TOUTLEMONDE
Dans la campagne des Mauges, à l’orée d’un massif forestier de 2500 ha, à moins de 10 km de Cholet et
de l’A87, 60 d’Angers et 70 de Nantes, Toutlemonde est une commune "rurbaine" agréable à vivre.
Toutlemonde en quelques mots
- Commune créée en 1863 et officialisée en 1864
- Une superficie de 1263 ha
- Une population totale de 1363 habitants
- Membre de l’AdC [Agglomération du Choletais]
- Canton de Cholet 2 – Arrondissement de Cholet
- Traversée par le Trézon sur près de 10 km
- Altitude : entre 94 m [au sud-ouest A6] et 177 m [au nord E1]
- Habitants : les Toutlemondais(es)
- Code postal : 49360

Un peu d’histoire
De l’origine du nom
Chaque année aux temps anciens, sur le site actuel de notre commune, se tenait le premier
dimanche de septembre une importante assemblée de tisserands des environs, à laquelle "tout le
monde" venait. Ce serait pourquoi, semble-t-il, le village s’appela ainsi.
Quelque 150 ans d’existence
Sous l’Ancien Régime, le hameau de Toutlemonde constituait une succursale de la paroisse de
Saint-Hilaire-des-Échaubrognes, avec simple chapelle et vicaire. C’est cette succursale,
augmentée de territoires prélevés sur Yzernay (la Crilloire, par exemple) et sur Maulévrier, qui
allait être officiellement instaurée en commune le 17 février 1864, après des années de procédure.
Son premier maire fut Auguste Chéron. La rue principale porte son nom.
La nuit du 7 au 8 août 1944
Se méprenant sur les paroles du résistant Michel Créac’h "les armes sont pour tout le monde", 60
Hommes de la commune et des environs sont retenus en otages par les Allemands et menacés
d’être fusillés. Ils devront leur salut à un interprète, Maurice Ulm, qui lèvera la méprise en faisant
comprendre que "les armes sont pour tous et non pour Toutlemonde".
Pour plus d’informations se reporter au livre sur Toutlemonde aux éditions Hérault.

Le patrimoine
Le patrimoine naturel
- La petite route qui va de l’Arceau [D5] à la Challoire [E4] est un agréable lieu de promenade
- La ZNIEFF de la Challoire (petit étang et prairies humides) [propriété privée]
[ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique]
- Les abords et la vallée du Trézon - Le bocage, typique des Mauges
Le patrimoine bâti
- L’oratoire de Notre Dame l’Arceau (1626) [D5], autrefois but de pèlerinage pour les femmes stériles
- Le portail (XVe) de la salle paroissiale [place du 8 août 1944], ancienne chapelle saint Hilaire
- L’ancien lavoir communal (XIXe), sur les bords du Trézon [C5]
- Diverses croix et statues, dont Notre Dame de la Paix (posée le 2 mars 1947) [D5]
- Le calvaire des Loges [rue Maurice Ulm], érigé en 1927 et devenu monument aux morts en 1970
- L’église (1855) et le presbytère [rue Auguste Chéron], la mairie (1855) [rue Marthe Formon]
- Les ruines du vieux château de la Crilloire (détruit en 1793, incendié en 1794) [D5] [propriété privée]
- Les châteaux de la Crilloire (XIXe) [E5] et des Coteaux (fin XIXe) [C4] [propriétés privées]
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L’agriculture à Toutlemonde
Avec quelques vingt sites d’exploitation occupant
une trentaine de personnes, l’agriculture est le
secteur le plus caractéristique de l’économie
communale. C’est aussi lui qui conditionne notre
environnement essentiellement rural. La moyenne
de la taille des exploitations est de 73 ha. La
production est principalement tournée vers
l’élevage (viande [races "Blonde d’Aquitaine",
"Charolaise", "Limousine", sans oublier la très
régionale "Rouge des prés" (photo)] et, à un degré
moindre, le lait ["Prim Holstein", "Montbéliarde", "Jersiaise" et "Normande"]).

La zone artisanale de la Lande
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Route de Cholet, la zone artisanale de la Lande regroupe une dizaine d’entreprises
et artisans. L’aménagement de la zone, sa gestion et la commercialisation des
terrains sont du ressort de la CAC [Communauté d’Agglomération du Choletais].

Implantation de la zone artisanale
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Yves DUCHON [Menuiserie – Charpentes]
Établissements LECARPENTIER
SARL GROLLEAU Père et fils
Wilfried GAUDICHEAU [Toutlemonde Automobiles]
GTA [Peinture – Décoration]
SARL Daniel BECQUET [Maçonnerie]
France Désamiantage
Atlantic Multi Services

Et pour vos loisirs

Salle de sport
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