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L’année 2020 sera sur sa fin quand vous lirez ces quelques lignes.
Au moment où je les écris, le président de la République vient d’annoncer un
déconfinement en plusieurs étapes, et vous devriez pouvoir vous retrouver en
famille pour ces fêtes de fin d’année. J’ose espérer que cette année 2020
pourra se terminer pour chacun de nous avec des notes de gaieté et de
tendresse. En tous cas, je vous le souhaite de tout cœur.
Je ne vais pas revenir dans ce mot sur cette année 2020, dont vous
retrouverez tout au long de ce bulletin les réalisations qui se sont poursuivies
ou qui ont été lancées, avec des hauts et des bas : toilettes publiques,
extension du cimetière, réparations, participation au PLUi-H....
Sur ce dernier point, cependant, je voudrais attirer l’attention des habitants qui auraient, en dehors du
périmètre urbain de notre commune, des projets à court ou moyen terme de développement d’une
activité sortant du cadre agricole tels que de l’hébergement de loisirs, l’installation d’un pôle
professionnel, etc. En effet, il nous est demandé de mentionner dans le PLUi-H, ces projets ou
intentions de projets, pour faciliter leur réalisation. Dans le cas contraire, l’installation d’une activité non
agricole ou non forestière nécessitera la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, et donc des
délais en conséquence. Les porteurs de ce type de projets doivent s’adresser à la mairie courant janvier
2021.
Poursuivons dans le thème du développement communal et des futurs projets. Quand notre liste s’était
présentée à vous, elle avait annoncé la poursuite de l’étude de la salle polyvalente suivie d’une réflexion
de prospectives sur les années à venir, afin d’en dégager les lignes directrices. La reprise en main du
dossier de la salle multi-activités nous conduit à ce jour à reporter sa réalisation. Plusieurs raisons vont
dans ce sens.
Tout d’abord, la pandémie actuelle, non seulement n’incite pas à lancer de telles réalisations, mais va
nécessiter de déployer les ressources financières vers d’autres besoins. Par ailleurs, malgré une reprise
de l’étude initiale, l’analyse des moyens financiers de la commune montre qu’il n’est pas raisonnable
d’endetter en ce moment la commune sur de tels montants, même si l’endettement de la commune est
faible. Comme nous vous l’avons déjà communiqué, la diminution des dotations risque fortement de se
poursuivre. Ce phénomène concerne celles directement versées par l’État, mais aussi celles obtenues
indirectement par le biais de l’agglomération. En effet, le plan de relance prévoit de fortement baisser les
charges des entreprises qui revenaient en partie aux regroupements de communes comme
l’Agglomération du Choletais, et étaient partiellement réparties vers les communes membres.
Par ailleurs, les municipalités sont de moins en moins maîtresses de leur politique fiscale : le taux des
taxes d’habitation est a minima gelé et aux mains de l’État, et déjà des contraintes sur les taxes
foncières apparaissent. La commune de Toutlemonde était une commune en dessous de la moyenne
départementale en termes de pression fiscale. Avec le blocage des taux, cela va devenir une règle pour
les ressources municipales.
En tenant compte de ces éléments, le projet de salle polyvalente ne va pas être lancé en 2021 comme
prévu. Il n’est pas abandonné mais va être intégré dans la réflexion du nouveau cycle communal.
En contrepartie, cette réflexion va démarrer dès le début de l’année en se basant sur les possibilités
communales travaillées par la commission « finances » lors du dernier trimestre. Vous y serez associés,
a minima par une réunion publique, sans doute dans le premier semestre, si les contraintes sanitaires le
permettent. Cette réflexion, à horizon 2035, comme le PLUi-H, doit aussi être la vôtre.
Autre sujet, à cheval sur le présent et l’avenir, la supérette. Depuis l’annonce par l’ancien artisan
boucher de la défection de son repreneur envisagé, en pleine première vague du COVID, la municipalité
a été évidemment à l’écoute des projets potentiels. Mais elle a aussi pris à son compte la recherche des
repreneurs et des aides possibles. À ce titre, elle a publié une annonce sur le site SOS Village TF1 et
sur la revue syndicale de la boucherie.
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Si certaines propositions n’ont pas perduré, à ce jour, il reste encore trois projets : reprise de l’activité de
boucherie-épicerie, réinstallation d’une épicerie, regroupement d’un pôle alimentation. Là aussi, le
COVID a ralenti les actions : cas contacts, télétravail, secteur économique en prise avec les contraintes
sanitaires. Mais la municipalité espère voir la réouverture d’une activité dans ces bâtiments au premier
semestre 2021. Dans tous les cas, le réaménagement du bâtiment nous contraint à ces délais. Gardons
confiance.
Vous trouverez dans cette édition de fin d’année, un bulletin de vote pour les projets citoyens. Vous avez
proposé certains de ces projets, d’autres sont sortis des réflexions des différentes commissions
municipales. Nous soumettons leur réalisation à votre vote. Le bulletin vous indique la procédure à
suivre. Les projets ayant eu le plus de suffrage, et ceci dans la limite financière des 15 000 €, seront
inscrits au budget 2021. Une règle d’un taux minimal de 25 % de vote favorable sera aussi appliquée
afin de ne pas lancer de projets ne répondant pas au besoin des habitants.
Les fiches des projets sont consultables sur le site Internet de la commune et dans le hall d’accueil de
l’agence postale et de la mairie.
Montrez-vous moteur dans l’aménagement et l’animation de notre commune.
La commune a connu quelques désagréments sur son réseau téléphonique. Certains m’ont interrogé sur
ce sujet et particulièrement sur le fait que le téléphone fixe soit généralement le seul moyen de
communication des personnes âgées. Malheureusement, après contact avec l’opérateur national, celuici a indiqué qu’il ne serait plus tenu d’assurer dans les prochaines années ce service NUMERIS qui a
fait son temps. Il vous convient donc de réfléchir à d’autres solutions pour assurer la sécurité de vos
aînés. Certains fascicules disposés dans le hall d’accueil de la mairie pourront vous aider dans cette
démarche.
Avant de tourner la page, je tenais à vous signaler que la mairie a été informée de la mort, en pays
étranger, de M. TESTARD qui a longtemps vécu à Toutlemonde. Je transmets à sa famille, ses amis et
ses proches toutes mes condoléances.
Pour terminer, je voudrais vous adresser un message d’espoir pour les années à venir, même si cette
pandémie va forcément impliquer des changements de toute nature. Faisons confiance au dicton
populaire : après la pluie vient le beau temps. Alors, ayons confiance en nous pour traverser cette crise
et gardons espoir en l’avenir.

Je vous souhaite une très bonne et très saine année 2021.
Gérard PETIT
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Séances du conseil municipal
CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2020
Agglomération du Choletais
Un délégué a été désigné pour la Commission locale d’évaluation des
transferts de charges (CLETC) : il s’agit de M. Gérard PETIT.

Règlement intérieur du Conseil municipal
R
Le règlement du conseil a été adopté. Les
Les principales
princi
dispositions
contenues dans le projet du règlement retracent les modalités de
fonctionnement du conseil mais également les moyens mis à
disposition des élus municipaux.
municipaux

Maisons fleuries 2020
Des prix sont attribués aux lauréats du concours des maisons
fleuries :
- neufs bons d’achat auprès
uprès de la Jardinerie Truffaut,
- valeur du prix par lauréat : 30 €.

Célébration des mariages
Un coffret cadeau sera offert aux mariés.
mariés Ill sera composé d’articles offerts
par les artisans-commerçants
artisans
de la commune.

CONSEIL DU 10 NOVEMBRE 2020
Sécurité routière
Un représentant a été désigné pour être référent de
la sécurité routière. Il s’agit de M. Marc AUCLERT.
AUCLERT

SIEML (Syndicat
(Syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire)
Maine
Suite à l’accident du candélabre, allée des Mûriers, un versement de fonds
de concours au SIEML doit être réalisé. Le montant du fonds
fond de concours à
verser est de 364,62 € TTC.

3

Vie Communale

.

Bien circuler à vélo
Faire du vélo c'est bon pour la santé, surtout quand on reste en vie. Rouler à vélo vous expose à
un risque d’accident
ccident important, voici tous nos conseils de circulation pour réduire ces risques.
Circuler à vélo, quels sont les risques ? En 2019, 187 cyclistes ont perdu la vie dans un accident de la
route. Plus
lus de 1600 autres ont été hospitalisés. Selon l’Observatoire
re national interministériel de la
sécurité routière (ONISR), le risque pour un cycliste d’être victime d’un accident est trois fois plus
élevé que pour un automobiliste. Le risque d’être gravement blessé, seize fois plus élevé.
élevé

Conseil n° 1

Vérifier l’état de son vélo :
freins, éclairage et sonnette*

Conseil n° 4

Indiquer ses changements de
direction en tendant le bras

Conseil n° 2

Préparer son itinéraire avant de
partir, en privilégiant les pistes
cyclables

Conseil n° 5

Rester à l'écoute

Conseil n° 3

Penser à s’équiper : casque,
vêtements clairs, accessoires
rétroréfléchissants...

Conseil n° 6

Ne pas rouler après avoir bu
trop d'alcool

Conseil n° 7

Conseil n° 8

Conseil n°9

En groupe, privilégier la file
indienne

Ne pas rester dans les angles
morts des bus et poids lourds.

Dans les virages, serrer au
maximum à droite

* Astuce : l'opération Coup de pouce vélo offre une prise en charge jusqu'à 50 € pour la remise en état d'un vélo.

Soyez attentifs aux piétons. Plus silencieux à vélo, vous pourriez les surprendre. Pour emprunter un
passage piéton ou un trottoir : descendez de votre vélo.
Les conseils d'Elliot le pilote
Pour initier les plus jeunes aux
enjeux de la sécurité routière de
manière ludique et amusante, Elliot
le pilote est le guide sécurité
routière des 6-10 ans. Découvrez
nos différents supports : vidéos,
application mobile, Incollables et
dépliants
sur
www.securite
www.securiteroutiere.gouv.fr !

Découvrir la sécurité routière en s'amusant
Plusieurs jeux pédagogiques sont à votre
disposition pour faire réfléchir les enfants sur la
bonne conduite à adopter sur la route, que ce
soit en voiture, à vélo, en tant que piéton ou face
à un panneau.
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COMMISSION MAISONS FLEURIES

Cette année, la remise des prix des maisons fleuries « Prix François Defois » n’a pu avoir lieu avec tous
les lauréats comme habituellement.
Le 19 décembre nous avons remis à chaque lauréat, à leur domicile, leurs récompenses.
Résultat du concours 2020 :
ère

1
er

1 prix
Mme M. JEANNEAU

ème

2
ème

4
prix
Mme M. CESBRON

ème

3
ème

7
prix
Mme M. PALLARD

catégorie : Catégorie OR
ème
2
prix
Mme M. FROUIN

3
prix
Mme M. MARTIN

catégorie : Catégorie ARGENT
ème
5
prix
Mme M. LARIVIÈRE

6
prix
Mme M. DENÉCHÈRE

catégorie : Catégorie BRONZE
ème
8
prix
Mme ROMERO

9
prix
Mme PORTAL

PRIX SPÉCIAL DU JURY
M. AUDEBERT

5

ème

ème

ème
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Entretien du patrimoine arboré
À l’âge adulte, en fonction du lieu de plantation (rue, parc, école), l’arbre est taillé régulièrement pour
cohabiter avec son environnement proche.
M. THOMAS, de l’entreprise « Le peuple de l’arbre », est venu inspecter notre patrimoine arboré. Il a
commencé sa visite par le tilleul de l’école Louis Ferrand. Il a conseillé à l’OGEC de couper les rejets
afin de lui donner une forme. Cette intervention sera à la charge de l’école. L’énorme champignon qui
cohabite avec cet arbre est à surveiller, mais ne met pas en danger la résistance du tilleul.
Nous avons poursuivi notre parcours sur l’espace vert à côté de la salle de sports. Pour la sécurité, deux
arbres seront transformés en forme têtard. Ils serviront de refuges naturels pour les insectes, les oiseaux
et les petits mammifères, grâce aux cavités qui se creusent dans leur tronc.

Sur d’autres arbres, M. THOMAS préconise de couper les bois morts.
Pour le tilleul à l’arrière de la mairie, M. THOMAS préconise de ne pas intervenir dans l’immédiat, il faut
poursuivre son entretien.
Place Michel Créac’h, un prunus a été retiré par les agents techniques. Celui-ci était mort. Les cerisiers
fleurs auront des branches à couper.
Le chêne situé auprès des jeux du stade : notre projet pour cet arbre est de continuer à suivre son
évolution. On enlève les branches de bois morts au-dessus de la voirie.
Le chêne a pour hôte le grand capricorne. Cet insecte, protégé par un arrêté ministériel datant du 22
juillet 1993, n’a aucun lien avec le capricorne des maisons qui s’attaque au bois de charpente. M.
THOMAS nous affirme que ce chêne a encore une longue vie devant lui. Pour permettre au chêne de
s’alimenter, les agents techniques ont déposé autour de son tronc du compost.
Notre patrimoine naturel est composé de plusieurs essences d’arbre. Certains sont centenaires. Nos
anciens ont su les protéger. À nous de poursuivre.
Parcelles communales de la commune
Afin de respecter le principe d’égalité des citoyens devant les offres publiques, la mise à disposition de
ces parcelles a été proposée à l’ensemble des agriculteurs toutlemondais. Un agriculteur a répondu
favorablement à cette consultation.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Visite de la commune par la commission
La commission a parcouru la commune afin d’examiner la poursuite du chemin des Brandes. Chaque
membre a pu donner un avis sur les aménagements ou travaux à prévoir pour l’année prochaine.

La haie se trouvant derrière le city, parallèle à la colonne à verre, sera prochainement retirée et les
panneaux grillagés seront reposés.

Extension du cimetière
Celui-ci se poursuit, les plantations ont été réalisées. La dalle
béton à l’entrée ainsi que le seuil du portail ont été réalisés. La
finition du terre-pierre et engazonnement de celui-ci seront
reportés au printemps.
Gestion des déchets verts
Au début de l’année 2021, en collaboration avec le CPIE et Mr PECQUERY,
maître composteur de l’AdC, les agents techniques vont apprendre à gérer la
gestion de nos déchets verts. À partir de 2023, nous devrons gérer nos
biodéchets.
Broyage des végétaux
Les associations d’insertion « L’éclaircie » et « Le fil d’Ariane », sont
missionnées par l’Agglomération du Choletais pour effectuer le broyage.
Le volume de broyage récupéré équivaut à deux bennes du camion municipal.
Ce broyage servira de compost.
La commission et ses personnes ressources vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et une
très bonne année 2021.

COMMISSION ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE
En raison des conditions sanitaires, aucune manifestation ou animation n’a pu avoir lieu. Nous espérons
rapidement pouvoir nous retrouver.
La commission et ses personnes ressources vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année, et une
très bonne année 2021.
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COMMISSION PATRIMOINE COMMUNAL
Mairie
Depuis quelques mois, à l’arrière de ce bâtiment, une pierre de la corniche d’angle menace de se
décrocher. Des devis ont été réalisés et l’entreprise LEFORT d’Yzernay a été retenue afin d’en effectuer
les travaux.
Le contexte sanitaire et ses conséquences ont eu raison d’une certaine réactivité.
Nous sommes en relation régulière avec la société afin de programmer une intervention dans les
meilleurs délais et ainsi de ce fait, éviter des dommages collatéraux.
Futur bâtiment technique municipal

Les travaux devaient débuter le 05/10/20 par le gros œuvre…
Une contrainte technique est venu chambouler le planning des travaux et le fautif n’est autre qu’un
disjoncteur, ce dernier se trouvant sur un pan de mur à mettre à terre.
Il conviendrait de le déplacer afin de débuter les travaux, un électricien pouvait procéder à cette
manœuvre, le bémol est que ce dernier est la propriété d’ENEDIS et nous n’avons pas eu l’autorisation.
Lors du premier contact, un délai d’intervention de deux à trois mois a été annoncé, un rendez-vous a
été programmé le 08/12/20.
Église
Les devis sont signés depuis un an et les travaux étaient
programmés pour début novembre pour une durée d’un mois, pour
rappel, cela concernait une dépose complète du vitrail permettant
la restauration de la structure métallique et les vitraux en atelier
spécialisé.
L’entreprise a été contactée pour intervenir sur une urgence dans
un autre secteur, cela a pour conséquence un décalage de
l’intervention à début 2021.
Sanitaire public
Un dossier bien complexe pour une mise en fonctionnement.
Les interlocuteurs ont été nombreux : électricien de chantier,
Enedis, l’entreprise attestant la conformité de l’installation
électrique, ENGIE…
Des essais ont été réalisés et le résultat concluant, de ce fait,
prochainement le pourtour sera réalisé.
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COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX & MATÉRIELS
TÉRIELS
Illuminations de Noël
Malgré le contexte sanitaire, la période des fêtes de fin d’année
est synonyme d’illuminations et de décorations.
Il faut d’abord assurer les réparations des guirlandes
endommagées, la préparation des décors lumineux ce qui
mobilise les agents techniques durant quelques jours.
Pour l’édition 2020, quelques permutations de décors et
l’acquisition d’une nouvelle illumination sera réalisée.
Elles scintilleront jusqu’au lundi 25 janvier 2021.
La commission
on va engager une réflexion pour 2021 en harmonie
avec l’existant afin de poursuivre cette merveilleuse ambiance de
fête.

Recensement des anomalies voiries
Un fichier inventoriant les anomalies sur les nombreux sujets de la voirie
et des réseaux est opérationnel,
op
celui-ci
ci est notre base de travail afin de
programmer les différentes actions.
La première, ce fut
f t l’intervention du SIEML (Syndicat
(
intercommunal
d'énergies de Maine-et-Loire)
Maine
afin que l’ensemble du réseau de
l’éclairage public fonctionne dans
dan sa globalité.
Les autres domaines seront programmés pour 2021.
r
de Chanteloup
teloup et le rond-point
rond
des
Les réflexions ciblées concerneront l’avenue du Trézon, la route
150 ans.

Stationnement sur les trottoirs
Dans certaines rues, les emplacements pour garer
g
son
véhicule ne sont pas matérialisés.
Par conséquent, c’est donc au bon sens et au civisme
des automobilistes qu’il est fait appel pour que le
stationnement ne soit pas source de désagrément pour la
circulation des piétons.
Un passage entre les voitures
tures à l’arrêt et les habitations
doit être respecté pour :
 les poussettes,
 toute personne se déplaçant à pied,
 toute personne se déplaçant en fauteuil roulant,
 toute personne se déplaçant à l’aide d’un matériel
facilitant la marche.
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COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE

Le Conseil municipal des enfants, c’est reparti !
Le planning a été un peu bousculé du fait de la crise sanitaire et c’est
donc le 12 novembre dernier que la présentation a été faite aux élèves
de CM1. Oumou BROSSIER et Karine PEZOT ont exposé le
fonctionnement du conseil et ont répondu aux questions de jeunes très
motivés !
En présence d’Alice, une des enseignantes, elles ont également
montré des exemples de projets solidaires qui ont pu être menés par
des Conseils municipaux d’enfants dans les environs.
À ce jour, six candidatures sont arrivées en mairie, et les élections
auront lieu le 11 décembre 2020 en présence de monsieur le Maire.
Les candidats ont été présentés à la presse au début du mois de
décembre et ont parlé de leur programme et des projets qu’ils
souhaitent défendre, ouvrez l’œil !
Les futurs élus rejoindront Lyloo COCHARD, Tom HERVÉ et Hugo
MORIOT déjà élus lors du précédent mandat.

COMMISSION COMMUNICATION
Depuis la parution du dernier
flash, les membres de la
commission
continuent
à
travailler activement pour
vous fournir une information
pertinente et actualisée, cela
génère
parfois
des
discussions passionnées !
Je tiens ici à remercier les
membres responsables de l’alimentation des
différents supports, que ce soit Facebook,
Instagram ou le site de la commune, ils font un
travail remarquable.
Associations, entreprises, particuliers, vous
souhaitez informer en temps réel, une seule
adresse pour toutes vos communications :
mairie-sg.toutlemonde@wanadoo.fr

C’EST NOUVEAU !
Nous vous l’avions annoncé, l’année 2021 verra la
création de la lettre d’information mensuelle en
version numérique et papier (dans quelques points
de distribution).
Cette formule à l’essai devrait nous permettre
d’être plus réactifs et de vous proposer les
évènements pour le mois à venir.
Pensez à vous inscrire d’ores et déjà sur le site
Toutlemonde.fr pour ne manquer aucune info de
la commune.

Rejoignez-nous !
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COMMISSION CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION
TION SOCIALE
La démarche "Agglo-Amie
"Agglo Amie des Aînés" est une démarche d'adaptation de la
société au vieillissement de la population créée par l'OMS (organisation
mondiale de la santé). Elle vise à encourager
encourage les collectivités à une prise en
compte globale des enjeux liés au vieillissement de la population,
principalement dans les politiques publiques mais aussi avec l'ensemble des
acteurs d'un territoire.
La réflexion porte sur huit thématiques : espaces extérieurs et bâtiments,
transports
ansports et mobilités, habitat, information et communication, lien social et
solidarité, culture et loisirs, participation citoyenne et emploi, autonomie soins et services.
Par l’intermédiaire de l’agglo, la commune de Toutlemonde est donc entrée dans la démarche
d
qui
commence par le diagnostic. Un plan d’action pour cinq ans sera établi en 2021.
21 % de la population de Toutlemonde a plus de 60 ans. C'est l'une des communes les moins
vieillissantes de l'Agglomération.
l'Agglomération. Pour comparer, l'Agglomération du Choletais
Cholet
est à 27 % de
personnes de plus de 60 ans, la France 25,5%, le Maine-et-Loire:
Maine
Loire: 25,3% (INSEE, 2017).
Nous manquons de données sur les besoins de logements adaptés aux personnes
âgées ou handicapées. Si vous pensez devoir intégrer une habitation plus adaptée
pour vous dans les années à venir, inscrivez-vous,
inscrivez
sans engagement,, à la mairie.
Nous en tiendrons compte dans les programmes de construction à venir.

Suite à un appel lancé dans le dernier flash, un groupe de travail s’est formé
afin de réfléchir
léchir sur les possibilités d’aides ou les besoins éventuels à apporter
aux habitants en complément de l’activité du CCAS qui s’adresse seulement
aux plus fragiles.
De nombreuses aides possibles ont été répertoriées lors de la première
réunion. Avec le confinement,
confinement, le groupe ne s’est pas réuni depuis pour
continuer la réflexion et organiser le lancement d’une première activité.
Si les conditions sanitaires sont réunies, le prochain rendez-vous
vous sera le 14 janvier à 20h à la mairie.
mairie
Vous êtes tous invités à y participer.

N’hésitez-pas
pas à appeler la mairie si vous avez un besoin urgent

Le CSI Chlorofil peut vous aider sur vos besoins dans le
numérique. Compte tenu du contexte actuel, le nombre de
participants sera restreint : rendez-vous
rendez
individuel ou par
couple, ou un maximum de deux personnes du même foyer à
la fois. Tout cela dans le respect strict des mesures barrières
(masque obligatoire, désinfection avec du gel hydroalcoolique,
distanciation physique…).
Inscription obligatoire au 02 41 55 93 41.
Les rendez--vous
vous auront lieu à la mairie de Toutlemonde.
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT COMMUNAL
La commission a attaqué un très gros travail avec le plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
(PLU Il portera sur les
années 2023-2035.
2035. C’est donc un travail de réflexion
important car, une fois validé, il est difficile d’y apporter des
modifications.
Le PLUi sera le document d’urbanisme de référence pour
l’Agglomération du Choletais, qui présentera une vision pour
tout le territoire. Il est élaboré à l’échelle des 26 communes
du territoire de l’agglo, établit un projet global d’urbanisme et
fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol.
C'est un projet qui a toujours
ours le souci du respect du développement durable tout en respectant les
politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements urbains.
Les derniers travaux de la commission ont porté sur la classification et le règlement des zones, la
vérification de l’inventaire
entaire de 2011 sur les haies et les zones humides, les règles de constructibilité et
l’inventaire des bâtis à conserver et des bâtiments ayant un intérêt patrimonial.
Il reste encore beaucoup de travail pour terminer l’élaboration de ce PLUi
PLU avant l’enquête
l’enqu
publique
durant laquelle il vous sera proposé de vous exprimer.

Travaux, construction… UN CONSEIL GRATUIT
Vous désirez construire, aménager, restaurer une maison,
acheter un terrain… Avant de vous engager, dès les premiers
croquis, profitez des conseils
onseils gratuits d’un professionnel
architecte.
UNE CONSTRUCTION, UNE RÉHABILITATION, UN RÉAMÉNAGEMENT OU UNE EXTENSION,
MÊME MODESTES, SONT AUTANT D’INTERVENTIONS ARCHITECTURALES QUI DOIVENT ÊTRE
DE QUALITÉ ET RESPECTUEUSES DE LEUR ENVIRONNEMENT.
rendez
les particuliers
C’estt pourquoi des architectes du CAUE conseillent, gratuitement sur rendez-vous,
porteurs d’un projet architectural.
Ils ont vocation à alimenter votre réflexion sur votre projet, en vous
aiguillant, en vous proposant des pistes de recherches,
recherche ou en vous
aidant à redéfinir vos attentes avec plus de précision. Ils ne font pas de
plans, pour ne pas concurrencer les architectes libéraux, et leurs
conseils sont gratuits. Vous avez un projet de construction ? De
réhabilitation ? De rénovation ? Parce
Pa
que vous n’avez peut-être pas
pensé à tout, rencontrez-les !
Fiches conseils
particuliers/

sur

le

site

https://www.caue49.com/conseil
https://www.caue49.com/conseil-aux-

Des permanences sont assurées par des architectes,
architecte au siège du
CAUE à Angers (Maison de l’architecture,
rchitecture, des territoires et du paysage
– 312 avenue René Gasnier) le mardi, mercredi et vendredi de 9h à
12h sur rendez-vous.
 02 41 22 99 99
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT COMMUNAL
La subvention Prime'Accession
Venez habiter en centre ancien, l'Agglomération du Choletais vous aide à
réaliser vos travaux ! L'Agglomération du Choletais met en place une nouvelle
subvention pour donner un coup de pouce aux primo-accédants dans leur projet
d’acquisition-amélioration d’un logement en centre ancien.

Pour qui ?
La subvention Prime'Accession est destinée aux primo-accédants qui respectent les plafonds de
ressource du Prêt à taux zéro.
Un primo-accédant est une personne qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale depuis plus
de deux ans.

Quels sont les territoires éligibles ?
Les centres anciens des 26 communes de l'Agglomération du Choletais :
 Pour les communes couvertes par un Plan local d'urbanisme : zonage UA (centre ancien) et/ou zone
assimilable.
 Pour les communes couvertes par une carte communale ou soumises au Règlement national
d'urbanisme (RNU) : périmètre défini.

Quelles sont les autres conditions à respecter ?
Le bâti doit avoir été construit avant le 1er janvier 1960.
Les travaux subventionnés :
• Gros œuvre (structure du bâti, maçonnerie),
• Toiture (charpente, couverture),
• Travaux d'économie d'énergie (isolation, équipements de chauffage, menuiseries extérieures),
• Réseaux (eau, électricité, gaz),
• Équipements sanitaires (baignoire, douche, WC, lavabo, robinetterie).
Les travaux (fourniture et pose) doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment.

Quel est le montant de la subvention ?
 20% du montant HT des travaux, plafonnés à 25 000 € HT de travaux, soit une subvention
maximale de 5 000 €.
 Bonus de 2 000 €, accordé si le logement est vacant depuis plus de trois ans et si la subvention
principale a atteint le seuil maximal de 5 000 €.

À quel moment déposer ma demande ?
Dans les trois mois suivant la signature de l’acte d’achat et avant le démarrage des travaux.

À quel moment je reçois la subvention ?
Une fois les travaux achevés, sur présentation des pièces justificatives (acquisition, factures
acquittées et photos des travaux…) et sous réserve de la conformité avec le projet initial.
Pour plus d'infos
Agglomération du Choletais - Direction de l'aménagement
rue Saint-Bonaventure à Cholet – 4ème étage
Tél. : 02 72 77 20 81
Email : amenagement-adc@choletagglomeration.fr
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AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS

Les aventures de Suzette
ou la chronique du CLIC
Mois de Décembre 2020
Suzette décroche son téléphone afin de prendre des nouvelles de son amie Jeanne et son mari Firmin.
Elle avait trouvé son amie fatiguée lors de sa dernière visite au mois de juin après le confinement.
Jeanne lui explique qu’ils n’ont pas pu partir cet été sur la côte chez leur fille car Firmin est de plus en
plus dépendant. Elle a vu l’autonomie de son mari diminuer à vue d’œil. Il est extrêmement fatigué et a
du mal à s’habiller et se laver seul. Jeanne doit alors l’aider au quotidien pour ces actes, ce qui la fatigue
énormément. Suzette sait que Jeanne a elle-même des pertes d’équilibre ce qui peut être dangereux
pour tous les deux.
Sentant son amie à bout, Suzette lui avait conseillé de prendre
rendez-vous auprès d’une coordinatrice du CLIC. Là-bas elle
savait qu’elle pourrait trouver une écoute et des conseils. De
plus, elle lui avait confié qu’il existait des aides financières qui
pourraient être allouées à son mari. En effet, ces aides visent à
soulager les personnes en perte d’autonomie et leur entourage
aidant en mettant en place un service d’aide à domicile.
Depuis que les services ont commencé à intervenir chez Jeanne
et Firmin, tous deux ont ressenti un véritable soulagement. Ils
envisagent même de passer quelques jours pour les fêtes de fin
d’année chez leur fille. Suzette est donc plus sereine de voir son
amie et son mari avec de nouveaux projets.
Mois de Janvier 2021
L’année 2020 a été éprouvante pour Suzette. Le confinement a été difficile à vivre, elle n’a pas
beaucoup vu sa famille, a cessé ses activités sportives et de loisirs. Suzette a tenté de soutenir tant bien
que mal sa voisine Gisèle qui vit seule et n’a pas de famille à proximité pour l’aider. Elle a essayé de lui
faire quelques courses parce qu’elle marche difficilement et l’a aidé dans ses papiers. Ses enfants ne
pouvant pas venir la voir, Suzette a proposé son aide pour compenser leur absence. Elle l’a fait de bon
cœur mais le contrecoup est là.
Elle appelle le Clic pour avoir des conseils. Il lui propose des séances d’écoute et de soutien avec une
psychologue en cabinet ou à domicile. Le Clic lui propose jusqu’à cinq séances d’une heure, sans
participation financière.
Suzette sent que cela lui serait profitable et accepte. La psychologue la contacte ensuite pour fixer un
premier rendez-vous, après une heure d’échanges, elle se sent plus légère et compte bien poursuivre
les séances.
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination)
- au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
et le vendredi de 14h00 à 17h00.
- uniquement sur rendez-vous à Vihiers (2 rue du comte de Champagny)
- ou à domicile
Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org
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AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
Où jeter les protections COVID-19 ?

Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, de multiples
protections en latex, en plastique et autres matériaux ont fait leur
apparition dans notre quotidien. Nous devons rester vigilants face
à la propagation du virus.

Une fois utilisées, que devons-nous faire de ces protections ?
Les mouchoirs, masques, gants, lingettes de nettoyage sont à
jeter dans un sac plastique que l'on réserve à ces déchets. Ce
sac doit être soigneusement fermé puis conservé 24 heures avant
d'être placé dans le sac poubelle des ordures ménagères
classiques.
Attention : aucun de ces produits de protection ou de nettoyage ne doit être jeté dans la poubelle
jaune (recyclage), dans le compost, dans la nature ou par terre dans la rue !
Pensez également aux éboueurs. Ce sont eux qui collectent nos
déchets ménagers. Vos petits mots de remerciements leurs font
chaud au cœur, mais surtout nos poubelles hermétiquement fermées
contribuent à préserver leur santé et leur permettent de revenir pour
enlever les suivantes.
Alors restez solidaire, protégez-vous, protégez-les !

THÉATRE SAINT LOUIS & JARDIN DE VERRE

Infos Covid-19
Le Théâtre Saint-Louis et le Jardin de Verre ferment leurs portes jusqu'au 31 décembre. Retrouvez les
informations pratiques concernant les spectacles annulés et le remboursement.
Jardin de Verre
Espace du spectacle vivant
13 bd Gustave Richard 49300 Cholet
Tel. : (0)2 41 65 13 58
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CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL CHLORO’FIL

Le Centre socioculturel intercommunal Chloro’fil est un lieu d’animation pour les habitants,
d’activités, de projets et d’échanges. Comment garder le lien ? Voilà la question à laquelle les
animateurs cherchent des réponses. Se réinventer avec de nouvelles actions, se mobiliser, pour
toucher tous les habitants.
Le secteur jeunesse accompagne les jeunes de 11 à 17 ans. Nous leur 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.
Le samedi matin, il est possible de participer aux « ateliers du samedi » pour
apprendre ou se perfectionner dans une thématique de type « couture, bricolage ou
théâtre » 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.
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 !
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CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL CHLORO’FIL
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
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 trois 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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Calendrier des manifestations
du 1er semestre 2021
JANVIER
Jeu 14

Municipalité

Réunion « Vous avez besoin d’aide ? »

Ven 22

Municipalité et associations

Vœux toutlemondais

Sam 23

Comité des fêtes

Repas des bénévoles (interne à
l’association)

Jeu 28

MAM Éveil et Malice

Assemblée générale

Ven 29

Zoodo Toutlemonde Yargo

Assemblée générale

Ven 29

OGEC École Louis Ferrand

Soirée jeux en famille

FÉVRIER
Ven 5

Comité des fêtes

Assemblée générale

Sam 13

OGEC École Louis Ferrand,
L’île aux enfants et la
municipalité

Porte ouverte de l’école, de la périscolaire
& centre de loisirs et du restaurant scolaire

Sam 13

Municipalité

Journée de l’environnement

Ven 19

Anciens combattants

Assemblée générale

MARS
Mars

MAM Éveil et Malice

Vente de brioches et jus de pomme

Ven 5

Pétanque Loisirs

Assemblée générale

Jeu 25

Club du Trézon

Assemblée générale

Dim 28

Concorde Basket

Vide-greniers

AVRIL
Jeu 22

ACTT

Assemblée générale

Sam 24 &
Dim 25

Comité des fêtes

Vinimondaise

MAI
Sam 8

Anciens combattants

Commémoration des quatre communes

JUIN
Ven 11

Municipalité et associations

Fête de la musique

Sam 26

Pétanque Loisirs

Concours amical ouvert à tous

JUILLET
Sam 3

MAM Éveil et Malice

Porte ouverte de 10h à 12h

Mar 13

Comité des fêtes

Feu d’artifice, repas, concert
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ASSOCIATIONS TOUTLEMONDAISES

ASSOCIATIONS
TOUTLEMONDAISES

PRÉSIDENT OU RESPONSABLE

ADRESSE

NOM - PRÉNOM
SPORTS
CONCORDE BASKET

POIRON Anita

8 allée de Beauchamp

06.63.63.64.74

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

GROLLEAU Bastien

2 allée du Moulin

06.87.96.03.11

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

4 avenue du Trézon
21 rue des Ouches
La Petite Moncellière
26 avenue du Trézon
2 rue de la Forge
--

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

ADMR
Aide à la famille/Aide
ménagère

ADMR Val du Trézon

5 boulevard Pierre Lecoq

02.41.58.05.46

A.E.E.
Location Salle Paroissiale

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

SOURISSEAU Béatrice

La Fardellerie

06.08.17.20.01

APEL

MICHEL Audrey

6 rue des Fileuses

06.45.92.31.12

L’île aux enfants
(Garderie périscolaire)

THOMAS Estelle

25 rue Maurice Ulm

02.41.55.76.98

MAM Éveil et malice

Émilie PINHEIRO

15 rue des Tisserands

07.71.76.69.04

Anciens combattants

MÉTIVIER René

16 rue Maurice Ulm

02.41.55.57.05

Toutlemonde Solidarité
Transport

CHACUN Roger
BOUYER Paul

7 rue Maurice Ulm
La Petite Moncellière

02.41.55.53.59
06.77.37.08.39

FORMON Monique

3 rue des Genêts

02.41.55.00.70

RIOTTEAU Simon
Location matériel : TUSSEAU François

8 cité de la Carrière
Le Pont Ayrault

06.60.04.54.50
06.83.28.86.89

CRÉPELLIÈRE Michel

49 avenue du Trézon

02.41.55.54.91

BOURCIER Louis

17 allée Saint Michel

02.41.55.53.11

Club du Trézon
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

06.89.85.03.81

M. CRÉTIN François
M. SAUZEAU Roland

pour les prix
pour la commande

02.41.55.53.16
06.82.35.69.66
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ACTT (Arts, Culture et Théâtre à Toutlemonde)
L'association ACTT (Arts Culture Théâtre à Toutlemonde) a pour objectif de
promouvoir la culture et les arts depuis maintenant 35 ans. Elle a d'ailleurs été
distinguée cette année par la médaille de la commune.
L'ACTT propose une adhésion, à un ou plusieurs clubs pour un montant de 8 € /an.
L'année 2019/2020 a rassemblé quelques 72 adhérents, répartis en cinq clubs
autonomes dans leurs activités.
Notre fonctionnement jusqu'à présent se définissait avec une inscription au mois d'octobre pour
proposer nos activités Art floral, Bibliothèque, Chorale, Échange de Savoirs, Voix si voix la, jusqu'au
mois de juin de l'année suivante avec l'invitation à l'assemblée générale en avril.
L'année qui vient de s'écouler a été particulière, comme pour tous, nous avons dû composer avec le
confinement et ensuite élaborer des protocoles sanitaires avec l'aide de la municipalité pour la reprise
partielle de certaines activités.
Cependant en septembre 2020, les derniers protocoles sanitaires imposés, impossibles à mettre en
œuvre malgré nos nombreuses simulations, ont amené l'ACTT à décider que l’adhésion des membres
pour la saison 2019-2020 serait reconduite tacitement à titre gracieux pour la saison 2020-2021, et
qu'aucune nouvelle adhésion ne serait prise en compte.
Le fonctionnement des activités étant lié à la situation sanitaire et en accord avec la municipalité.
Composition du bureau, élu par les représentants constituant son Conseil d’Administration :
Présidente :
Marie Claude BIGOT
Vice-présidente :
Claudine GIRARD
Secrétaire :
Nathalie SIEBERT
Secrétaire adjointe : Caroline DESRAT
Trésorière :
Colette CRÉTIN
Vice-trésorier :
Jean-Paul MAILLET
Chaque club a ses représentants :
Art floral :
Évelyne GUÉRY et Colette CRÉTIN
Bibliothèque :
Marie-Claude BIGOT et Évelyne BOUYER,
Chorale :
Bernard BOUCARD, et Chantal FROUIN
Échange de Savoirs : Claudine GIRARD, et Colette PINEAU
Voix si voix la :
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 22 avril 2021
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ACTT – Bibliothèque aTout’lire

Avec l’instauration de la carte unique gratuite à la rentrée 2019, l’avenir
s’annonçait rose. C’était hélas sans compter sur cette satanée Covid19. Deux
longues périodes de confinement, une réouverture partielle et l’annulation de
toutes les animations allaient donc marquer l’année 2020. Les prochains mois
sont incertains, mais des motifs d’optimisme existent. Échos en quatre photos
et quelques mots.
Réunion ou accueil du public, en 2020 le masque est devenu la norme

Rencontres avec les autorités : M. le maire – Patrice Pelloquet, adjoint à la culture à l’AdC
Des motifs d’optimisme existent, disions-nous. Plusieurs bénévoles nous ont rejoints. Bienvenue à
Marie, Élisabeth, Béatrice et Blandine. Le confinement a permis à certains de reprendre goût à la
lecture. Vous trouverez dans ce bulletin une page spéciale « coups de cœur » avec des idées de lecture
ou de cadeaux. Après une fermeture imposée pendant le confinement d’automne, votre bibliothèque
"aTout’lire" a réouvert dès le samedi 28 novembre. Les nouvelles règles applicables ont été adressées
aux adhérents dans notre lettre d’information de décembre 2020. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés des évolutions par notre « Lettre info » mensuelle et via le site Internet communal
www.toutlemonde.fr.
Renseignements pratiques (en période normale)
Les horaires : mercredi et vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30 – samedi de 10 h à midi.
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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ACTT – Chorale

Quoi dire de plus depuis la parution de l’Échos d’automne ?
Toujours pas de reprise possible des répétitions (depuis mars) et aucune prévision possible à l’horizon.
Les années précédentes, c’était le moment des concerts, que nous avions travaillés depuis la rentrée de
septembre. Ces concerts que nous avions plaisir à donner parfois avec d’autres chorales, c’était très
enrichissant.
Armons- nous de patience en attendant une reprise au plus vite, avec nos pupitres au complet.
Nous gardons tous de bons souvenirs quand nous chantions pour nos anciens !

Club du Trézon
Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 23 janvier.
Jean -Louis MERLET et Gérard BESSON, ne souhaitant pas continuer leurs actions au sein du bureau,
ont été remplacés par Gustave BELOUARD et René MÉTIVIER qui ont été cooptés pour un an.
Nous avons organisé notre concours de belote le 29 janvier : 186 équipes y ont participé.
Notre après-midi bottereaux a eu lieu le 20 février : 34 personnes y ont participé.
Le confinement a arrêté toutes nos activités. Aujourd'hui notre club est en sommeil !
Nous espérons que notre assemblée générale pourra avoir lieu le 25 mars, si les contraintes sanitaires
nous le permettent. Dès que nous aurons l'autorisation de nous réunir, c'est avec plaisir que nous nous
retrouverons.
En cette année 2020, nous avons eu la tristesse de perdre deux fidèles adhérentes :
Roseline CESBRON qui participait régulièrement à nos activités, spécialement à nos rencontres du jeudi
après-midi.
Thérèse TERRIER qui prenait une part active dans le fonctionnement de notre club. Elle était toujours là
pour rendre service quand nous faisions appel à elle.
À ces familles durement éprouvées cette année, nous exprimons toute notre sympathie et notre amitié.
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Toutlemonde Solidarité Transport
Il y a de multiples raisons pour faire appel à « Toutlemonde
Solidarité Transport » : soins médicaux, pharmacie, courses,
visites à des proches, loisirs, etc.
Ce service s’adresse à toute personne ayant un besoin de
transport, même très court. Nous ne sommes pas là pour faire
de la concurrence aux professionnels, nous sommes des
« dépanneurs ».
Quelques changements ont eu lieu en 2020 parmi les
chauffeurs solidaires. Voici la liste mise à jour :

BEAUPÉRIN Catherine

8 avenue du Trézon

BOUYER Paul

La petite Moncelière

CHACUN Martine et Roger

7 rue Maurice Ulm

FROUIN Chantal et Maurice

21 rue des Ouches

GUILBOT Bernard

15 avenue du Trézon

MÉTIVIER Monique et René

16 rue Maurice Ulm

MORILLE Marie-Michelle

L’Aubinerie

MOUILLÉ Gilbert

35 Avenue du Trézon

SIMONNEAU Anne-Marie

41 rue Auguste Chéron

06 68 08 01 08
02 41 55 52 44
06 77 37 08 39
06 21 76 30 81
02 41 55 53 59
06 88 02 24 57
02 41 55 05 75
06 68 07 00 19
06 82 39 06 28
02 41 55 57 05
06 67 37 40 49
02 41 55 05 73
06 17 04 67 46
02 41 55 53 04
06 95 31 94 43
02 41 55 02 56

Pour demander un transport, appelez directement un chauffeur bénévole. La liste est également
disponible sur le site internet de la commune ou à la mairie.
L’adhésion annuelle est de 0,50 €. Le prix du kilomètre est de 0,40 € que vous devrez régler à votre
chauffeur.
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Anciens combattants

U N C Anciens Combattants
En raison de la Covid-19, et de la règlementation qui en découle, 2020 aura
été une année blanche pour notre association, un seul rassemblement de
nos adhérents pour notre assemblée générale en février, même pas pour les
cérémonies du souvenir des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre.
Néanmoins, la cérémonie du 11 novembre à Toutlemonde a eu lieu, avec le
dépôt d’une gerbe par monsieur le maire en présence de quatre anciens
combattants et de notre drapeau.
En espérant que 2021 nous apporte des jours meilleurs, prenons soin de nous et de nos familles.
Un peu d’histoire
Il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple l’amenant du champ de
bataille sur lequel il était tombé à l’arc de Triomphe.
Parce qu’il n’a pas d’identité, parce qu’on ne sait pas où il est mort, il représentait tous les soldats morts
au cours de ce conflit que les survivants ont appelé la Grande Guerre. Aujourd’hui, il représente tous
ceux qui sont morts pour défendre notre Patrie : la France.
Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat inconnu représente tous ceux qui ont combattu sous le drapeau
tricolore.
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MAM Éveil et Mailce

La MAM Éveil et Malice gérée par l’association l’îlot doudou a
connu
nu du changement et du chamboulement pour cette
année 2020.
Comme toutes les associations, nous avons dû faire face à
cette crise sanitaire. Le confinement a fragilisé notre
fonctionnement financier et a fait ressortir les contradictions
entre le statut des assistantes maternelles à domicile et celles
exerçant en MAM.
À ce jour, l’aide votée par la CNAF en avril dernier n’a
toujours pas été versée à l’association.
Pour pallier ce dysfonctionnement, nous comptons sur le
soutien de nos parents mais aussi des Toutlemondais en
faisant appel à votre gourmandise lors de ventes alimentaires.
Les bénéfices perçus lors de ces
es actions vont permettre à
l’association d’assurer le paiement des charges fixes, qui ne
s’arrêtent pas pour autant. Mais surtout permettre
perme
à
l’association de faire évoluer la MAM pour le confort et le
bien-être des enfants.
Pendant l’été, les assistantes maternelles ont opté pour un
peu de couleurs pour relooker la pièce de vie et le résultat a
beaucoup plu aux enfants.
Après la peinture,
ture, les aménagements tant attendus sont
prévus début 2021, ils vont améliorer la vie des enfants et des
assistantes maternelles.
En cette fin d’année, l’équipe va vivre une nouvelle
organisation. Anita quitte la MAM au 1er décembre pour
exercer à son domicile
omicile mais elle reste une membre active de
l’association. Isabelle et Émilie
milie vont, en travail avec la PMI,
intégrer une nouvelle assistante maternelle au premier
trimestre 2021.
Avec le départ de nos grands à l’école et une nouvelle équipe
en place en 2021, des places sont disponibles pour vos
enfants.
Isabelle, Anita et Émilie
milie vous souhaitent de belles fêtes de fin
d’année !
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L’île aux enfants

ASSOCIATION L’ÎLE
L’
AUX ENFANTS
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
P
- 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. L’accueil se situe dans un local communal mis à disposition,
di
rue de la herse, place des Lutins.
À la rentrée 2020, 68 familles utilisent les services de l’île aux enfants, représentant 107 enfants.
Le bureau, tenu par des bénévoles, est composé ainsi :
Présidente : Mme Estelle THOMAS,, Trésorière : Mme Karima SAIED
Membres : Eva DURETTE, Elsa NUEIL, Marina PIOU, Emmanuelle SALLIOT.
Cette année encore, des bénévoles quittent l’association. Nous recherchons activement des
parents pour s’investir au sein de notre association.
association
L’équipe d’animation :

Émilie

Nathalie

Odile

La vie à L’île aux enfants, de bons moments
À l’accueil périscolaire, des jeux,, de la lecture, le
l petit-déjeuner…
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À l’accueil de loisirs,, nous proposons des journées à thème les mercredis et
des semaines toujours différentes pendant les vacances.
Nous faisons du sport, des constructions en tout genre, des découvertes des
pays comme la Grèce ou la Chine.
Depuis la rentrée scolaire, nous axons certaines de nos journées sur le respect
de l’environnement. Les enfants ont planté des bulbes de fleurs.
Ils ont préparé des boules de graines pour les oiseaux.
Pendant les vacances de la
a Toussaint, en partenariat avec la municipalité,
municipalité, les
enfants ont créé des panneaux pour sensibiliser les habitants aux gestes
« propres ».

Le mercredi 25 novembre, des groupes sont allés ramasser
ramass les déchets dans la commune. Ils ont
récolté environ 10 kg de détritus. Une autre
autr façon de faire prendre
conscience aux enfants du respect de la nature.
Prochainement, nous planterons quelques framboisiers, cassissiers
et un espace sera dédié au jardinage.
Habituellement, l’île
’île aux enfants organise des temps forts dans
l’année. En 2020,
020, nous avons organisé nos portes ouvertes en
partenariat avec la municipalité et l’école.
Comme chaque année, nous avons fait notre récolte de pommes et
de poires. Celle-ci remporte un franc succès et nous a permis de garnir la hotte du Père Noël avec des
d
nouveaux jeux.

Pour 2021,, selon les conditions sanitaires, nous prévoyons boums, rencontres, un conte de Noël
et plein de surprises !

Nous tenons à remercier tous les
les habitants qui s’investissent
de près ou de loin sur nos manifestations et 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
toutlemonde@orange.fr
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OGEC de l’école Louis Ferrand
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APEL de l’école Louis Ferrand

Nous souhaitons tout d'abord remercier tous nos concitoyens toutlemondais et
les parents de notre école pour leurs participations à nos différentes ventes
des derniers mois. Cette année, nous avions décidé d’élargir notre vente de
sapins de Noël en déposant des flyers dans les boîtes aux lettres de notre
commune et cela a été un franc succès.
Malgré l’annulation de notre marché de Noël, nous avons décidé de mettre en
place une vente de coffrets cadeaux en partenariat avec trois de nos artisans
Toutlemondais. Nous sommes agréablement surpris par le succès de cette
opération et comptons bien la remettre en place l’année prochaine avec quelques améliorations et la
participation d’autres artisans.
En ces temps difficiles, grâce à vos achats, nos artisans ont réalisé de belles ventes, merci pour eux.
Cette année, vous remarquerez près de l’école une grosse boîte aux lettres en forme de maison. Nous
l’avons installé afin que les enfants puissent y déposer leurs lettres pour le Père Noël, il va adorer les lire
et surtout leur répondre.
Profitez bien de vos familles toujours en respectant les gestes barrières afin de passer de belles fêtes de
fin d'année.
À l’année prochaine.

AEE Association Éducation et Enseignement
Association propriétaire des bâtiments de l’école et de la salle paroissiale
L’A.E.E., 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.

En raison du contexte sanitaire actuel,
la location de la salle paroissiale est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Responsable location de salle, de vaisselle :
Monique JOLLY
 02.41.55.04.33

Responsable location de matériel :
Roland SAUZEAU
 06.82.35.69.66
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Comité des fêtes

2020, drôle d’année pour nous tous, le comité n’y échappe pas.
La vocation du comité étant la fête, les directives de confinement,
con
distanciation,
limitation des rassemblements, que ce virus impose de respecter, nous laissent
peu, voire pas de marge de manœuvre pour mener à bien la raison de vivre de
notre association.
Alors dire ici que notre actualité est plutôt calme est une
une évidence.
Toutefois, nous ne perdons pas espoir et nous activons en coulisse pour être prêt dès que possible à
proposer des rassemblements, en accord avec la législation et les gestes de bons sens désormais
entrés dans notre quotidien.
Durant toute la période, nous étions prêts à lancer les manifestations « historiques », Vinimondaise,
13 juillet et même d’autres idées de manifestations.
manifestation Ce
e travail n’est pas perdu et continue.
continu Nous
souhaitons ardemment pouvoir revoir nos amis producteurs le 24/25 avril pour la neuvième édition de la
Vinimondaise !
Nous profitons aussi de ce billet pour rappeler notre besoin de membres motivés et désireux de
s’investir dans la vie de la commune.
commune Le comité a besoin de bras, de têtes,, de renouveau et de diversité.
Si vous êtes intéressé(e),, n’hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook.
acebook.

Concorde Basket Toutlemonde
Saison 2020/2021
La saison était juste commencée lorsque le confinement a été annoncé. Nous
essayons de rester actif au niveau du bureau afin d’être prêts
prêts lors de la reprise.
Nous sommes bien conscients que le confinement est une frustration pour tous nos
sportifs, nous espérons vous retrouver rapidement sur les terrains.
Plateau Baby basketteurs :
Le plateau baby qui était prévu au mois de novembre sera
sera décalé à une date ultérieure que nous vous
communiquerons dès que possible.
Vide-Greniers :
greniers prévu le dimanche 28 mars 2021 est maintenu. Vous serez informés
informé de l’ouverture des
Le vide-greniers
inscriptions ultérieurement.
Nous vous attendons nombreux !

Si après le confinement, vous souhaitez reprendre le sport, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : Anita POIRON (Présidente) : 06 63 63 64 74
Mail : toutlemondeconcorde@basketball49.fr
toutlemondeconcorde@basketball49.f - @ConcordeBasketToutlemonde
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USTM Union Sportive Toutlemonde Maulévrier
Alors que la saison 2019-2020
2019 2020 s’est terminée prématurément en raison de la
crise sanitaire
sanitaire avec l’arrêt brutal de l’activité et des compétitions, les
membres du bureau de l’USTM se sont rapprochés de leurs homologues de
l’AS Saint
aint-Pierre-des-Échaugrones
chaugrones afin de travailler à la fusion des deux
clubs, prolongeant ainsi la coopération déjà entreprise
entreprise chez les jeunes depuis
quelques années. Ainsi,
Ainsi après quelques mois de préparation l’Union sportive
Toutlemonde Maulévrier (fondée en 2011) est devenue l’Union St-Pierre
St
Toutlemonde Maulévrier lors de l’assemblée
assemblée générale du 12 septembre 2020.
Ainsi le nouveau comité directeur est constitué de membres des trois
communes issues des deux clubs fusionnés. Il en est de même dans les
différentes commissions.
Les entraînements
nements ont repris depuis l’été ainsi que les compétitions dans les différentes catégories.
catégori
Le nombre de licenci(é)s est en légère augmentation notamment à l’École
l’ cole de Football.
Le club a engagé cette saison trois équipes seniors et deux équipes loisirs dont une en entente avec la
SP Mazières. Le GJ Maulézières aligne deux équipes U15 et deux équipes U17 en championnat
départemental
Dans la continuité de notre projet, l’USTM a renforcé l’encadrement des jeunes avec l’embauche d’un
second salarié, Cyril BAUDOUIN, qui vient épauler Antoine LE
L BOURHIS déjà en place. Cyril poursuit
durant cette saison
aison une formation au Brevet de moniteur de football.
En raison de la crise sanitaire, un protocole COVID a été mis en place à l’intérieur de nos installations
afin de pouvoir assurer la pratique du football dans les conditions sanitaires recommandées par
pa le
gouvernement et la FFF. Aussi, respectons ensemble les gestes barrièress à l’intérieur comme à
l’extérieur de nos enceintes mais n’hésitez pas à venir encourager nos licencié(e)s.
licencié(e)s
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Pétanque Loisirs Toutlemonde

2020 sera l'année de toutes les manifestations annulées.
Après le 1er confinement, avec un protocole sanitaire obligatoire, nous avons
repris du 2 juin 2020 au 16 octobre 2020.
Suite au port du masque obligatoire pour jouer, sur arrêté préfectoral à partir
du 17 octobre, nous avons décidé d'arrêter notre activité.
Depuis le 5 mars nous n'avons plus vu ni joué avec nos amis de Maulévrier
suite au nombre limité de participants (10).
Malgré toutes ces difficultés, restons optimistes et prévoyons un calendrier
de manifestations pour 2021.
Nous annulons en janvier la galette des rois.
Le vendredi 5 mars aura lieu l'assemblée générale (dans quelles conditions ?).
Pour le pique-nique, nous aviserons au dernier moment, soit en mai ou juin.
Nous organiserons le concours amical le samedi 26 juin et le concours ouvert à tous se fera le samedi
18 septembre.
Il restera peut-être une sortie à Givrand à prévoir ?
Fin août nous avons fait le désherbage de tous les terrains, tout était bien propre. Avec la pluie et le
confinement qui ont suivi, l'herbe a donné une couleur verte sur toute la surface du sol. À croire que le
virus a servi d'engrais. Au printemps, dès que possible, une journée sera programmée pour un grand
nettoyage.
Tous nos vœux de bonheur et de santé à tous, pour cette année 2021 en espérant qu’elle soit plus
active que 2020 et moins contraignante. Prenez soin de vous.
Le bureau

Souvenir de l'année 2020 :
L’assemblée générale du 6 mars, dernier regroupement en salle autorisé.
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Concorde
oncorde Cyclotourisme Toutlemonde

En 2020, nos sorties de groupe ont été grandement perturbées par le double confinement.
confinement
Néanmoins, fin juin, Monique, René et Gérard ont pu réaliser un joli périple en Bretagne.
Le projet initial prévoyait rejoindre les Hauts-de-France
Hauts
France par le train, pour ensuite pédaler sur la
Vélomaritime® de Dunkerque à Saint-Malo.
Saint
C’était sans compter sur déconfinement très partiel de la
SNCF à la mi-juin.
juin. Il nous fallut d’urgence un plan B… comme Breizh ! Cap à l’ouest donc pour un tour
de Bretagne par les Véloroutes et les Voies vertes.
Pour commencer, nous suivons la Vélodyssée® de Nantes à Roscoff, au fil du canal de Nantes à Brest.
Nous longerons ensuite la côte par la Vélomaritime® de Roscoff à la Rance. Au programme la côte de
granit rose, Paimpol, célébrée par Loti et chantée par Botrel, le cap Fréhel, grand site de France en
Bretagne.

Le retour s’effectuera par la liaison Manche – Océan, via la Rance, le canal d’Ille-et-Rance
d’Ille
et la Vilaine,
avec une longue visite de Dinan, la « Carcassonne de l’ouest ». À la mi-temps
temps du douzième jour, nous
franchissons
hissons la Loire à Ancenis et retrouvons l’Anjou si cher à du Bellay. « Heureux qui comme Ulysse a
fait un beau voyage » nous souffle alors notre copain Joachim !
Reportage détaillé sur le site Internet communal www.toutlemonde.fr à la rubrique Actus.
N’hésitez pas à nous rejoindre en 2021 - 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
suiv
les saisons : 8 h 00 en mars ; 8 h 30 en septembre 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 accompagner.
Contact : Marylène Mercier – Tél. 02 41 55 06 23 – am-mercier@orange.fr 
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Zoodo Toutlemonde Yargo

Malgré le contexte général morose, nos relations avec notre village
associé de Yargo, au Burkina Faso, sont au beau fixe. Grâce aux dons et
à la vente de la récolte de pommes de terre, nous sommes dès lors très
heureux de pouvoir continuer à financer leurs projets. En 2020, notre
aide portera essentiellement sur le scolaire.
La récolte de pommes de terre
Pour la traditionnelle récolte de pommes de terre de l’association “Zoodo – Toutlemonde – Yargo”,
l’appel à bénévoles avait été large. Il fut entendu. Le mardi 18 août à 9 h, une trentaine de personnes de
tous âges se sont retrouvées sur le terrain de la zone artisanale de La Lande gracieusement mis à
disposition par l’agglomération du Choletais. Les choses furent rondement menées, et à midi, l’affaire
était pliée. Une fenêtre météo idéale avait facilité l’opération. Faut-il y voir la bienveillance des dieux ou
une intervention de marabouts africains ? Quant au cru 2020, il s’avère excellent avec des tubercules
sains et 2800 kg récoltés, un chiffre jamais atteint jusqu’à présent. Quelques semaines ont suffi pour
écouler la récolte. L’opération sera évidemment renouvelée en 2021.

L’AG du 31 janvier 2020

La récolte des pommes de terre

Remise de chèque

Autres échos de 2020
L’assemblée générale, le 31 janvier dernier, avait permis de faire le bilan de dix années d’action à Yargo
devant une bonne trentaine de personnes présentes. Le 28 août 2020, l’association inter-paroissiale
« L’ami de tous » de Vihiers nous a remis un chèque de 1 500 € pour nos actions à Yargo. Nous les
remercions vivement. La situation sanitaire n’a malheureusement pas permis d’assurer la promenade
semi-nocturne prévue le 26 septembre ni la soirée animation programmée le 5 décembre. Espérons bien
sûr que ce ne soit que partie remise à 2021.
Les dernières nouvelles de Yargo
Dans le contexte actuel, une visite sur place, toujours très instructive, n’est pas envisageable dans
l’immédiat. Nos relations sont néanmoins régulières et quasi-hebdomadaires via Facebook. Grand merci
donc à Jean-Marcel Kindo, l’ancien instituteur du village, qui assure le relais. Faisant suite au projet qui
nous avait été transmis, le conseil d’administration a choisi d’utiliser le don de 1 500 € de l’association
« L’ami de tous » pour financer l’achat sur place de livres scolaires et la construction d’un logement pour
un enseignant, afin de remplacer le précédent détruit pendant la saison des pluies. Le virement
correspondant a été effectué mi-novembre.
Renseignements pratiques
Cotisation annuelle : 5 €.
Dons acceptés : réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 66 % du montant du don.
Date à retenir : AG : vendredi 29 janvier 2021.
Plus d’infos sur notre site Internet : https://zoodoyargo.fr/
Contact : Albert Cesbron – Tél. 06 89 85 03 81 – zoodotoutlemondeyargo@orange.fr 
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V.E.N.T. du Bocage
V.E.N.T. du Bocage :
Présidente :
Diane de SAINT-SEINE
Vice-président :
Jean-Pierre LAUTREDOU
Trésorier :
Philippe GRIGNOU
Secrétaire :
Marie NEALE
Secrétaire adjointe : Christèle ALLAIN

Suite à un projet d’étude d’un parc industriel éolien mené sur la commune de Maulévrier depuis un an,
l’Association V.E.N.T du Bocage « Valorisation, Environnement, Nature et Tourisme du Bocage » vient
d’être créée par un collectif de Maulévrais et de Toutlemondais.
L’objectif de notre association est la protection de l’environnement, des espaces naturels (faune, flore),
du patrimoine bâti, de la qualité du paysage, des sites et du tourisme dans un très vaste bocage.
Notre but est de défendre le cadre de vie, la propriété, la tranquillité, la santé et la sécurité des habitants
de l’agglomération du Grand Choletais et des communes avoisinantes.
Nos missions sont :
•
•
•
•

D’étudier l’impact d’un parc industriel éolien sur notre bocage,
D’informer les riverains et la population des communes du Bocage de la mise en fonctionnement
d’un parc éolien,
D’échanger sur les énergies renouvelables lors de soirées citoyennes,
D’être le porte-parole d’idées, de préconisations et de propositions.

L’association V.E.N.T. du Bocage souhaite être le partenaire des communes afin d’être un appui
technique des communes de Maulévrier et de Toutlemonde.
Pour toute demande complémentaire ou si vous souhaitez adhérer à l’association vous pouvez nous
contacter par mail : ventdubocage49360@gmail.com
Site : https:// ventdubocage.jimdofree.com
Facebook : VENT du Bocage
Prix de l’adhésion : 15 €
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Une Toutlemondaise engagée
Longtemps Toutlemondaise, aujourd’hui,
aujour
à 24 ans, infirmière au CHU de
Nantes, Juliette REINTAUX a depuis toujours rêvé de l’Afrique. Son rêve,
elle l’a réalisé fin 2019 début 2020 dans le cadre d’une mission
humanitaire bénévole au Cap, en Afrique du Sud. La commission
Communication l’a
a rencontrée pour vous.
Interview.
Bonjour Juliette. Certes, nous avons bien eu quelques échos de votre expérience africaine, mais
nous sommes curieux… et impatients d’en savoir beaucoup plus.
Ma mission, sous l’égide de l’organisme Stay Africa, s’est déroulée du 21 septembre 2019 au 1er mars
2020. J’ai d’abord effectué une nécessaire remise à niveau en anglais sur place, avant d’intégrer une
première école de la banlieue plutôt favorisée du Cap pour un mois. J’ai eu ensuite une petite
expérience de crèche
che d’une semaine, mais l’essentiel de mon séjour s’est déroulé dans une deuxième
école publique. Ici, les enfants venaient pour moitié des bidonvilles et pour moitié des habitations des
environs. J’intervenais auprès d’enfants de cinq à quinze ans, soit du
du niveau 1 au niveau 7 fin de
collège, en compagnie d’autres bénévoles étrangers – un Néerlandais, et trois Allemands pour finir – en
tant que professeure de sport.
Professeure de sport, bigre ! Et nous qui pensions naïvement que vous étiez intervenue en tant
qu’infirmière.
En fait,, mon hobby, c’est le sport, et tout particulièrement le basket que j’ai pratiqué à Toutlemonde en
tant que joueuse, coach et arbitre. Mais rassurez-vous,
rassurez vous, mes connaissances professionnelles m’ont été
fort utiles. En effet, il n’y avait pas d’infirmière à l’école, et j’ai donc pu ajouter aux activités sportives
proprement dites – foot, basket, athlétisme, dont un concours interscolaire – des conseils d’hygiène de
vie, de nutrition, d’alimentation et de prévention à la santé. Sans compter
compter les plaies infectées et les petits
bobos à soigner. J’intervenais dans toutes les classes. Les enfants ont cours de 8 h à 15 h du lundi au
vendredi. Les classes comptent une quarantaine d’élèves. Il n’y a pas de déjeuner, mais deux pauses de
trente minutes pendant lesquelles ils se restaurent. Le pays compte onze langues courantes, mais seul
l’anglais et l’afrikaans sont enseignés. À noter qu’à cette époque de l’année, si la température avoisinait
les 40 °C dans la journée, il fait froid le soir et la
l nuit tombe rapidement.

Si nous avons bien compris, il s’agissait d’une mission bénévole. Mais vous étiez sans doute
défrayée de vos frais.
C’étaitit une mission entièrement bénévole, et donc non rémunérée. J’assumais aussi mes frais courants
courant
sur place. J’ai ainsi été hébergée et restaurée, pour un montant mensuel d’environ 500 €, dans un foyer,
genre auberge de jeunesse d’une cinquantaine de personnes, à six à huit par chambre. Vraiment idéal
pour les rencontres, et il y en a eu de belles.
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Quelques mots sur le pays. Dans l’Afrique du Sud de l’après Mandela, l’apartheid, c’est
évidemment du passé.
Ce n’est pas si simple. D’abord, c’est un sujet que l’on n’aborde quasiment pas. Il n’en reste pas moins
que les Blancs continuent à bénéficier de certains avantages, et que par exemple les taux de prêt seront
souvent plus élevés de 2 à 3 % pour un Noir. Curieusement, par contre, il existe un racisme des Noirs
vis-à-vis des migrants d’autres pays africains. J’ai eu l’occasion d’aller deux ou trois fois dans les
bidonvilles et j’y ai rencontré des gens super accueillants. Enfin, la situation économique se dégrade,
l’électricité était coupée environ deux heures par jour, la violence est importante dans certains quartiers
et le taux de chômage peut atteindre 30 à 40 %. Au Cap, on peut compter jusqu’à quarante assassinats
par jour, souvent des vols à l’arraché qui se terminent mal. Beaucoup de personnes vivent dans la rue…
mais il semble aussi que certaines s’y complaisent.
L’Afrique du Sud est sûrement un beau pays. Mais vous n’avez sans doute pas vraiment eu
l’opportunité de faire du tourisme.
Si, un peu quand même ! J’ai ainsi pu participer à un safari dans le fameux parc national Kruger. Les
parcs naturels et faunistiques, et le tourisme qui va avec, sont d’ailleurs l’une des richesses de l’Afrique
du Sud. J’ai aussi longé la côte, où l’on passe rapidement du vert au rouge désertique, j’ai visité les trois
montagnes qui dominent la ville du Cap – Table Mountain, Lion’s Head et Devil’s Peak. Enfin, je suis
allée au cap de Bonne Espérance, là où « la mer sans fin commence où la terre finit », voir les célèbres
manchots du Cap. C’est une Afrique très spécifique, mais c’est un pays à visiter. Il paraîtrait que les
diamants seraient aussi l’une des richesses de l’Afrique du Sud. Cela, je ne peux pas le confirmer… et je
n’en ai pas ramené !

Merci de nous tendre la perche… et de nous faciliter la conclusion de cet entretien. De cette
mission, quels « diamants personnels » avez-vous rapportés ? Et comment s’est passé votre
retour en France ?
Ce dont je suis sûre, c’est que j’ai beaucoup appris sur moi-même à travers les autres. J’ai appris la
patience. J’ai appris que le partage n’était pas inné. J’ai appris l’amour des autres. J’ai aussi découvert
un système d’éducation très différent du nôtre, où la délation est monnaie courante et où la punition peut
s’accompagner de violences physiques et mentales. Mais en contrepartie, il existe beaucoup de
complicité entre professeurs et élèves. Des élèves qui ont un fort besoin d’affection. Un des enfants m’a
particulièrement touchée. Ce qui est hélas émouvant, c’est qu’il ne se voit pas d’avenir sur place et ne
rêve que de quitter le pays.
Compte tenu des affinités vécues entre les bénévoles, le départ a été difficile, facilité toutefois par le fait
que tous rentraient en même temps. Quant au retour en France, il a surtout été marqué par le
confinement ! J’ai été contente de reprendre mon travail. Cette expérience restera-t-elle unique ?
L’avenir le dira, mais ce qui est sûr, c’est que je recommencerais volontiers les yeux fermés.
Grand merci Juliette, et félicitations. Cette interview sera en quelque sorte le conte de Noël de
nos lecteurs, mais un conte de Noël bien réel ! 
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Des idées de cadeaux

Livres coups de cœur

Le confinement vous a peut-être
être permis
permis de découvrir ou de redécouvrir l’intérêt de la lecture pour
s’évader. En ces périodes de fêtes et de cadeaux, voici donc quelques idées d’ouvrages à offrir pour
faire plaisir… ou, pourquoi pas, à s’offrir pour se faire plaisir !
Livres « Jeunesse »

Poésie [18 €]
Trente poèmes à
offrir pour une
naissance. Les
illustrations colorées
et vivantes vont
enchanter petits et
grands.

Album* [10 €]
Pour les tout-petits.
t
Une envie de pipi, ça
n’attend pas, sauf
que… Humour et
bonne humeur avec
des personnages de
contes.

Album* [18 €]

Roman (ados)* [18 €]

C'est l'hirondelle
elle-même qui nous
fait découvrir son
périple avec beauté
et simplicité. Pour
les enfants à partir
de 5 ans.

Le jeune Joseph
Jo
Mars arrive de
France sur un
bateau négrier.
Vous attendrez avec
impatience la suite
(annoncée).

Livres « Adultes »

Beau livre [27 €]
À partir de L’Illiade et
de L’Odyssée, les
deux chefs-d’œuvre
d’Homère, Sylvain
Tesson commente
les aventures
d’Ulysse. L’ouvrage
est illustré de photos
et de tableaux.

Roman** [21.50 €]
Histoire de La Fille
des marais,
marais sauvage
et solitaire.
solitaire
Un livre poétique à
souhait, mais aussi
une enquête à
suspens digne d’un
roman d’Agata
Christie.

BD* [25.50 €]
Très drôle et
touchante, cette BD
est un condensé de
situations quotidiennes
qui évoqueront bien
des souvenirs (bons
et mauvais) à de
nombreux jeunes et
à leurs parents.

Roman [22.90 €]
Roman*
Un voyage à la
recherche du père.
L’écriture vive et
riche de Michalik
nous fait revivre des
périodes sombres
de l’histoire. Un gros
pavé plein de
rebond
rebondissements.

Les ouvrages marqués d’un astérisque
sque * sont aussi disponibles à votre bibliothèque « aTout’lire ». 
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Mots fléchés

Cette grille de mots fléchés a été construite sur le thème des métiers d’antan. Une fois
remplie, vous découvrirez l’appellation botanique d’une plante tinctoriale plus connue sous
le nom de « gaude ». La gaude, jadis cultivée, était alors très utilisée pour fournir un
colorant jaune vif de grande qualité, résistant à la lumière et aux lavages répétés. Les
colorants synthétiques l’ont depuis largement remplacée. La plante est apparue à l’état
naturel en grand nombre l’été dernier, sur l’espace enherbé qui jouxte le rond-point des
150 ans… face à la rue des tisserands ! On ne pouvait rêver plus heureux hasard.
1
2
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5
6

-

-

-

-

-

-

7
8
9

-

-

-

-

-

-

-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1- Maréchal à cheval.
- 2- Conducteur de voiture à cheval.
- 3- Travailleuse aux doigts de fée.
- 4- Fabricant de colliers pour des bourrins.
- 5- Vieux poète en langue d’oc.
- 6- Homme de métier.
- 7- Elles avaient leur bassin à Toutlemonde, sur les bords du Trézon.
- 8- Ancien spécialiste du vêtement sur mesure.
- 9- Pilleur de troncs dans les Landes, selon Théophile Gautier.
-10- Homme de couleurs.
-11- On lui confiait l’entretien de nos fils.
-12- Chanteloup-les-Bois leur fait fête tous les deux ans.
-13- « Heureux ! », dans un sketch mémorable de Fernand Raynaud.
-14- Artisan spécialisé dans la chaussure en bois.
-15- La Fontaine l’a mis en fable avec son fils et l’âne.
-16- Celui de Séville est resté célèbre grâce à Beaumarchais.
-17- Tresseur de paniers de guinche ou d’osier.
-18- Travailleur de force qui bat le fer quand il est chaud.
-19- Constructeur de voitures à cheval.
-20- Marcel Pagnol a mis sa fille en scène.
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TOUTLEMONDE

Étude sur le profil de notre commune

Vue aérienne sur Toutlemonde (décembre 2019)

Les Toutlemondais réunis sur le stade le 18 mai 2014 pour les 150 ans de la commune
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Comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, Toutlemonde fait l’objet d’un
recensement exhaustif tous les cinq ans. Le dernier a eu lieu en 2017. Ce bulletin de fin d’année
est l’occasion de vous révéler les chiffres principaux
principaux et les grandes tendances. Les éléments
proviennent des données INSEE et de l’étude « Profil croisé » d’Ithea-conseil.
conseil.
Population
Évolution de la population
Population légale au 1er janvier 2020 : 1334, contre 1160 en 2012 (+15 %).
Nombre de naissances en 2019 : 16 [2018 : 12].
Nombre de décès en 2019 : 5 [2018 : 10].
Évolution de la population au sein de l’Agglomération du Choletais

La population par tranche d’âge
Nombre d’habitants de moins de 18 ans : 384 (321 en 2007).
Nombre d’habitants retraités : 277 (164 en 2007).
Nombre de familles avec enfant(s) : 233 (soit 46% des ménages de la commune).
Nombre de personnes de 80 ans et plus vivant seules à leur domicile : 15.
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Logement
Part des propriétaires de leur logement
Pour Toutlemonde, la part des propriétaires de leur logement est de : 82 % (département : 60 %).
Nombre de logements sur Toutlemonde : 526 (138 en 1968).
Durée moyenne dans son logement
nt sur Toutlemonde : 17.4 années.
Nombre de logements vacants dans la commune en 2017 : 29 (6 en 2007).

Caractéristiques des logements
60 % des logements de la commune disposent de 5 pièces ou plus.
Nombre moyen de personnes vivant sous le même toit : 2.7 (2.2 pour l’AdC).
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Emploi et activité
Nombre total d’emplois présents sur la commune : 180.
Taux d’activité des 15-64 ans : 76 % pour les femmes, 81 % pour les hommes.
Nombre d’actifs occupés travaillant dans la commune : 98 (soit 15 % des actifs occupés).
Taux de chômage des 15-64
64 ans pour Toutlemonde : 9 % (12 % pour le Maine-et
et-Loire).
Nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en 2017 : 90, dont 20 de plus 50 ans.
Nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi au 15 octobre 2020 : 63.

Emplois présents dans la commune
Le secteur de la construction représente 22 % des emplois sur Toutlemonde, l’industrie un peu moins de
20 % et l’agriculture environ 10 %.
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Niveau de vie
Revenu cumulé de la population de Toutlemonde en 2018 : 18 M€.
Revenu moyen annuel : 27 739 €.

Catégories socioprofessionnelles
Nombre
bre d’habitants diplômés de l’enseignement supérieur : 202.
Part des 15 ans ou plus non scolarisés ayant un diplôme inférieur au bac : 58 % (66 % en 2007).
Nombre d’habitants travaillant à temps partiel : 85, dont 77 femmes.
Part des salariés occupant un contrat à durée indéterminée : 89 %.
Nombre d’actifs de la commune : 604 (324 hommes, 280 femmes).
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Finances locales
Charges de fonctionnement de la commune par habitant : 448 € (717 € en Maine-et-Loire*).
Maine
Encours de la dette par habitant : 167 € (549 € en Maine-et-Loire*).
Capacité d’autofinancement brute par habitant : 73 € (189 € en Maine-et-Loire*).
Loire*).
* Pour les communes de 1 000 à 10 000 habitants.
Dépensess d’équipement par habitant en moyenne chaque année depuis 2012 : 233 €.

En conclusion
Avec une progression de +15 % entre les recensements de 2012 et de 2017, Toutlemonde est, devant
Saint-Léger-sous-Cholet (+14.8 %) et Mazières-en-Mauges
Mazières
(+13.5 %), la commune de l’Agglomération
du Choletais dont la population municipale a le plus augmenté.
Toutlemonde est une commune jeune : un quart de sa population a moins de 14 ans révolus.
Plus de 80 % des habitants sont propriétaires de leur logement. 60 % dess logements disposent de 5
pièces et plus.
Toutlemonde compte un peu plus de 600 actifs, 180 emplois sont présents sur la commune et une
centaine de personnes vivent et travaillent sur Toutlemonde. Par contre, 90 personnes sont inscrites à
Pôle Emploi.
Près de 60 % des 15 ans ou plus non scolarisés ont un diplôme inférieur au bac. Plus de 200 habitants
sont diplômés de l’enseignement supérieur.
Comparé aux communes de la même strate, l’encours de la dette est faible.
Toutlemonde, une commune où il fait bon vivre !
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LA FIBRE, POUR QUOI FAIRE ?
Les nouveaux usages numériques nécessitent des débits
toujours croissants. Les besoins exponentiels appellent des
infrastructures
uctures adaptées et pérennes. Les réseaux de nouvelle
génération en fibre optique sont les seuls à répondre aux
exigences futures.

Au quotidien, avec la fibre optique, vous pourrez bénéficier d’une connexion performante :
Interne : le téléchargement de vos vidéos via une plate-forme
plate
légale ne
 Un accès plus rapide à Internet
prendra que quelques secondes. Vos jeux en ligne et en réseau seront plus fluides, la navigation sera
plus confortable sur les sites notamment les sites de vente à distance ;
é de multiplier les écrans utilisés simultanément dans l’ensemble du foyer ;
 La possibilité
 Une qualité d’image supérieure : vous pourrez accéder à la télévision haute définition (voire très
haute définition avec le 4K), à la 3D et aux services de vidéo à la demande (sous
(s
réserve de disposer
d’équipements adaptés).
QUELLES DÉMARCHES DOIS-JE
JE ENTREPRENDRE ?
Le réseau fibre en cours de déploiement est construit pour desservir 100% des habitations, y
compris les plus isolées, de telle sorte que tous les habitants auront accès
ac
au très haut débit.
Aussi, vous n’avez pas de démarches à entreprendre pour que la fibre arrive jusqu’à votre adresse.
adresse
Une fois éligible vous pouvez souscrire à un abonnement fibre auprès de l’opérateur de votre choix
parmi ceux présents sur votre secteur.
teur. C’est lui qui effectuera le
raccordement de votre domicile à la fibre depuis l’espace public.
Ce raccordement peut nécessiter quelques adaptations à votre
domicile que les opérateurs peuvent, ou non, prendre en charge :
renseignez-vous !

Une information officielle et complète sur les aides à
l’autonomie : une information sur les aides, les droits et les
solutions
ions pour faire face à une situation de perte d’autonomie.
Des informations répondant aux situations rencontrées,
rencontrées
Un accès direct avec le moteur de recherche,
recherche
Des informations utiles en cas d’urgence,
d
Des formulaires et services en ligne,
lig
Des vidéos pour connaître les démarches à réaliser.
réaliser
Un annuaire des établissements et services près de chez vous : l’annuaire
ire recense les coordonnées
des établissements et des services pour les personnes âgées.
Services des départements,
Points d’information locaux,
Établissements d’hébergement
’hébergement (EHPAD, résidences d’autonomie…),
d
Accueils de jour,
Services d’aides
’aides et de soins à domicile.
domicile
Un comparateur officiel des prix et des restes à charge en EHPAD : il permet de comparer les prix
et les
es restes à charge pour une sélection de deux ou trois EHPAD.
EHPAD
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AVIS AUX ASSOCIATIONS

Pour toutes vos manifestations, n’hésitez
n’hésitez pas à faire appel
au journaliste M. LE FLOCH au 07.81.80.85.67
SLH,, présent dans 50 communes
Acteur majeur du logement social dans le choletais, Sèvre Loire
Habitat, Office Public de l'Habitat du Choletais gère
6 000 logements sur un territoire qui s'étend sur deux régions et
trois départements de la Sèvre à la Loire. Depuis sa création en 1922, l'Office met en
œuvre au quotidien sa mission de bailleur social :
 Attribuer des logements, gérer la location du patrimoine, l'entretenir, accompagner
et répondre aux attentes et besoins des locataires sont au coeur de son activité.
 Pour faire face aux demandes diversifiées des ménages aux revenus modestes, SLH
développe, renouvelle et modernise son patrimoine dans un souci d'équilibre social de l'habitat :
logements familiaux individuels et collectifs, résidences étudiants, jeunes et personnes âgées,
commerces, services et bureaux, accession sociale...
 L'Office s'est doté de compétences nouvelles pour faciliter les trajectoires résidentielles :
aménagement
ent de ZAC, maîtrise d'ouvrage déléguée, rénovation urbaine des grands quartiers d'habitat
social. Soucieux d'économiser l'espace, Sèvre Loire Habitat travaille sur des programmes cohérents et
compacts.
Office Public de l’Habitat du Choletais
34 rue de Saint Christophe - CS 32144 - 49321 CHOLET CEDEX
Une présence 24h/24 au 02 41 75 25 25

ALCOOL ASSISTANCE est une association à but
b
non lucratif. Elle a été fondée
ée en 1910 puis reconnue
d’utilité publique en 1966.
Elle a pour but de regrouper toutes les personnes
désirant œuvrer efficacement à la prévention et au
traitement de l’alcoolisme.
Indépendante de toute organisation politique ou
confessionnelle, elle s’inspire dans son action du
respect, de la dignité et de la liberté de la personne
humaine.
Auguste CHARRIER :
02 41 56 33 49 ou 06 73 60 86 71
1
Annie MAUDET :
06 82 95 43 37
alcool.assistance49@orange.fr
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LISTE DES ARTISANS, COMMERCANTS & ENTREPRISES
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’hôtes

 02.41.55.07.39

DUPONT Véronique – Gîte de la Chimbaudière

 06.37.36.02.52

MORILLE Élisabeth – 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

JBMS – Jean-Baptiste MANCEAU - Métallerie, serrurerie, chaudronnerie sur mesure

 07.86.12.88.02

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

 09.67.49.08.49

ATLANTIC MULTI SERVICES – Jean-Pierre LE CORZE
FRANCE DÉSAMIANTAGE

 06.14.81.11.92

LE CULINAIRE – Consommables pour bouchers / charcutiers

 06.14.60.13.28

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

MARPEAU Clotilde- Hypno thérapeute

 06.72.54.12.45

CARE IN – Carine CHEVALIER – Réflexologie plantaire, à domicile

 06.18.36.73.02

MERAND FORMATION – Formations incendie, secourisme, travail en hauteur  06.32.07.29.33
48

