulent sur une journée complète, les élèves concernés restent
déjeuner à la cantine du CISPA. À cette occasion et dans un souci de simplicité, ils utilisent les tickets
de cantine de leur école. À la fin de chaque trimestre, la Communauté d’Agglomération du Choletais
facture auprès de l’ensemble des communes, associations ou organismes gestionnaires de cantines, le
montant total des tickets encaissés.
Église : Restauration des vitraux
Les fenêtres de l’église sont garnies de vitraux ornementaux et géométriques (vitrerie). Les vitraux du
chevet n°0, 1 et 2 sont « ornementaux ». Les vitraux du chevet n°3, 4, 5 et 6 sont géométriques dits
« vitrerie géométrique ». La nef est garnie de vitraux géométriques rectangulaires à l’exception du vitrail
n°7 qui est ornemental. Plusieurs vitraux présentent des verres brisés ; des réparations peuvent être
réalisées sur place.
Il a été constaté, sur le vitrail n° 10, une dislocation des panneaux de vitraux engendrée par la
déformation de l’armature qui supporte ces panneaux de vitraux (barlotières). Une dépose complète du
vitrail permettra la restauration de la structure métallique et les vitraux seront remis en ordre en atelier
spécialisé.
Afin de réaliser ces travaux, deux entreprises ont été retenues pour un montant total qui s’élève à
9 660 € TTC.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Cet automne a vu l’ouverture du chemin des prairies. Celui-ci
Celui ci contourne les prairies communales dont
les prairies humides. Il permet d’augmenter la promenade du Trézon et celle de l’étang par un détour
d’un bon quart d’heure en campagne.
Le tracé est décrit ci-dessous.

Démarrant à l’extrémité sud de l’étang, le chemin bordé par de vieux chênes donne une autre vision de
notre commune avant de revenir au Parc du Trézon par le chemin longeant la route d’Yzernay. Le
parcours en images :
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
L’autre projet qui devrait démarrer prochainement est l’extension du
cimetière, qui jouxtera l’existant. Le cimetière actuel arrive à sa
limite pour l’installation de nouveaux monuments funéraires de types
columbariums, dont la demande est en hausse.
hausse
L’objectif poursuivi est à la fois
is de permettre l’installation de tombes
traditionnelles et de columbariums,
columbariums mais aussi de fournir aux
habitants de nouvelles possibilités : cavurne, dépose de cendres en
pied d’arbres (espace de souvenir arboré),
arboré) enfouissement d’urnes
biodégradables, tombes
bes écologiques.
écologiques
Pour cela, l’extension a été conçue en deux espaces distincts,
comme le montre le schéma ci-dessous
dessous :
• 1 espace traditionnel à dominante minérale
• 1 espace arboré à dominante végétale

Les arbres et arbustes ont été choisis pour leur symbole et pour leur couleur automnale. Le chêne
symbolise la force, la majesté et la sagesse,
sagesse et le ginkgo, considéré comme un fossile vivant,
vivant la force, la
longévité, l’espoir et la paix, la dualité (le yin et le yang).
yang)

Laa commission et ses personnes ressources vous souhaitent une
une très bonne et très saine année
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COMMISSION MAISONS FLEURIES

Cette année, la remise des prix des Maisons Fleuries édition 2019, avait été précédée de la célébration
des 40 ans de ce concours. Ce fut l’occasion de retracer en images, en musique et en commentaires
l’historique de cette institution, de remercier les anciens lauréats présents et d’offrir la médaille de la
commune à Mme Defois pour son mari disparu dont le concours porte son nom depuis 20 ans.
Après un remerciement de M. le Maire à l’Office du Tourisme du Choletais, pour sa participation à ce
concours, et à tous ces bénévoles qui embellissent
embellissent notre commune par le fleurissement de leur domicile,
un moment convivial a permis d’échanger sur ce beau loisir qu’est le jardinage.

La grande photo de famille des « Maisons Fleuries » : jury et lauréats.
Un grand merci à l’Art Floral pour la décoration de la salle avec ses superbes compositions automnales,
à l’Echange de Savoir pour la confection du porte clé souvenir « 40 ans de Maisons Fleuries » offert aux
lauréats présents, et bien sûr à l’ensemble de la commission et aux personnes ressources associées
pour la préparation et le déroulement de cet événement.

La préparation et la cérémonie.
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COMMISSION MAISONS FLEURIES

Les

résultats du concours 2019 sont :
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COMMISSION « INTERGÉNÉRATIONNELLE »
Le repas des aînés qui s’inscrit dans les
traditions bien ancrées de notre commune, s’est
déroulé le samedi 12 octobre 2019 au pôle
enfance.
Cette journée était placée sur le thème « Hier et
aujourd’hui » retraçant les différentes époques
par le biais de la décoration, repas et animations
animation
diverses… ainsi que l’animateur musical JeanJe
Louis DENECHERE.
86 aînés ont répondu favorablement à l’invitation
de la municipalité.
Le repas a été préparé par les commerçants
locaux et servi par les membres du conseil
municipal et leurs conjoints.
À 97 ans, Roselyne CESBRON était la doyenne.
À 86 ans, François BELOUARD était le doyen.
À cette occasion M. le Maire leur a remis une
composition florale et un coffret de vin.
Quelques pas de danse ont clôturé l’après-midi.
l’après
Merci à tous de votre convivialité et de votre
bonne humeur.
À l’année prochaine…
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COMMISSION « INTERGÉNÉRATIONNELLE »
Conseil Municipal des Enfants (CME)
Le samedi 23 novembre, à 10h30 en salle du conseil, s‘est déroulée
déroulé une rencontre avec les élus du
CME. Plusieurs
lusieurs sujets étaient à l’ordre du jour :
Réflexion sur le projet « piste cyclable »
Les aspects évoqués par la commission Voirie (largeur des routes inadaptée, chicanes réalisées pour
diminuer la vitesse des automobilistes,
mobilistes, contraintes techniques, propriété départementale) ont poussé les
élus à remettre en question la faisabilité du projet. Après un vote unanime, le projet est abandonné en
l’état, toutefois ces aspects « piste cyclable » devront faire partie intégrante
rante des réflexions de la
municipalité lorsque des routes seront amenées à être refaites ou créées.
Réflexion sur le projet « fête foraine »
Quatre élus considèrent que le tarif de la prestation 1000 € pour un manège
ège (9 à 12 m d’envergure) est
trop onéreux,
eux, le projet de fête foraine en tant que tel est mis en veille, toutefois les élus considèrent
considère que
le stand « chichi » ou « barbe à papa » est quelque chose qui pourrait être mis en place lors d’une autre
manifestation.
Réflexion sur le projet du skate park
ark
Un dossier sur ce sujet est remis aux élus répertoriant des projets réalisés dans d’autres communes
(Cholet, Le Lion-d’Angers
d’Angers et Mortagne-sur-Sèvre).
Mortagne
Sèvre). Les devis et dimensions de terrains sont compris
entre 80 et 120 euros par mètre carré. Ainsi la taille et complexité de la structure envisagée peut
représenter un investissement autrement plus important que la dotation prévue au titre du
fonctionnement du CME. C’est pourquoi, il faut affiner le projet durant les prochains mois pour
déterminer l’emplacement
cement potentiel, les dimensions et le nombre et types de structures,
structures puis demander
un devis en conséquence. Ce projet pourrait alors être présenté au conseil municipal adulte afin de
valider ou non l’intérêt du projet pour la commune. Le projet de skate park est le principal sur lequel les
efforts du conseil municipal des enfants vont se porter dorénavant.
Échanges
changes sur les idées d’animation
Les deux idées d’animation (tournoi multi-sports
multi sports et chasse au trésor) ont été proposées aux élèves de la
commune via une boîte
te à idées leur demandant d’indiquer leur choix. À l’issue de cette consultation, il
en ressort que chacune des deux idées obtient le même nombre de voix (39). Devant ce plébiscite, les
élus décident de conserver les deux et les réaliser le même jour
jour afin de satisfaire l’ensemble des
enfants.
Visite/Sorties
Après une visite de la gendarmerie lors en mai
ai 2019, l’équipe adulte propose aux élus de choisir s’ils
veulent participer à une visite ou assister à un évènement sportif. Parmi les idées évoquées, on note une
visite de caserne de pompiers ou assister à un match de basket, tennis de table, badminton, foot…
La prochaine rencontre est programmée le samedi 2 février 2020.
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COMMISSION ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE
nocturne
Randonnée pédestre semi-nocturne
La commission, en collaboration avec l’association
Zoodo Toutlemonde Yargo, a organisé une
randonnée pédestre semi-nocturne.
nocturne.
Celle-ci
ci s’est déroulée le samedi 28 septembre 2019,
le départ étant de 18h et 19h30, à la base de loisirs
du Trézon, sur un circuit d’environ 6 Km, alternant
voirie publique et des chemins privés.
Sur ce dernier, il y a eu des étapes gourmandes, apéritif et ses biscuits salés, soupe de potimarron,
sandwiches (charcuterie
harcuterie et fromage), dessert / café / thé, boisson…
Près de 150 personnes ont pris le départ de cette randonnée.
Côté sécurisation des promeneurs, les membres de la commission étaient postés aux
a axes stratégiques
de la commune et de ses environs.
Le côté logistique était assuré par l’association.
Cette animation s’est déroulée sous une météo agréable.
Les bénéfices de cette balade ont été reversés à l’association dont les objectifs sont d’animer
d’ani
et
d’entretenir des actions de coopération décentralisée en faveur du village Yargo (Burkina Faso).
Merci aux agriculteurs qui ont accepté de façon exceptionnelle un passage sur leur propriété et aux
participants de cette randonnée.
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COMMISSION ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE
Accueil des nouveaux Toutlemondais
Cette cérémonie annuelle a eu lieu le vendredi 15 novembre 2019 à la mairie.
Cette dernière a pour objectif que chacune et chacun d’entre eux ait un accueil chaleureux et la
meilleure intégration à Toutlemonde. Les membres de la commission ont remis en mains propres les
invitations afin de favoriser un premier contact.
Une dizaine de familles étaient présentes sur une vingtaine conviée.
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 venant de la Mayenne, Nantes… et apprécie « la campagne mais tout proche de la ville »…
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’échanges…

Nous remercions pour leur présence 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 24 janvier 2020.

COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX
Réparation église
Un vitrail de l'église menace de tomber. « L'Atelier de Théophile », maître verrier, doit venir enlever le
vitrail pour le réparer et le remplacer provisoirement par une fermeture en contre-plaqué.
COMMISSION VIE SCOLAIRE
Cantine
L'embauche de Catherine CHEVALIER permet de faire plusieurs groupes d'activités à la pause
méridienne : jeux de cartes, dessins, etc.
La fréquentation de la cantine est d'une moyenne de 95 enfants par jour.
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COMMISSION COMMUNICATION
COMMUNICA

Un nouveau site Internet pour Toutlemonde :
Confié à l'agence A3web, le site de la commune de
Toutlemonde fait peau neuve : une
ne nouvelle page d’accueil
avec un focus sur les actualités et événements de la commune,
une structure de site simplifiée et beaucoup plus vivante pour
mieux répondre aux besoins des usagers et des internautes.
Pourquoi un nouveau site ?
L’ancien site, âgé de plus de 10 ans, a vieilli. Les contraintes techniques laissaient peu de possibilité de
gestion et de modification de l’ancienne version.
Ce qui change :
Le design du site a été entièrement réalisé dans une optique de modernisation et de simplification.
L’idée principale est d’utiliser le site de la commune comme plateforme de communication à part entière,
avec un accent soutenu sur les actualités de la commune et les événements qui l’animent ainsi que les
services aux usagers. C’est sur cette base que la page d’accueil a été conçue.
Le site continuera
ntinuera de s’enrichir au fil du temps avec de nouvelles pages et rubriques en fonction des
informations à diffuser. Vous pouvez nous soumettre vos idées, suggestions d’articles… La commission
communication se fera une joie de les étudier et de faire évoluer
évoluer le site à l’aide de vos remarques.
Un agenda permettra aussi aux utilisateurs de s’orienter sur les événements à venir. Un accès par
pictogrammes facilitera l’accès à d’autres informations telles que les rapports du conseil municipal, les
informations utiles, les associations et entreprises de Toutlemonde... À vous de découvrir le nouveau
site de votre commune qui se parcourt aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou smartphone.
Bonne visite sur www.toutlemonde.fr
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ESPACE SAINT-LOUIS
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CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL CHLORO’FIL

Le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil est un lieu pour les habitants, un lieu d’animation, d’activités,
de projets et d’échanges. Toutes les actions sont construites à partir de demandes des habitants et avec eux.
Vous êtes les bienvenus pour participer aux activités et/ou donner un peu de votre temps. Voici les différents
secteurs d’animation du centre...

Le secteur jeunesse accompagne les jeunes de 11 à 17 ans.
Nous leurs proposons différents temps d’accueil et d’écoute,
où ils peuvent se rencontrer, échanger, partager…
Nous proposons différentes animations pendant les
vacances scolaires, réparties sur l’ensemble des communes.
Nous venons également sur les communes plus
régulièrement avec les ADO’miciles, tous les mercredis et
samedis (hors vacances scolaires / jour et horaires
spécifiques à chaque commune).
Le samedi matin, il est possible de participer aux « ateliers
du samedi » pour apprendre ou se perfectionner dans une
thématique de type couture ou bricolage, mais aussi
appartenir à un groupe durant l’année.
Tout au long de l’année, nous accompagnons les jeunes dans
leurs projets ou leurs envies de séjours. Nous les soutenons
également
dans
leurs
premières
expériences
professionnelles telles que des journées d’informations
emploi jeunes, ou de babysitting.
Nous intervenons également dans des établissements
scolaires afin de faire du lien entre les jeunes et les
animatrices mais aussi l’équipe pédagogique.
Pour aborder des questions autour de la parentalité, nous organisons des soirées spécifiques selon les
demandes, ou des soirées parents / ados afin de partager des temps d’activités entre jeunes et parents.
Le secteur Adultes et Seniors propose de prendre du temps pour soi, d’apprendre et de rencontrer d’autres
personnes. Il y a de nombreux ateliers animés par des bénévoles ou des professionnels : couture, conversation
anglaise, nutrition et santé (+ 55 ans), mémoire, gym équilibre (+ 65 ans), échanges de savoirs informatiques.
16

Vie Intercommunale

.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL CHLORO’FIL

Des activités ponctuelles telles que des sorties spectacles avec les clubs des aînés, des soirées conférences, des
soirées prévention code de la route, des tournois de pétanque…
Le CSI soutient le développement de projets et d’activités. Vous avez des envies, des idées, venez nous en parler !
Toute l’année, des projets émergent en réponse aux besoins
des familles du territoire. Le secteur Familles essaie au
travers d’activités et de sorties de partager des Môm’en
familles, d’accompagner des familles sur leur projet
vacances avec « Cet été on part en vacances ». Un temps
fort est aussi proposé, un temps fort pour les familles
chaque fin d’année. Pour répondre aux questionnements,
aux craintes ou partager les réussites des temps sur la
parentalité peuvent être proposés.
Le Relais Assistants Maternels R.A.M. propose une
information sur les modes de garde et un accompagnement
administratif (contrat de travail, aides financières, listes des
assistant(e)s maternel(le)s de la commune). Il est proposé
des temps d’animation appelés Matinées d’éveil pour les
parents, assistant(e)s maternel(le)s et les enfants de moins
de 3 ans. Des Matinées des pros sont également proposées
aux assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile pour
développer leurs compétences et/ou s’initier à des nouvelles
thématiques. Des conférences et des débats peuvent être
mis en place ponctuellement pour répondre aux attentes
des professionnel(le)s de la petite enfance et aux parents du
territoire.
Pour contacter l’équipe du CSI Chloro’fil
Facebook : CSI Chloro’fil et anims jeunesse chlorofil
Instagram : @chlorojeunesse
Site : csichlorofil.centres-sociaux.fr
Adresse : 40 bis rue de la libération 49340 Nuaillé
Télephone : 02 41 55 93 41
Mail : chlorofil@wanadoo.fr
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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

06.78.40.63.53

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)

AUDEBERT Pierre

36 rue du Satin - Cholet

06.32.32.82.54

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

BIGOT Marie-Claude
FROUIN Chantal
BOUYER Évelyne
GIRARD Claudine
GUÉRY Évelyne
MAILLET Jean-Paul

ADMR
Aide à la famille/Aide
ménagère

ADMR Val du Trézon

A.E.E.
Location Salle Paroissiale

4 avenue du Trézon
21 rue des Ouches
La Petite Moncellière
26 avenue du Trézon
2 rue de la Forge
-5 boulevard Pierre Lecoq
49300 Cholet

02.41.55.06.59
02.41.55.05.75
02.41.55.09.45
02.41.55.46.61
02.41.55.50.40
02.41.56.34.11
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

PORTAL Ludovic
MICHEL Audrey

10 rue du Chêne
-

06.75.26.51.82
-

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
BOUYER Paul
TERRIER Catherine

7 rue Maurice Ulm
La Petite Moncellière
Le Coteau

02.41.55.53.59
06.77.37.08.39
06.86.24.06.39

Club du Trézon

FORMON Monique

La Crilloire

02.41.55.00.70

Location matériel : REVEAU Vianney

RIOTTEAU Simon

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

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

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 2020

JANVIER 2020
Jeudi 23

Club du Trézon

Assemblée générale

Vendredi 24

Municipalité

Vœux des Toutlemondais

Vendredi 31

Zoodo Toutlemonde Yargo

Assemblée générale

FÉVRIER 2020
Vendredi 7

L’île aux enfants

Assemblée générale

Vendredi 7

Comité des fêtes

Assemblée générale

Vendredi 7

OGEC de l’école

Soirée Jeux de l’école

Samedi 8

OGEC de l’école

Matinée travaux de l’école

Vendredi 14

Anciens combattants

Assemblée générale

Vendredi 28

Gîte de la Chimbaudière

Chant’Appart : Clio et Frédéric Bobin

Samedi 29

USTM

Bal du foot (Salle des fêtes Maulévrier)

MARS 2020
Vendredi 6

Pétanque Loisirs

Assemblée générale

Samedi 7

École, L’île aux enfants,
Restaurant scolaire

Portes ouvertes de l’école et du pôle
enfance

Dimanche 8

L’île aux enfants

Vide-greniers

Dimanche 22

Passage du semi-marathon de Nuaillé

Samedi 28

OGEC de l’école

Matinée travaux de l’école

Dimanche 29

Concorde Basket

Vide-greniers

Dimanche 29

Passage de la course Cholet Pays de Loire

AVRIL 2020
Avril

L’île aux enfants

Boum printanière

Samedi 25 et
dimanche 26

Comité des fêtes

Vinimondaise (Foire aux vins)

Jeudi 30

ACTT

Assemblée générale

MAI 2020
er

Vendredi 1

USTM

Tournoi de foot à Maulévrier

Vendredi 8

Anciens combattants

Commémoration avec Les Cerqueux,
Yzernay, Maulévrier, aux Cerqueux

Mercredi 13

AEE

Assemblée générale

Samedi 16

OGEC de l’école

Matinée travaux de l’école

JUIN 2020
Vendredi 5

OGEC de l’école

Fête des parents de l’école

Samedi 6

Concorde Basket

Assemblée générale et inscriptions

Vendredi 26

Concorde Tennis

Assemblée générale

Samedi 27

Pétanque Loisirs

Concours amical

Dimanche 28

APEL de l’école

Kermesse

Lundi 29

Les Fous du Volant

Assemblée générale

JUILLET 2020
Samedi 4

OGEC de l’école

Matinée travaux de l’école

Lundi 13

Comité des fêtes

Repas moules-frites, Feu d’artifice, Soirée
dansante

Vie Associative

.

ACTT (Arts, Culture et Théâtre à Toutlemonde)
L'ACTT compte pour l'année 2019/2020, quelques 72 adhérents, répartis en
5 clubs autonomes dans leurs activités.
Son objectif a toujours été de promouvoir la culture et les arts.
Vous pouvez vous inscrire (à un ou plusieurs clubs) à n’importe quel moment
de l’année, pour un montant de 8 € /an.
Cette année, le club théâtre ne propose pas d'activités.

Composition du bureau, élu par les représentants constituant son Conseil d’Administration :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :

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

Chaque club a ses représentants :
Art floral :
Bibliothèque :
Chorale :
Échange de Savoirs :
Voix si voix la :

Evelyne GUÉRY et Colette CRÉTIN
Marie-Claude BIGOT et Evelyne BOUYER,
Bernard BOUCARD, et Chantal FROUIN
Claudine GIRARD, et Colette PINEAU
Jean-Paul MAILLET

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 »

Évelyne BOUYER

02 41 55 09 45

Club Chorale « Toutlemonde en coeur »

Chantal FROUIN

02 41 55 05 75

Club Échange des savoirs

Claudine GIRARD

02 41 55 46 61

Voix si Voix la

Jean-Paul MAILLET

02 41 56 34 11

L’ACTT vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez vous pour son
Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 30 avril 2020.
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ACTT – Chorale

La chorale «Toutlemonde en Chœur » a repris ses répétitions début septembre. Nous sommes cette
année 40 choristes à nous réunir le lundi soir à 20h30 salle du stade, hors vacances scolaires.
Les programmes de cette année 2019/2020 : divers, les saisons, la mer et Noël.
Deux concerts de fin d’année ont été donnés : les 12/12 à la maison de retraite de Maulévrier, et le
15/12 à l’église de Toutlemonde.
Nous serions heureux d’accueillir des nouvelles voix, en particulier des voix d’hommes.
Renseignements au 02.41.55.05.75 ou 02.41.55.08.99.

ACTT – Art floral
Les cours ont lieu un jeudi par mois de 18h30 à 20h et sont animés par un fleuriste professionnel.
Vous êtes les bienvenus et pouvez prendre contact auprès de :
Évelyne GUÉRY  02.41.55.50.40 ou Colette CRÉTIN  06.64.24.14.38
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ACTT – Bibliothèque aTout’lire

La carte unique, les achats de fin de saison, la rotation, la malle de la Francophonie, le démarrage du
Voyage Lecture, l’actualité fut riche à la bibliothèque au deuxième semestre 2019.
La carte unique gratuite, quésaco ?
Depuis début septembre, avec la mise place de la carte unique, l’adhésion et le prêt de livres sont
devenus totalement gratuits. Vous pouvez désormais emprunter jusqu’à 20 livres et 6 revues. Mieux,
vous pouvez réserver des ouvrages dans n’importe laquelle des bibliothèques du réseau de
l’Agglomération du Choletais, Médiathèque de Cholet comprise. Un système de navettes organisé par
l’AdC vous les livrera tout chauds au local « aTout’lire » et se chargera ensuite de les retourner. La
réservation peut se faire de chez vous via Internet avec votre code (sur https://e-changes.cholet.fr).
Vous pouvez aussi passer au local et nous nous chargerons de la réservation.
Les dernières nouveautés et un renouvellement conséquent
La Foire du livre de Brive fut l’occasion d’acquérir 14 ouvrages
dédicacés pour « aTout’lire » ! Ces acquisitions ont été
complétées par une dotation spéciale destinée à compenser la
disparition des cotisations et par des achats tant pour les Adultes
(dont les principaux prix de l’automne, mais aussi des policiers,
des récits, du terroir…) que pour les Jeunes. Mi-décembre, la
rotation annuelle a permis le renouvellement de 650 ouvrages.
Enfin, une malle Francophonie, gracieusement prêtée par la
bibliothèque universitaire, vous propose 50 ouvrages d’auteurs
francophones. Convenez-en, les longues soirées d’hiver seront
sans doute trop courtes pour dévorer tout le stock !
Le lancement du Voyage Lecture 2019-2020
Il a eu lieu le jeudi 21 novembre pour les élèves de CM1-CM2 avec pour thème « Histoires d’en rire ».
Échos en images.

Et pour conclure
Pour faire fonctionner une bibliothèque, il faut certes des livres. Mais il faut aussi des bénévoles ! Nous
faisons donc appel aux bonnes volontés. Les permanences sont courtes (deux heures) et les contraintes
faibles (vous choisissez vos dates). L’arrivée de jeunes femmes et de mamans serait bénéfique… et si
quelques hommes voulaient nous rejoindre, Gérard se sentirait moins seul !
Renseignements pratiques
Les horaires : mercredi et vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30 – samedi de 10 h à midi.
Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée entre Noël et le jour de l’an.
Animations : présentation de « la cabine du futur » aux vacances de février 2020.
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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Anciens combattants

L’U N C Anciens Combattants regroupe les anciens combattants, des veuves d’anciens combattants, et
des sympathisants que nous appelons « Soldats de France ». Ils sont pour nos associations
vieillissantes, la relève pour continuer un travail de mémoire près des jeunes générations. Les
souffrances qu’ont subies nos familles durant les différentes guerres ne doivent pas être oubliées afin
que plus jamais cela ne recommence.
Les cérémonies du souvenir avaient lieu cette année à Yzernay, le jour du 11 novembre.
novembre
Avant
nt de nous y rendre, nous avons honoré nos soldats de Toutlemonde morts pendant la guerre de
1914/1918.
Après la cérémonie, deux des nôtres ont été décorés par monsieur le maire de la médaille de la « Croix
du Combattant ». Nous leur adressons toutes nos félicitations.
En 2020, les cérémonies du 8 mai, 11 novembre et 5 décembre auront lieu à Toutlemonde, avec nos
voisins de Maulévrier, des Cerqueux et d’Yzernay.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 14 février 2020.
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Club du Trézon

Le 24 janvier 2019 : Nous avons partagé la galette des rois et assisté à l’assemblée générale ainsi qu’au
renouvellement du bureau. Trois membres sont à réélire : Monique FORMON, Christiane GOURICHON,
Thérèse CESBRON, qui ont été réélues.
Notre bureau se compose ainsi :
Présidente :
Monique FORMON
Vice-président :
Gilles JOLLY
Trésorière :
Marie-Michelle MORILLE
Vice-trésorière :
Christiane GOURICHON
Secrétaire :
Thérèse CESBRON
Vice-secrétaire :
René MÉTIVIER en remplacement de Gérard BESSON
Membres :
Maurice FROUIN, Jean-Louis MERLET, Anne-Marie MURZEAU
Mardi 29 janvier : Notre concours de belote interclubs a réuni 216 équipes à la salle de Vezins.
Jeudi 28 février : 37 adhérents se sont rassemblés pour la dégustation de bottereaux, préparés par notre
boulangerie.
Jeudi 18 avril & 16 mai : Nos deux mini-concours internes ont rassemblé 14 équipes à chaque concours.
Mardi 18 juin : Notre voyage annuel
nous conduit pour une croisière
commentée du marais de la Brière,
puis continuation vers le joli village
de Kerhinet, balade parmi les 18
chaumières aux toits de chaume,
témoignages
sur
l’architecte
Briéronne et la vie passée de ses
habitants, l’après-midi découverte
de Guérande, ensuite à bord du
petit train direction les marais
salants et rencontre avec un
paludier afin de découvrir son
métier. Ce fût une belle journée
partagée par 26 adhérents.
Le 25 juillet : Le repas du club préparé par notre traiteur a rassemblé 50 convives dans la salle du
restaurant scolaire.
Le 9 octobre : Notre deuxième concours de belote a réuni 170 équipes. Un grand merci à tous les
bénévoles pour l’organisation de ces concours.
Le 12 décembre : Nous terminons l’année avec le goûter de Noël.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 23 janvier 2020.

Le bureau.

En 1975, la M.S.A. (Mutualité sociale agricole) encourage
les communes à créer des clubs afin de permettre aux
agriculteurs qui n'avaient jamais pris de vacances de faire
des voyages. Paul FORMON, représentant de la M.S.A. de
notre commune, rencontre le maire de l'époque M. Yves de
SAINT SEINE et M. Jean-Claude PERRAIN, président de
l'association familiale. C'est ainsi que le « Club des
Anciens » devient une filiale de l'association familiale dont
il se sépare en 1991 pour devenir le "Club du Trézon".
Pour le démarrage du club, la M.S.A. a versé 600 Francs
et l'association familiale 200 Francs.
Le club de
Toutlemonde fut le second de Maine-et-Loire après La
Paul Formon rappelle les débuts du club
Tessoualle.
Paul FORMON nous a quittés en fin d'année 2018, notre bulletin municipal était édité c'est pourquoi
nous voulions l'honorer cette année.
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ADMR

Bénévole à l’ADMR Val du Trézon
Pourquoi pas vous ?
L’ADMR propose ses services sur les communes
de Toulemonde, Mazières-en-Mauges, La
Tessoualle, Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet dans
les secteurs suivants : garde d’enfants à
domicile, soutien à l’occasion d’un changement
familial (grossesse, hospitalisation, maladie,
séparation...), accompagnement d’enfants en
situation de handicap, ménage et repassage
pour les familles, mais aussi aide à la personne,
téléassistance, courses, préparation des repas,
transport accompagné, aide aux soignants pour
les seniors.
Association, l’ADMR est gérée par une équipe
de bénévoles. Dans votre commune, MariePaule Gourdon se déplace à domicile pour
constituer les dossiers administratifs des seniors
et Maryline Robin pour les dossiers familles.
Elles accompagnent aussi, à la préparation des
demandes d’aides financières ou dans la
recherche de solutions en lien avec nos
partenaires. Roselyne Champion et Christine
Guinebretière effectuent aussi des visites à
domicile plus orientées vers l’accompagnement
du personnel.
Pour compléter l’équipe, nous sommes en
recherche de nouveaux volontaires pour réaliser
diverses missions. Si vous avez envie de vous
engager, de donner de votre temps pour le bienêtre des autres, et si vous souhaitez vous
épanouir à travers une activité bénévole, alors,
vous pourrez apporter votre aide à notre
association : l’ADMR Val du Trézon.

Contactez-nous !
Par téléphone
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Le bureau vous accueille
Le lundi de 14h à 17h
u mardi au vendredi de 9h à 12h

val-trezon@asso.fede49.admr.org

Nous recherchons deux types de bénévoles :
Ceux exerçant des missions avec un enjeu et
des conséquences sur le travail des salariés
: établir les devis et les contrats, gérer la
téléassistance, réaliser des visites de courtoisie,
organiser et fédérer l’ensemble des bénévoles et
salariés autour de temps conviviaux, sensibiliser
bénévoles et salariés à des actions solidaires
comme Octobre rose, le Téléthon pour créer une
dynamique de groupe et ceux ayant des
missions plutôt d’ordre pratique : suivre le
calendrier des anniversaires, mettre à jour le
trombinoscope de l’ADMR Val du Trézon.

Le choix reste à faire selon vos envies et vos disponibilités pour renforcer l’équipe de bénévoles.
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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.

49 sorties pour l'année 2019.
Le bureau est composé de trois membres renouvelables par tiers chaque année.
Toutes nouvelles personnes transportées et chauffeurs sont les bienvenus.
Les renseignements peuvent être pris auprès
des personnes responsables.
 Catherine TERRIER
 06 86 24 06 39
 Roger CHACUN
 02 41 55 53 59
 Paul BOUYER
 06 77 37 08 39

27

Vie Associative

.
Comité des fêtes

En cette fin d’année, le comité des fêtes fait le point sur la période écoulée.
La Vinimondaise s’est déroulée d’une belle manière, nous avons à regretter
un manque d’exposants en gastronomie et travaillons à agrémenter au mieux
l’édition à venir. Nous remercions encore chaleureusement les habitants de
la commune hébergeant les vignerons. Sans eux, la tenue de la
manifestation serait plus que compliquée.
Ensuite, la fête de la musique, la météo s’étant montrée
montré généreuse, elle a pu
se dérouler dans le cadre agréable de l’arrière de la mairie.
Ce fût bientôt l’heure du 13 juillet,
llet, ses moules frites, son feu d’artifice et cette année une nouveauté, un
concert. Le comité souhaitait redynamiser l’événement, nous avons donc fait confiance aux « Fo’
Plafond » et nous avons eu raison.
La fréquentation fût record ! Un vrai plaisir à voir, nous sommes heureux que le pari soit réussi bien que
financièrement, l’évènement ne soit pas rentable, nous avons senti que l’offre correspondait à la
demande et travaillons à réitérer l’expérience.
Pour l’année 2020, le calendrier débute par la foire
foi aux vins qui se tiendra les 25 & 26 avril.
Pour finir, le comité des fêtes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une superbe année
2020.
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Co-Trésorier :
Co-Trésorier :

Simon RIOTTEAU
Pierre LEBRAS
Fabien GERMON
Valentin ROY
Adrien RIOTTEAU
Romain PAVAGEAU

28

Vie Associative

.
L’île aux enfants

En septembre, les enfants ont participé à la cueillette de pommes et
poires. Merci à tous pour vos commandes.
Le 31 octobre, l’île aux enfants a organisé une boom sur le thème
Halloween Les enfants étaient ravis.
Halloween.
Le 20 novembre, concours du meilleur pâtissier, les petits toqués de l'île
aux enfants
enfants ont laissé vaquer leur imagination pour concocter de
superbes gâteaux.
Nous organisons une vente de galettes des rois cette année. Merci aux personnes qui auront répondu
favorablement. Pour rappel, vous pourrez venir chercher vos commandes sur les permanences
per
indiquées sur le tract.
Le vide-greniers a été reporté au dimanche 8 mars 2020. À vos agendas, nous vous attendons
nombreux.
L'équipe de l'île aux enfants ainsi que le bureau vous souhaitent
souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.

Dates à retenir :
 Assemblée générale : 7 février 2020
 Portes ouvertes : 7 mars
ars 2020
 Vide-greniers : 8 mars 2020
 Boum printanière : avril 2020
 Boum d’Halloween : fin octobre
ctobre 2020
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OGEC de l’école Louis Ferrand

30

Vie Associative

.
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 manifestations de l'année.
En cette année de transition pour l'APEL, de nouveaux membres sont
arrivés d'autres prennent plus de responsabilités pour que notre association
reste toujours dynamique au profit de l'école et de nos enfants.
Composition du bureau 2019-2020 :
Co-présidents :

Audrey MICHEL - Ludovic PORTAL

Vice-président :
Trésorier :
Vice-trésorière :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

Jonas MARTINET
Matthieu MORIOT
Amélie POIRON
Émilie NOBILET
Élise LEFORT

Membres actifs :
Vanessa JANIN - Ludovic FROUIN - Déborah RIOTTEAU - Jean YANG YU FU - Émilie PINHEIRO Marion RIBOT - Mickaël AZEVEDO.
Notre association pour l'école et pour les enfants est toujours à la recherche de bénévoles !
Vous êtes parents d'élèves, REJOIGNEZ NOUS !
Contact: apel.toutlemonde@gmail.com
Facebook: Ecole Abbé Louis Ferrand Toutlemonde APEL OGEC

AEE Association Éducation et Enseignement
L’AEE, association propriétaire des bâtiments de l’école
et de la salle paroissiale met à votre disposition la salle
paroissiale pour vos repas de famille, vos réunions,
moyennant un petit prix. Elle vous propose également la
location de matériel (tables, chaises) et vaisselle.
L’assemblée générale de l’AEE se déroulera le mercredi
13 mai 2020 à 20h30 à la salle paroissiale.
Nous souhaitons agrandir notre équipe de bénévoles.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Responsable Location
MATÉRIEL :
Roland SAUZEAU
 06.82.35.69.66
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Responsable Location
SALLE & VAISSELLE :
Monique JOLLY
 02.41.55.04.33
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Association Tout p’tit monde

2018/2019 : 9 adhérents et environ 17 enfants.
2019/2020 : 10 adhérents et environ 19 enfants
Pour que l’association Tout P’tit Monde perdure n’hésitez pas à nous rejoindre.

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

Vous trouverez le planning des matinées sur le site de la 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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Association Gymnastique Toutlemondaise
Pourquoi faire de la gym ?
• Pour être en forme, je me sens mieux depuis que j'ai
commencé...
• Pour déstresser, me changer les idées...
• Les cours sont sympas, et c'est une occasion de rencontrer
d'autres personnes !
• Je n'ai plus mal au dos depuis que j'en fais !
• Le prof explique bien, on sait qu'on travaille sérieusement...
Pour toutes ces raisons entendues auprès des participants, et
pour bien d'autres encore ! Venez nous rejoindre : notre
association propose du renforcement musculaire, à raison d'une
heure par semaine.
Les cours sont encadrés par un professeur diplômé. Nous
travaillonss de manière variée cardio-training,
cardio
stretching,
musculation, relaxation, équilibre ou coordination...
Deux cours au choix par semaine : le mardi à 20h05 ou le
mercredi à 9h30 (pas de cours pendant les vacances scolaires).
Lieu : salle de sport (dans le foyer
f
chauffé en
hiver). Actuellement,
ctuellement, pour des raisons d'espace, le cours du
mardi soir a lieu à la salle paroissiale depuis les vacances de la
Toussaint et jusqu’aux vacances de printemps.
Il est toujours possible de s'inscrire en cours d'année, vous pouvez aussi profiter d'une séance d'essai
gratuite ! Alors pourquoi ne pas en profiter ? Une bonne résolution pour 2020
20 !
Renseignements : 02.41.55.80.33 ou 02.41.55.54.48

Badminton

Le club de badminton, les « Fous du Volant Toutlemondais » a
vu son nombre d’adhérents augmenter
augment
cette année. Les
nouveaux badistes sont jeunes et dynamiques, ce qui permet de
jouer dans la convivialité et le respect du niveau de chacun. Le
club participe de nouveau cette année à un tournoi loisirs
interclubs avec neuf autres clubs environnants. Ces rencontres
permettent à chacun de jouer contre d’autres personnes et de
progresser.
Le 10 novembre dernier, nous avons organisé notre videvide
greniers annuel qui a remporté un franc succès.
succès Le président,
Pierre AUDEBERT, a dû, malgré lui,
lui refuser de nombreux
exposants. Lors de cette journée, il y avait soixante exposants et
les visiteurs sont venus en nombre.
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USTM Union Sportive Toutlemonde Maulévrier
Après une fin de saison dernière marquée par le maintien de nos équipes seniors
dans leurs divisions respectives, l’entraînement
l’entra nement des seniors a repris mi-août
mi
sous
la direction de notre nouvel entraineur Carlos MAGHALAES
MAGHALAES. Depuis fin août, la
compétition a repris par la Coupe de France et le Championnat. Néanmoins les
résultats ont été mitigés à cause d’un effectif limité en début de saison par les
blessures et les retards dans la validation des licences ce qui a conduit à des
éliminations
tions prématurées contre des équipes hiérarchiquement inférieures en Coupe de France et en
Coupe des Pays de la Loire. Depuis quelques dimanches,
dimanches avec le retour de l’effectif presque au complet
et le travail réalisé à l’entraînement,, les résultats sont en très nette amélioration.
Chez les jeunes de l’École
cole de Football,
Football l’entraînement
nement a repris fin août sous la direction d’Antoine
LE BOURHIS avec des effectifs constants mais en augmentation chez les féminines. Antoine
Ant
est assisté
lors des entraînements par de
e nombreux bénévoles qu’il nous faut remercier pour le temps passé à
former et éduquer
duquer nos jeunes talents de l’École
l’École de Football. Afin de parfaire l’entrainement des U11,
U11
cette catégorie s’entraîne
ne dorénavant le lundi et le mercredi. La première phase est à présent terminée
pour les équipes U11 et U13, ce qui a permis d’évaluer leur niveau avant de commencer la seconde
phase.
Quant aux équipes U15 et U17,, elles ont terminé également leur première phase au sein du
Groupement Maulézières. En ce qui concerne les U15, les résultats
ts ont été difficiles pour les équipes B
et C en raison d’un effectif limité mais tout en assumant le choix de faire trois équipes afin que chaque
licencié puisse jouer et ainsi s’adonner à sa passion chaque samedi ou dimanche.
Quant aux stages Footgame Été
té et Automne,
Automne ils ont été un réel succès. Pour le stage Été, il a rassemblé
les jeunes stagiaires pendant quatre jours au stade Georges Galichet tandis que le stage Automne a
rassemblé les joueurs de catégories U9 à 13 à la salle de sports
sports et au stade G.Galichet.
La commission Manifestation a préparé le traditionnel calendrier de l’USTM avec les photos de
l’ensemble des licencié(e)s de l’USTM. Alors n’hésitez pas à le demander auprès des licencié(e)s du
club. La commission vous donne également rendez-vous
rendez vous pour le bal de l’USTM fin février à la salle des
Fêtes de Maulévrier.
Pour celles et ceux qui veulent venir supporter nos équipes le samedi et le dimanche,
dimanche nous nous ferons
un plaisir de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles sur nos terrains de Maulévrier et de
Toutlemonde.

34

Vie Associative

.
Concorde Tennis

Déjà 30 ans !

Cette année a été l'occasion de fêter les trente ans de notre association et de se
rappeler notamment les noms des présidents qui ont œuvré pour que le club continue à exister. Ainsi,
nous avons une pensée émue pour le premier président et fondateur de la Concorde Tennis Paul
ARNAULT, qui nous a quittés trop tôt. Nous n'oublions pas bien sûr ceux qui lui ont succédé à la
présidence : Olivier JAOUEN, Pascal CHEVALIER, Bruno MAHÉ et notre actuelle présidente Séverine
VION. Nous nous souvenons aussi de tous ceux qui ont été membres du bureau. À toutes et à tous,
merci encore !
Trente ans après, la Concorde Tennis en cette nouvelle année 2020 propose toujours autant de choix
(dès l'âge de 6 ans) :
– du tennis en compétition,
– du tennis loisirs,
– des cours encadrés.
Tout cela à des tarifs très attractifs et au sein d'une structure de qualité.
Contact :  : 06 72 12 62 60 dominique.solde@wanadoo.fr ; Facebook : concorde tennis
Le bureau vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année !
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Concorde
oncorde Cyclotourisme Toutlemonde

En 2019, notre club comptait 20 adhérents licenciés à la Fédération
française de cyclotourisme.
Outre les balades hebdomadaires dans la région, quelques membres ont
randonné à l’étranger. Ainsi fin juin, Gérard, Monique et René ont pédalé
en Espagne, sur les chemins de Compostelle. La saison avait démarré en
mars avec la participation en tant que signaleurs
signaleurs à l’organisation de
l’épreuve cycliste Cholet - Pays de la Loire lors de son passage à
Toutlemonde. Elle s’est hélas terminée en drame avec le décès accidentel
de Jean.
C’est à l’automne 2011, la retraite venue, que Jean avait rejoint la
Concorde cylo Toutlemonde. Depuis, il participait régulièrement aux
sorties du club le mercredi après-midi,
après
avalant allégrement ses 80
kilomètres. En septembre 2018, avec un ami, il avait tâté du voyage au
long cours à vélo, une pédalée de plus de 500 km qui l’avait emmené de
Toutlemonde jusqu’à Lourdes en cinq jours. Un grand bonheur très
certainement.
Toujours de bonne humeur, jusqu’à ce 11 septembre, jour funeste et de
sinistre mémoire. Une cale de bois de la taille d’une brique qui n’aurait
pas dû se trouver là allait lui être fatale. Une tragique mauvaise chute.
Un coma immédiat, duquel il n’est jamais sorti. Dimanche 22 septembre,
Jean s’en est allé rejoindre les copains du vélo, Joël, Georges, Joseph,
André, Jean-Luc.
Luc. Il laisse son épouse, Thérèse, sa famille et ses amis
dans la peine, à son corps défendant. Adieu Jean, ou plutôt… au revoir.

Parés pour Cholet Pays de la Loire

Sur le pont de Puente la Reina

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 dimanche matin (horaires suivant les saisons : 8 h 00 en mars ; 8 h 30 en septembre
s
et 9 h 00
en novembre).

À noter que le mercredi, à la mauvaise saison ou en cas de météo défavorable, certains délaissent le
vélo et s’adonnent à la marche. N’hésitez pas à les rejoindre.
Contact : Marylène Mercier – Tél. 02 41 55 06 23 – am-mercier@orange.fr 
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Concorde Basket Toutlemonde

Un championnat qui débute plutôt bien pour l’ensemble de nos équipes.
De bons résultats sur les terrains et de beaux sourires sur les visages des
joueurs/ joueuses.

Le 16 novembre dernier le club organisait
un plateau baby et recevait trente-cinq
enfants des clubs environnants.
Une belle matinée animée par notre
entraîneur Delphine et des joueurs U11/U13
venus aider pour l’occasion.
À noter prochainement :
- 15ème édition du Vide-Greniers du
Basket le dimanche 29 mars 2020.
- Assemblée générale du basket et
inscriptions le samedi 6 juin 2020 à 11h.

AVIS AUX INTÉRESSÉS !!!
Les Loisirs Femmes recherchent toujours activement quelques joueuses
supplémentaires pour compléter l’équipe.
Contact Elodie 06 78 40 63 53
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Pétanque Loisirs Toutlemonde

Le samedi 28 septembre, nous avons organisé le concours ouvert à tous
avec trente-six équipes. Ce fut l'occasion d'utiliser l'allée de l'étang avec le
nouveau sablon très apprécié par les boulistes. L'installation des terrains a
été rapide : quelques madriers et de la ficelle ; merci aux adhérents pour le
coup de main. Toutes les équipes ont été récompensées par des lots, des
trophées pour la première équipe ainsi que la première équipe féminine et
les deux premiers jeunes ; pour ceux qui ont perdu 13 à 0, ils se sont vus
embrasser " Fanny ".

Qu'il est beau le C… de " Fanny "!
Depuis le 18 octobre 2019, l'association compte parmi ses adhérents une jeune triplette de 242 ans :
bravo à nos octogénaires (Maurice, Joseph et Roger) qui sont régulièrement présents, avec leur bonne
humeur le jeudi après-midi.
Rendez-vous le 19 septembre 2020 pour le prochain concours ouvert à tous.

Le Bureau

Une partie très acharnée qui a duré 1h15 avec Aurélie de Brest et son ami de Toulon.
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Jeu

Mots fléchés "Les évènements d’août 1944"
1944-2019. Soixante-quinze ans ont passé depuis les tragiques
évènements d’août 1944 qui virent l’assassinat de deux Résistants
choletais. À Toutlemonde, au soir du 7 au 8 août, soixante-six
hommes furent arrêtés ; ils ne durent leur salut qu’à l’intervention
providentielle d’un interprète alsacien.
En 1947, une statue fut érigée au niveau du Puy du Four afin de
rendre grâce à la Vierge pour sa protection. Ces mots fléchés du
souvenir vous permettront de découvrir l’appellation première de cette
statue.
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- 1- Maire de Toutlemonde en 1944.
- 3- Locution à l’origine de la tragique méprise
- 5- Alsacien interprète providentiel
- 7- Base pour les Résistants choletais.
- 9- Lieu de naissance de Michel Créac’h.
-11- Lieu de détention des hommes arrêtés.
-13- Aujourd’hui un square leur rend hommage.
-15- Usine où travaillait l’interprète salvateur.
-17- Dix des vingt otages.
Solutions dans notre prochaine publication. 

- 2- Ferme où fut arrêté Michel Créac’h.
- 4- Compagnon d’infortune de Michel Créac’h
- 6- Curé de Toutlemonde en 1944.
- 8- Résistant d’un maquis sous l’Occupation.
-10- Institutrice à l’école publique en 1944 (Mme).
-12- Forces Françaises Libres.
-14- Combattant venu du ciel, en raccourci.
-16- Une messe y fut célébrée le 8 août à midi.

Solution de notre jeu du Flash d’Automne

Érable

Châtaignier

Frêne

Tremble
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YARGO

Village ami au Burkina Faso

Une fierté et un enthousiasme partagés

La concession de M. le maire de Toutlemonde

Le baobab, arbre emblématique en Afrique
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Yargo, c’est notre « village associé » au Burkina Faso. À peine deux heures de route puis de
piste au départ de Ouagadougou, la capitale, et nous y sommes. Suivez-nous à la découverte du
« Pays des hommes intègres » et de notre « Frère burkinabé ».
Le Burkina Faso
Ce pays, c’est l’ancienne Haute-Volta, ainsi rebaptisée en 1984 par le président réformateur Thomas
Sankara. Entouré par le Niger, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, il n’a pas d’accès
direct à l’océan. Il compte près de vingt millions d’habitants dont 54% de femmes. Le revenu mensuel
moyen y était de 52 dollars en 2016. Les manifestations étudiantes et un soulèvement populaire ont
contraint le président Blaise Compaoré à l’exil en 2014. Depuis, la jeunesse attend beaucoup du
nouveau régime, mais les réformes tardent à venir. Autre sujet d’inquiétude, les incursions de djihadistes
dans le nord et dans l’est du pays, à l’origine de plusieurs attentats. Même si le français est la langue
officielle du pays, le moré, parlé par les Mossis, ethnie majoritaire, reste la langue utilisée dans la région
de Yargo.

Yargo
Village de la commune de Boussé, au nord-ouest de Ouagadougou, Yargo compte 1 169 habitants
(54 .16% de femmes). L’activité principale est l’agriculture (élevage et cultures vivrières). En 2019,
l’école compte quatre classes avec 204 enfants scolarisés (86 garçons, 118 filles). Un dispensaire y a
été installé en 2015. Situé dans la zone subsahélienne, Yargo connaît une saison sèche, de novembre à
février, où les pluies sont totalement absentes, et une saison humide, de mai à octobre, où les pluies
sont variables, parfois excessivement fortes, parfois dramatiquement absentes.

Une concession familiale
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Yargo, vivant village du Faso : la preuve par neuf !

Les « vieux », honorés et respectés

Greniers pour la conservation des récoltes

Un zébu prêt à vendre fin 2018

Jeune berger gardien de troupeau

L’assemblée des femmes

Une case… typique

Fabrication de beignets

Une classe… fort sage
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AZOT, « Association Zoodo Toutlemonde »
Créée le 27 janvier 2013, reconnue officiellement par les instances
du pays, l’association AZOT est l’homologue de la nôtre au
Burkina. Elle est constituée de Burkinabés pour la plupart
originaires de Yargo mais résidant à Ouagadougou, la capitale.
Dotée d’un bureau exécutif de dix-neuf membres, elle est présidée
par Sita Tarbagdo. AZOT s’avère désormais un relais essentiel
pour nos relations avec Yargo, tant pour la définition des actions à
engager que pour leur réalisation concrète. C’est par son
intermédiaire que sont versés les fonds. Enfin, elle nous rend
régulièrement compte de l’avancement des travaux.

Adama et Kouma Saidou,
respectivement secrétaire-adjoint
et vice-président

Des relais mobilisés au « Pays des hommes intègres »
Que serait devenue notre implication sans de sérieux relais sur place ? Il y a fort à parier que les liens se
seraient vite distendus, à l’image de ce qui se passe pour bon nombre de communes de l’ancienne
agglomération du Choletais. Focus sur nos correspondants au Burkina et sur le chef coutumier
Bonaventure.

Sita Tarbagdo
Président d’AZOT

Jean-Marcel Kindo
« Fils spirituel » du village

Le chef coutumier
Bonaventure

Sita Tarbagdo, président d’AZOT, est journaliste à la retraite. Dans le milieu de la presse, ses confrères
et consœurs l’appellent affectueusement « le doyen ». Non pas parce qu’il est le plus ancien des
journalistes burkinabés, mais tout simplement par respect pour ce qu’il a été et ce qu’il est encore pour
le journalisme au Burkina Faso. Un « grand monsieur », historien du présent, qui vient de rédiger un
monumental ouvrage de référence sur le procès du putsch manqué de septembre 2015. Et une
conclusion « Nul n’est au-dessus de la loi ». Avec en outre dans les tiroirs et en attente d’édition un
autre ouvrage « Capitaine Sankara – La chevauchée inachevée d’un "fou" ». « C’est un leader, un
visionnaire pour qui je suis resté attentif et admiratif ». Le 2 février dernier, via un
message vidéo reçu le jour même, il avait clôturé notre AG 2019 par un vibrant « Merci
pour cet acte de foi, d’espérance et d’espoir ».
Jean-Marcel Kindo est l’ancien directeur de l’école de Yargo. Aujourd’hui, les habitants de Yargo le
considèrent comme le « fils spirituel » du village. Adepte des nouvelles technologies, résidant à
Ouagadougou, il nous permet un contact quasi immédiat via Facebook ou Skype. Enfin, sa récente
nomination dans un village proche tout à la fois de Yargo, de Golmidou [associé à Trémentines] et de
Kaonghin [associé au May-sur-Èvre] devrait le rendre encore plus incontournable.
Le chef coutumier Bonaventure reste très influent. À chaque mission au Burkina, il nous apparaît
indispensable de lui rendre visite et de l’informer de nos actions.
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Actions de Zoodo en faveur de Yargo de 2011 à 2018
Depuis 2011, l’association « Zoodo Toutlemonde Yargo » a versé près de 17 000 € pour le financement
d’actions définies par les habitants de Yargo. Rappel de quelques-unes d’entre elles en images.

Installation du solaire à l’école (2012 et 2019)

Grillage pour le potager de la cantine scolaire

Microcrédit pour l’achat de 21 bovins

Formation de dix agriculteurs à la culture en zaï

Il faudrait y ajouter divers équipements et fournitures pour l’école (armoires, bureau, livres, etc.), l’aide à
la fabrication de savons, la réalisation de 21 fosses fumières, l’envoi de plusieurs conteneurs de matériel
(ordinateurs, machine à coudre, vêtements, livres…), etc.
Toutes ces réalisations ont été pour l’essentiel financées par diverses actions locales

Culture de pommes de terre

Fête de la musique
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Réalisations 2019 et projets 2020
Fin 2018, le remboursement du microcrédit de 5 000 € en 2015 pour l’achat de 21 zébus a permis le
lancement de l’élevage de petits ruminants par les jeunes. En 2019, le solaire a été installé sur deux
classes et l’installation de 2012 a été rénovée ; diverss équipements et fournitures ont été financés pour
l’école (achats sur place) ainsi qu’une bouteille de gaz pour le dispensaire. Enfin, une famille
toutlemondaise a permis le démarrage du maraîchage (clôture, arrosoirs, etc.) pour un montant de
1 000 €. Grand merci à elle.
Pour 2020, le lancement d’un élevage de volailles « Poulets du Faso » est envisagé. Il convient aussi de
préciser que les bénéficiaires participent toujours un peu au financement, soit par la main d’œuvre, soit
financièrement.

En
n 2019, le démarrage du maraîchage est effectif à Yargo
Actions locales effectuées en 2019
Début mars, le repas africain – une première – a fait salle comble. Avec seulement 800 kilos récoltés, la
culture des pommes de terre s’est avérée moins fructueuse qu’en 2018 (2 200 kilos récoltés). Fin
septembre, la randonnée pédestre coorganisée avec la municipalité a attiré environ 140 personnes.
Enfin, mi-novembre, un week-end
end cabaret « Chouquette’s Party » a été réalisé avec l’association BRIA
[Bouger, Rencontrer,
r, s’Investir pour l’Afrique] de Trémentines qui gère les relations avec le village
associé de Golmidou, proche de Yargo.
À noter enfin qu’en 2020, la culture des pommes de terre s’effectuera sur un terrain disponible de la
zone artisanale de la Lande. Une
Une convention a été passée en ce sens avec la Communauté
d’Agglomération du Choletais.

Repas africain

Récolte de pommes de terre

Chouquettes Party

« Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à notre action et le soutien que vous apportez à
l’association par les adhésions, les dons et le bénévolat. »
Renseignements pratiques
Cotisation annuelle : 5 €.
Dons acceptés : réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 66% du montant du don.
Date à retenir : Assemblée Générale : vendredi 31 janvier à la mairie à 20h30.
Contact : Albert Cesbron – Tél. 06 89 85 03 81 – zoodotoutlemondeyargo@orange.fr 
Site Internet : www.zoodoyargo.fr
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Le vendredi 28 février 2020 à 20h30, Chant’Appart au Gîte de la
Chimbaudière Toutlemonde. Deux artistes se produiront : Clio et
Fréderic Bobin. Ouvert à tous, Réservez dès à présent votre date.
Des précisions vous seront données ultérieurement.

Icar, c’est quoi ?
Une carte pour les moins de 25 ans scolarisés ou
domiciliés en Maine-et-Loire qui permet de voyager
à prix unique et réduit sur l’ensemble du réseau
Anjoubus.
Le prix
Rien. Icar est GRATUITE ! Elle te permet de
bénéficier d’un tarif réduit : 1,50 €, quelle que soit la
distance parcourue ou 78 € l’abonnement annuel.
Où la faire valider ?
Prends avec toi une photo d’identité et un certificat de scolarité ou d’apprentissage et rends-toi dans ta
mairie, chez un transporteur ou dans la gare routière la plus proche.
Où s’adresser ?
. Les gares routières :
ANGERS, esplanade de la gare SNCF, 02.41.36.29.46
SAUMUR, 28 place de la gare de l’État, 02.41.51.11.87
. Les transporteurs du réseau Anjoubus
. Les mairies du département
Utilisation
. Le mercredi après 12h et le samedi toute la journée
. Tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf dimanche et jours fériés)
. La carte gratuite est valable deux ans à condition de la valider chaque année entre le 1er et le 30
septembre.
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NOUVEAUTÉS POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES
L'Insee met en place un nouveau protocole simplifié pour la collecte de l'enquête de recensement. À
savoir, seules les adresses comprenant un seul logement sont concernées.
Durant les premiers jours de l’enquête, les habitants des maisons individuelles seront sollicités pour
se faire recenser en ligne par la distribution d’un document dans leur boite aux lettres, en lieu
et place de la visite d’un agent recenseur à leur domicile.
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LISTE DES ARTISANS COMMERCANTS

ARTISANS – COMMERÇANTS – ENTREPRISES
CHARRIER Sylvain et Nolwenn - STC

 02.41.55.45.68

GACHIGNARD Nicolas – Du blé au pain - Boulangerie

 09.53.45.43.88

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

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

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

Les Savons de Toutlemonde – Anthony CARNEIRO

 06.03.36.19.89

Cplus Formation – Céline CAILLON – Santé et Sécurité au Travail

 06.68.89.22.22

A2CI – Audrey CHIRON – Assistante administrative et commerciale

 06.61.73.26.77
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