« Échos Toutlemondais »
N° 46 : Automne 2019
Une publication pour mieux vous
informer.

Mairie
Horaires d’ouverture au public du
secrétariat de la mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Mercredi : Fermeture du secrétariat
Samedi : 9h00 – 12h00
Permanences Maire :
Le lundi sur rendez-vous
Le samedi de 9h00 à 13h00
N° de téléphone : 02 41 55 02 16
N° fax : 02 41 55 50 58
Adresse courriel :
mairie-sg.toutlemonde@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.toutlemonde.fr

Agence postale
Lundi : 14h15 – 16h30
Mardi, jeudi, vendredi :
9h00 – 11h00 / 14h15 – 16h30
Mercredi : 9h30 – 12h00
Samedi : 9h00 – 11h30
N° de téléphone : 02 41 55 02 00

Bibliothèque
Mercredi, vendredi : 16h30 – 18h30
Samedi : 10h00 – 12h00
N° de téléphone : 02 41 55 76 67
Courriel :
bib_toutlemonde@choletagglomeration.fr

ÉCOPOINT
La Blanchardière à CHOLET
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 19h, le dimanche de 9h30 à 12h.

Ordures ménagères
•
•

Déchets ménagers :
Le vendredi après-midi,
les semaines paires.
Le tri sélectif :
Le vendredi après-midi,
les semaines impaires.

Autres N° utiles
Gendarmerie (Vezins) :
Pompiers (Cholet) :
Transport (Cholet Bus) :
Médecin de garde :

02 41 64 40 02
18 ou 112
02 41 62 65 65
116 117

Le mot du Maire
La rentrée ou la reprise, après un été très chaud et souvent
caniculaire qui semble se prolonger, se serait relativement bien
passée dans notre chère commune, si nous n’avions pas eu à
déplorer trois disparitions dont une totalement inattendue.
Quelques sujets qui forment le contenu de ce mot.
La fibre optique à Toutlemonde
Toutlemonde, membre de l’ancienne CAC, fait partie des
14 communes qui bénéficient du programme AMI d’installation
de la fibre optique, diligenté par Orange.
À moins d’un retard dans la programmation telle qu’elle nous a
été notifiée par les autorités d’Orange lors d’une rencontre à
Toutlemonde en fin de l’année 2018, la fibre serait installée dans
le bourg de Toutlemonde dès fin 2019. Deux armoires ont déjà
été installées à cet effet.
Salle polyvalente
Une rencontre, le 26 août dernier, a eu lieu avec les associations
toutlemondaises. Le but était de leur rendre compte de tout ce
qui a été fait (réunions avec le CAUE, études) depuis la dernière
fois où une réunion analogue leur avait permis d’exprimer leurs
besoins et attentes par rapport à la future salle polyvalente. Il
reste, pour donner une consistance au projet, à finaliser le
montage financier, l’adopter au conseil et de choisir le maître
d’œuvre qui conduira la réalisation du projet.
Le principe d’utiliser les énergies renouvelables et de favoriser
un site qui soit en symbiose avec l’environnement faunistique,
floristique des lieux est retenu.
Joyeux anniversaire !
Comme je l’avais évoqué dans le flash d’été à l’occasion du
cinquantenaire de la Concorde Basket, le dynamisme des
associations est un atout majeur pour la vitalité de notre
commune. Le 21 septembre dernier, ce fût le tour de la
Concorde Tennis de Toutlemonde de fêter ses 30 ans. Comme
je l’ai fait pour les dirigeants de la Concorde Basket, j’adresse
toutes mes félicitations aux dirigeants de ce club qui font de leur
mieux pour maintenir ce sport qui a disparu dans bien des
communes. C’est l’occasion d’avoir une pensée à Paul Arnault
qui l’a créé, à Olivier Jaouen et Dominique Soldé qui lui ont
donné un fulgurant rayonnement, à Bertrand Gerfault et Freddy
Drapeau, les piliers de toujours et enfin à la Présidente Séverine
Vion et son équipe qui œuvrent au maintien de ce sport dans
notre chère commune.

Une place pour les combattants africains de la
« France libre » à Toutlemonde
À
l’occasion
du
75ème
anniversaire
du
débarquement de Provence, le Président de la
République, Emmanuel Macron, avait lancé un
appel aux communes de France de baptiser rues ou
places à l’honneur et au souvenir des combattants
africains qui s’illustrèrent dans la libération de la
Provence, prenant en étau les forces nazies
contraintes de s’enfuir vers le nord ou l’ouest avec
le dénouement que l’on connaît.
En tant que Maire d’origine africaine, précisément
tchadienne, j’ai été sensible à cet appel, d’autant
plus que mon père fit partie de la glorieuse
« Colonne Leclerc » qui offrit à la « France Libre »
du Général de Gaulle, sa première victoire contre
les italiens, à Kouffra où le Général Leclerc
prononça son fameux serment.
Je remercie le conseil d’avoir donné son aval afin
qu’avec les anciens combattants, nous puissions
convenir des modalités de son exécution. Un
emplacement idéal est celui qui n’oblige pas à
modifier les adresses existantes. L’endroit qui
remplit le mieux cette condition et qui de surcroît
rassemble déjà les souvenirs des deux guerres
mondiales (monument aux morts, place du 8 août
1944, square des otages) se trouve derrière la
mairie (seconde cour).
Travaux de voirie sur la commune
Très bientôt, la place Raymond Barbeau, une partie
de la chaussée et le parking de la rue de la Herse
feront l’objet de travaux qui risquent d’incommoder
quelque peu les parents qui viennent chercher leurs
enfants à l’école. Des solutions alternatives seront
proposées.
Nouvelle recrue
Afin de renforcer l’équipe d’agents de la pause
méridienne et répondre à l’attente des parents
d’élèves d’un meilleur encadrement, Mme Catherine
Chevalier a été recrutée depuis la nouvelle rentrée
scolaire. Avec l’augmentation des effectifs à la
cantine (100 en moyenne), ce recrutement devenait
indispensable.
Hommage à nos chers disparus
- Le 6 juillet, M. Claude Chateigner nous a
quittés. Nous lui rendons hommage et
transmettons à toute sa famille nos vives
condoléances.
- Avant sa disparition et malgré la difficulté qu’il
avait à communiquer, M. Michel David, lorsqu’il
me demandait de venir le rencontrer, se montrait
toujours courtois et convivial, ce qui démontre de
son amabilité et de sa générosité. Nous lui

rendons hommage et exprimons toute notre
compassion et notre admiration à sa veuve et à
leurs enfants pour l’avoir si bien accompagné
jusqu’au bout.
- Enfin cette disparition brutale et inattendue de
Jean Terrier qui nous a tous abasourdis. Il était
plein de vitalité, jovial et dans son allant naturel à
attaquer une des nombreuses activités qu’il
pratique. Mais voilà, cet accident fatal.
Nous retiendrons de lui sa grande implication
dans les affaires intéressant notre commune.
Personne ressource, il était également membre
du CCID et assistait ainsi la municipalité dans
diverses activités. Son sens de l’intérêt général
se caractérisait par son altruisme, son sens de
l’amitié et de la camaraderie, sa disponibilité. À
Jean, tous nos hommages et toute notre
compassion à Thérèse et toute la famille, ainsi
que la reconnaissance de la collectivité à travers
une médaille de la commune à titre posthume.
Bonne reprise !

Jacques BOU
DATE À RETENIR !

Séance du 26 juin 2019
Agglomération du Choletais (AdC)
Approbation du renouvellement de la convention de
mise à disposition de certains services de la
commune de Toutlemonde au profit de l’AdC, pour
une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier
2019.
Ces services pourront être réalisés par les services
techniques de la commune de Toutlemonde puis
refacturés à l’AdC.
Convention de découvert
Souscription d’un nouveau contrat (la convention
actuelle est arrivée à échéance).
Dans le cadre d’une gestion active de sa trésorerie
et afin d’éviter tout risque de rupture de paiement, la
commune a besoin de disposer d’une ligne de
trésorerie dans les meilleurs délais.
Caractéristiques de la convention :
Banque : Crédit Agricole
Montant : 150 000 €
Durée : 12 mois
Taux : Variable Euribor avril 2019 : 0.99 % (-0.31 %
+ marge 1.30 % l’an)
Frais de dossier : néant
Commission de non utilisation : néant
Séance du 24 juillet 2019
CANTINE - Création de poste
Création, du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020,
d’un emploi non permanent pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité
dans le grade d’agent d’animation relevant de la
catégorie hiérarchique C, à temps non complet,
pour une durée hebdomadaire de 7h20 sur périodes
scolaires.
CANTINE - Fixation du prix du repas 2019 / 2020
Comme chaque année, le conseil municipal est
invité à se prononcer sur les tarifs du restaurant
scolaire.
Proposition d’augmenter les prix de vente de repas,
pour l’année 2019-2020, qui se présentent de la
manière suivante :
ENFANTS
 Réguliers
Commune………………………….
Hors commune …………………
 Occasionnels
ADULTES

3,84 €
4,59 €
5,05 €
5,62 €

Composition du conseil de communauté de l’AdC Accord local 2020
Le Préfet de Maine-et-Loire arrêtera, au plus tard le
31 octobre prochain, les nouvelles compositions et
répartition des sièges du Conseil de Communauté
dans la perspective du renouvellement général de
2020.
Article unique - d’approuver le nombre et la
répartition des sièges du Conseil de Communauté,
entre les communes de l'Agglomération du
Choletais, selon les dispositions de l'article L. 52116-1 du code général des collectivités territoriales,
comme suit :
Population municipale Sièges
er
au 1 janvier 2019
Accord Local
Toutlemonde

1 336

TOTAL
103 512
(Territoire AdC)

1
80

AdC – Modification statutaire – Compétence
facultative « actions culturelles »
Considérant la volonté de l'Agglomération du
Choletais de porter la diffusion du spectacle vivant,
sur l'ensemble de son territoire, au travers de la
création d'un nouveau festival,
Considérant l'intérêt pour la Ville de bénéficier d’une
offre culturelle élargie par la création d’un nouveau
festival intercommunal,
Émission d’un avis favorable au projet de
modification statutaire relative à la compétence
facultative 11° en matière d’actions culturelles :
" - Organisation des festivals suivants : la Folle
Journée, Le temps de Jouer, Les Arlequins,
Esti’Jazz, Les Enfantillages, les Z’Éclectiques,
Colombine,
- Accompagnement, tant en matière de mise à
disposition d’équipements que de fonctionnement,
des troupes d’artistes en résidence à savoir : le
Théâtre Régional des Pays de la Loire,
- Soutien à l’enseignement musical et à la pratique
instrumentale, proposés par les associations
suivantes, compte tenu de la diversité de leurs
enseignements et pratiques et d’un nécessaire
maillage territorial :
- Énergie Musique du May-Sur-Èvre,
- École de Musique du Bocage de Maulévrier,
- École de Musique intercommunale du Vihiersois
Haut-Layon,
- Mise en œuvre, dans le cadre d’un dispositif
contractuel, d’interventions de développement local
et d’animation pour la mise en place et
l’accompagnement des bibliothèques rurales. "

Commission Environnement et Cadre de vie
Concours des Maisons Fleuries
Le parcours du jury des Maisons Fleuries s’est
déroulé le 27 juillet. De nombreux anciens lauréats
ont répondu présent pour composer ce jury avec les
employés municipaux, les membres de la
commission et un bénévole de l’Office de Tourisme
du Choletais. Si les écarts ont été visités en voiture,
les maisons du bourg qui avaient été
présélectionnées par la commission, ont fait l’objet
d’un parcours pédestre. Longue mais intéressante,
la promenade a donné le sourire en fin de parcours
aux membres du jury.

La remise des prix aura lieu le samedi 9 novembre
à 10h. Ce sera l’occasion de fêter le
40ème anniversaire de ce concours. De ce fait, les
modalités seront un peu modifiées. La cérémonie se
déroulera à la salle paroissiale et tous les
lauréats des années précédentes seront conviés
et remerciés.
Nous vous y attendons nombreux. N’oubliez de
répondre à l’invitation qui vous a été envoyée.
Travaux
Avant la rentrée scolaire, les employés ont décaissé
les vieux massifs devant la salle de sports qui ne
pouvaient plus être entretenus correctement. Ils
seront remplacés à l’automne par une bande
engazonnée.

Entretien
Pendant l’été, l’Éclaircie est intervenue sur la
commune pour débroussailler le fossé entre le
terrain de foot et les prairies et celui partant de
l’arrière de l’entreprise LB Loisirs et rejoignant le
Trézon.
Aménagements
Chemin des prairies
L’Éclaircie a aussi nettoyé le futur chemin des
prairies fin septembre.

Extension du cimetière
La dotation de l’État a été accordée pour cet
aménagement.
Selon
la
disponibilité
des
entreprises, les travaux devraient démarrer sur le
trimestre à venir.
En attendant, la commission, ses personnes
ressources et les employés ont fait le point sur les
aménagements du cimetière actuel, un an après
leur réalisation.

Globalement ceux-ci ont donné satisfaction aussi
bien pour l’entretien par les employés, et par les
particuliers, que sur l’embellissement du cimetière,
au vu des retours parvenus en mairie. Seul
l’aménagement des inter-tombes par des plantes
rasantes n’a pas donné le résultat escompté.
À partir de ces
constatations, la commission
réfléchit sur les aménagements complémentaires à
apporter à ce cimetière.
Animation
Toujours dans le thème des activités de l’année
2020, la commission a organisé une réunion avec
l’école, le CPIE et les employés pour analyser la
possibilité d’une animation scolaire orientée sur la
qualité de l’eau, et l’influence des produits
phytosanitaires sur celle-ci. La demande est que
cette animation puisse se dérouler localement et
mettre en valeur les aménagements autour du
Trézon qui ont été réalisés ces dernières années :
retrait de la retenue du bassin des Lavandières,
aménagement des lagunes en étang renaturé,
entretien des prairies humides par une exploitation
agricole adaptée.

C’est important pour
les nouvelles
générations de bien
comprendre cet
équilibre naturel !

Commission Développement urbain
SCoT
Les avis des Personnes Publiques Associées (État,
région,
département, chambres
consulaires,
communautés limitrophes) sur la révision du SCOT
ont été reçus au niveau de l’Agglomération du
Choletais sur différentes thématiques : polarités,
économie, commerces, habitat, transport et
environnement. Elles ont été présentées en
conférence des maires. Le SCOT est actuellement
au stade de l’enquête publique.

Commission Vie scolaire

La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 2 septembre
2019. L'école accueille 164 enfants ce qui est un
effectif constant. La cantine est fréquentée par
90 enfants, chiffre qui progresse en cours d'année.
Afin de permettre un meilleur encadrement de la
pause méridienne (récréation entre les deux
services de la cantine), la commune a embauché
Catherine CHEVALIER qui complète l'équipe déjà
en place.
Les agents ont pour mission la prise en charge des
enfants à l’école, l’accompagnement sur le trajet.
Angélique PROUVEUR assure la surveillance des
enfants pendant le repas, anticipe et gère les
conflits, applique le règlement, aide au repas pour
les plus petits et pour le passage aux toilettes en
cas de besoin.
Catherine CHEVALIER, Stéphane DIXNEUF et
Odile TOUZÉ préparent et animent différentes
activités afin de faire connaître divers sports ou jeux
collectifs aux enfants.
La commune a fait de gros efforts pour aménager
des aires de jeux pour les enfants spécialement à
côté de la salle des sports. Les animateurs de la
pause méridienne ont voulu utiliser cet espace
ombragé pour faire jouer les enfants.
Ils n'ont pas pu en raison d'un grand nombre de
crottes de chiens. Le non ramassage des déchets
canins est verbalisable, nous avons tous des sacs
qui peuvent servir à laisser propre les espaces
verts.
Les propriétaires de chiens aimeraient-ils que leurs
enfants ou petits enfants jouent dans des crottes de
chiens ?
La commission "Vie scolaire" et les animateurs de la
pause méridienne travaillent pour le "bien-être" des
enfants. Cet acte d'incivilité les empêche d'assurer
leur mission dans de bonnes conditions.

En attendant, la numérisation du PLU actuel de
Toutlemonde a été réalisée sur le géoportail de
l'urbanisme. Elle est en cours d’analyse et sera
prochainement accessible au public.

Commission Animation et vie associative
Temps fort de la vie municipale
L’accueil des nouveaux arrivants a été positionné le
vendredi 15 novembre 2019.
Les vœux des Toutlemondais ont été fixés le
vendredi 24 janvier 2020.
Commission « Intergénérationnelle »
Espace Loisirs Itinérants
En période estivale, la municipalité met en place
depuis plusieurs années des animations ELI
destinées aux jeunes de 11 à 17 ans.
En perte de vitesse sur les inscriptions pour cette
tranche d’âge, nous avons souhaité l’élargir, soit de
8 à 17 ans.
En prenant en compte les activités de l’île aux
enfants, la semaine retenue a été positionnée du
lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019.
L’encadrement était assuré par les animateurs de la
fédération sportive et culturelle de France.
La communication a été importante, toutes les
familles des jeunes concernés ont reçu une
plaquette contenant de nombreuses informations.
À la date butoir des inscriptions, une énième
déception, l’objectif n’étant pas atteint pour
maintenir ces animations, par conséquent nous
avons en concertation avec la fédération pris la
décision d’annuler la semaine programmée.
Cette initiative de la municipalité a pour finalité de
réunir les jeunes afin de leur faire découvrir de
nouvelles activités, les divertir pendant les vacances
d’été, a un coût pour les familles très attractif car la
municipalité participe au financement.

Conseil Municipal des Enfants (CME)
Afin de renouveler le Conseil Municipal des Enfants,
le vendredi 21 juin 2019, les élèves de la classe de
CE2 ont effectué le trajet en mairie afin de procéder
à l’élection des nouveaux représentants.
Les trois élèves qui avaient déposé leur candidature
au secrétariat ont été élus par leurs camarades et
intégreront le CME lors de notre rencontre du
samedi 21 septembre 2019.
Après quelques informations facilitant leur
intégration, nous poursuivrons les projets en cours
et une réflexion sur les futures actions.
Merci aux enfants pour leur investissement et aux
parents pour leur soutien.

Des activités pour tous !

Pour les 11-17 ans, les Ateliers du samedi
reprennent avec couture et bricolage. Le
programme des vacances d’automne se prépare
avec Indian forest, énigmes, baptême de plongée,
bien-être parent-ado, tir à l’arc... Tous les
mercredis (hors vacances scolaires) les jeunes
peuvent rencontrer une animatrice au foyer des
jeunes de 15h30 à 17h où sont proposés des jeux
et des activités en tous genres.

Bientôt vous pourrez découvrir la
plaquette des activités Môm’en
familles dans le cartable des enfants.
Des instants complices pour les
enfants et leurs parents ou les petitsenfants avec leurs grands-parents. Au programme :
soirée Halloween, yoga du rire, visite de la caserne
des pompiers, couture.…

Des ateliers dédiés aux adultes : Équilibre
culinaire, Mémoire, Gym équilibre, Anglais, Couture
et la nouveauté l’Informatique. Plus d’informations
en nous contactant ou en allant sur notre site !

Du côté de la Petite enfance, les Matinées des
pros pour les AssMat commencent avec les
Racontines (chanter et raconter) puis la Langue des
signes et l’Éveil aux arts plastiques. La reprise des
Matinées d’éveil pour tous (parents et assistants
maternels), les mardis 12/09 Jeux d’extérieur, 3/10
Cuisine, 28/10 Collage et 19/12 Comptines et
Kamishibaï. Notez également la conférence
« Colère et émotions de l’enfant » à la salle
Gérard Philipe de Trémentines le jeudi 21/11 à
20h30, gratuit sur inscription.
À retenir, le spectacle gratuit pour les 0-6 ans
« Moustique et bout d’ficelle » le samedi 7/12 à la
salle du Cercle de La Tessoualle, deux horaires
sont proposés : 9h45 ou 11h. Sur inscription.

avec Lionel Chauvat

CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération 49340 NUAILLÉ
Tel. 02 41 55 93 41
chlorofil@wanadoo.fr
http://csichlorofil.centres-sociaux.fr

MAM Éveil et malice

A.E.E. Association Éducation et Enseignement
Association propriétaire des bâtiments
de l’école et de la salle paroissiale
Vous recherchez une salle pour vos repas de
famille, vos réunions, la salle paroissiale est à votre
disposition.
L’A.E.E. vous propose également la location de
matériel (tables, chaises) et vaisselle.
Si vous souhaitez des renseignements sur les
locations (salle ou matériel), n’hésitez pas à
contacter les différents responsables.
Responsable location de salle, de vaisselle :
Monique JOLLY -  : 02.41.55.04.33
Responsable location de matériel :
Roland SAUZEAU -  : 02.41.55.08.39
ACTT – Bibliothèque aTout’lire
Nouveauté : la carte unique gratuite

MAM Eveil & Malice
Par l’association L’îlot Doudou
Accueil des enfants de 0 à 6 ans de 7h à 20h
15 Rue des Tisserands
49360 TOUTLEMONDE
Tél. 02 41 62 52 17
Mail : mameveiletmalice@gmail.com
Après un bel été, de bonnes vacances, plusieurs
enfants de la MAM sont rentrés à l’école. Nous leur
souhaitons une bonne intégration et des nouveaux
sont arrivés, bienvenue à eux.
Nous vous informons que nous renouvelons l’action
de vente de chocolat pour la fin d’année.
Nous comptons sur la participation de tous les
gourmands. La recette permettra à l’association
L’îlot Doudou de continuer à aménager la structure.
Nous faisons appel aux dons de jouets, jeux,
turbulettes afin de nous permettre de renouveler les
nôtres et/ou éventuellement de les vendre aux videgreniers.
La MAM est au complet pour cette année, de
nouvelles places seront disponibles en septembre
2020.
Anita, Émilie et Isabelle

Suite à la récente décision du bureau de
l’Agglomération
du
Choletais,
toutes
les
bibliothèques du réseau vont passer à la carte
unique gratuite. La cotisation familiale annuelle est
donc supprimée et les prêts sont gratuits. Il est à
noter que cette nouvelle carte vous permettra
d’emprunter des ouvrages (jusqu’à 20 livres et BD)
dans toutes les bibliothèques du réseau.
Pour les adhérents, les anciennes cartes seront
récupérées et une nouvelle carte vous sera ensuite
remise.
Pour les non adhérents, il vous suffira de passer au
local « aTout’lire » lors des permanences et de
remplir une fiche d’inscription pour qu’une carte soit
établie à votre nom.
Permanences :
- Mercredi de 16h30 à 18h30
- Vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h à midi.

APEL

OGEC
Cette année, 164 élèves ont
fait leur rentrée à l’école Louis
Ferrand de Toutlemonde.
Nos heureux élèves sont
répartis en six classes, avec
l’arrivée
dans
l’équipe
enseignante
de
Lucile
GUINAUDEAU, en classe de
maternelle,
le
jeudi,
en
remplacement d'Emmanuelle
GABARD et à partir de
novembre,
le
mardi,
en
remplacement d'Alice DAVID,
en classe de CE2-CM1.

L'APEL est une association de
parents bénévoles qui participent
au fonctionnement de l'école à
travers
différentes
manifestations et actions durant
toute l'année afin de récolter des
fonds aux profits des élèves.
Notre association a aussi pour
mission d'accueillir, d'informer et
de conseiller les nouvelles
familles
au
sein
de
l'établissement.
S'investir au sein de l'APEL,
c'est participer aux projets éducatifs et au
dynamisme de l'école ! C'est apporter une aide
concrète à la diversification de l'enseignement et
c'est aussi s'intégrer dans la vie locale !
Nous tenions à remercier particulièrement les
membres sortants pour leur investissement :
Sandy AUDOIN-GOUGEON, Richard BOISIAUD,
Ludovic BORKOWSKI, Sébastien BEAUFRETON,
Tion LY.
Composition du bureau 2019/2020 :
Co-présidents : Audrey MICHEL & Ludovic PORTAL
Vice-président : Jonas MARTINET
Trésorier : Matthieu MORIOT
Vice-trésorière : Amélie POIRON
Secrétaire : Émilie NOBILET
Membres actifs : Vanessa JANIN, Jean YANG YOU

FU, Déborah RIOTTEAU.

Nous sommes heureux d'accueillir pour cette
nouvelle année :
Vincent BROCHOIRE, Marion RIBOT, Élise
LEFORT, Émilie PINHEIRO, Ludovic FROUIN,
Mickaël AZEVEDO.

Comme d’habitude, les parents ont eu le plaisir
d’être conviés le vendredi 13 septembre, pour
découvrir le thème de l’année :
« Tout le monde fait son cirque».
À cette occasion, ont également été présentées les
deux associations qui régissent la vie et le
rayonnement de l’école : l’APEL et l’OGEC.
À noter sur vos agendas !
Nous vous attendons, nombreux
prochaine :

pour

Assemblée Générale OGEC- APEL
Vendredi 29 novembre 2019
à 20 h 30

Bien évidemment, la porte de notre association
reste grande ouverte aux familles qui voudraient
nous rejoindre ! N'hésitez pas à venir nous
rencontrer...

à la salle paroissiale de Toutlemonde

Contact : apel.toutlemonde@gmail.com
DATE À RETENIR :
MARCHÉ DE NOËL !
LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019
DANS LA COUR DE L'ÉCOLE (OU DANS LA
SALLE DE SPORT EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS)
OUVERT À TOUS - GRATUIT.

notre

Présentation des membres
Rapport moral des présidents
Bilan financier de l’OGEC et l’APEL
Election des membres du bureau de
l’OGEC et l’APEL
 Questions diverses
 Verre de l’amitié





L’île aux enfants

Tout P’tit Monde

Cet été, il y a eu une bonne
fréquentation des enfants sur la
structure de L’île aux enfants.
En juillet, un camp sur deux a été
réalisé faute d'effectif. Celui-ci a été
organisé au Lion d'Angers sur le thème du cirque.
Les matinées ont lieu les jeudis hors vacances
scolaires, dans les locaux de la périscolaire, pour
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Horaires :
• En association : de 9h45 à 11h30, début de
l’activité à 10 heures,
• Matinées RAM de 9h45 à 11h15.
Octobre :
3410 17 -

RAM
Assemblée générale à 20h30
à la périscolaire
Collage d’automne
Bricolage d’Halloween

Novembre :
714 21 28 Le temps fort de la rentrée, notre vente de
pommes, les enfants ont pu les cueillir pour vous.
Merci aux personnes qui auront répondu
favorablement aux tracts distribués dans les boîtes
aux lettres.

Suite à notre nouvelle organisation au sein de
l’association cette année, nous allons reporter le
vide-greniers. Nous vous communiquerons la date
ultérieurement.
Le vendredi 6 décembre, un conte sera raconté
pour le Noël des enfants.

RAM
Jeux libres
Découvrons les jeux des copains !
RAM

Décembre :
512 19 -

Bricolage de Noël
Goûter de Noël
RAM

Pétanque Loisirs Toutlemonde

Concorde Tennis

La demande de sablon a été faite pour améliorer
une allée communale et la rendre utilisable lors des
concours de pétanque, le jeudi après-midi avec nos
amis Maulévrais lorsque le soleil est trop fort il y a
de l'ombre et sans oublier toutes les personnes qui
viennent profiter de la base de loisirs du Trézon et
qui veulent
jouer au mölkki, à la boule ou
apprendre à faire du vélo sans petites roues pour
les premières fois. L'achat a été fait par la commune
sur un montant de : 370 € environ.
L'association s'est occupée de réceptionner la
livraison et tout le travail d'épandage, le roulage a
été pris en charge le samedi matin 31 août par les
"adhérents" que nous remercions très chaleureusement sans oublier Manu qui a prêté son
télescopique à Paul pour remplacer les
200 brouettées que nous aurions dû charger, rouler,
vider et étaler (17 tonnes de sablon gravillon). Tout
le monde a mis du cœur à l'ouvrage et laissé
beaucoup de sueur sur le terrain pour arracher
l'herbe avant de mettre le gravillon. Merci aussi à
Achille qui a transporté gracieusement le
complément de la livraison (3,5 tonnes) avec son
camion. Nous avons aussi bouché les quelques
nids de poule sur l'allée devant la salle du foot. Tout
a été fait dans la joie et la bonne humeur.

Si vous souhaitez découvrir le
tennis, la Concorde Tennis sera
ravie de vous accueillir.
Nous proposons des cours aux
plus jeunes le mercredi après-midi
et aux adultes les lundi et jeudi
soirs. De même, si vous voulez
disputer des compétitions nous avons des équipes
engagées en championnat jeunes et adultes. Et
enfin, si vous souhaitez seulement « taper la balle »
vous pouvez prendre une licence loisir.

L'association, pour l'instant, s'auto-suffit financièrement et l'aide que nous souhaitions était plus
matériel que subvention communale.
Un grand merci à la municipalité pour l'aide
apportée à l'amélioration autour de la base de
loisirs.

Tarifs :
– 65 € enfants (cours compris),
– 70 € adultes (sans les cours),
– 30 € licence loisir, avec accès aux terrains (sans
compétition/ sans cours).
Contact :  06 72 12 62 60
dominique.solde@wanadoo.fr
Notre site interne :
http://concordetennis.overblog-blog.com/
Facebook : concorde tennis
Gymnastique Toutlemondaise

Une heure de gym par semaine, ça maintient en
forme ! Que l'on soit jeune ou moins jeune, tout le
monde y trouve son compte.
Les cours sont animés par un professeur diplômé.
Nous travaillons de manière variée cardio-training,
stretching, musculation, relaxation, équilibre ou
coordination... Tout cela en respectant le rythme de
chacun, dans une ambiance à la fois studieuse et
conviviale.
Nos cours ont repris en septembre, mais il est
toujours possible de s'inscrire. Pour cela, présentezvous lors des séances qui ont lieu à la salle de sport
(dans le foyer chauffé en hiver) : le mardi à 20h05
ou le mercredi à 9h30 (durée : 1 heure). Si vous
hésitez, profiter de deux séances d'essai offertes !
Notez qu'il n'y a pas de cours pendant les vacances
scolaires.
N'oubliez pas notre assemblée générale, qui aura
lieu le 27 septembre à 20 h 30 dans la petite salle
de la mairie.
Renseignements :
 02 41 55 80 33 ou 02 41 51 54 48

Concorde Basket Toutlemonde
Une fin d’année sportive et
festive avec l’anniversaire des
50 ans du club le samedi 15
juin dernier. Ce fût un grand
moment pour le club, une belle
journée. Un tournoi amical enfants et adultes a
ponctué l’après-midi suivi d’une cérémonie de
remerciement des anciens présidents. Ce fût
également l’occasion d’inaugurer le nouveau logo
du club et de partager en soirée un repas dans la
convivialité. De beaux souvenirs ravivés avec
l’exposition photo préparée par les membres du
bureau du club.

La fête passée nous voilà arrivés à cette nouvelle
saison 2019 2020.
Nous comptons 40 licenciés basket répartis sur
9 niveaux différents :
- les babys,
- les U9 filles et garçons,
- les U11 filles et garçons,
- les u13 filles et garçons,
- les U15 filles,
- les loisirs femmes et hommes.
Plusieurs ententes ont été mises en place avec les
clubs d’Yzernay et de Trémentines afin d’assurer
aux joueurs de poursuivre leur apprentissage
basket aux couleurs de Toutlemonde.
Parallèlement 18 licenciés multisports (4/5ans)
répartis sur les deux créneaux proposés le mercredi
ou le vendredi. Les entraînements restent assurés
par Delphine LUSSON, éducatrice sportive.
Le bureau reste identique suite à l’assemblée
générale du mois de juin. Néanmoins le club

recherche toujours de nouveaux membres afin
d’assurer l’organisation de la saison.
Élodie ROBERT – Présidente (06 78 40 63 53)
Anita POIRON – Co-présidente
Anne-Laure PALLUAUT – Secrétaire
Vincent BROCHOIRE – Trésorier
AVIS AUX INTÉRESSÉS !
Les Loisirs Hommes et Femmes recherchent
activement quelques joueurs pour compléter les
équipes. Entraînement le mardi soir ou match en
semaine.
Badminton

La saison 2019/2020 des Fous du Volant
Toutlemondais a commencé fin août avec de
nouveaux adhérents. Cette année le club a connu
quelques changements. Denis CUVILLIER, ancien
président, a laissé sa place à Pierre AUDEBERT.
Les entraînements de badminton ont également été
modifiés, ils se déroulent le lundi et le mercredi de
20h à 22h. Le championnat loisirs interclubs va
débuter fin septembre. Les Fous du Volant
Toutlemondais vont participer une année de plus à
ce championnat permettant ainsi de rencontrer des
clubs environnants. Il est encore temps de venir
découvrir le badminton, tous les niveaux sont
acceptés. La convivialité et la bonne humeur sont
nos maîtres mots de la saison !
Contact : Pierre AUDEBERT
 06.32.32.82.54

Les aventures de Suzette
ou la chronique du CLIC
Mois d’octobre 2019
Suite à un reportage sur la DMLA (Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Âge) lors du Magazine de la
Santé sur France Télévision, Suzette s’est rendu
compte qu’il serait intéressant de prendre un
rendez-vous pour un bilan ophtalmologique. En
effet, elle n’a pas fait corriger sa vision depuis
plusieurs années et la lecture de son journal n’est
pas toujours une partie de plaisir… De plus,
changer sa monture de lunettes pourrait lui
redonner un petit coup de jeune !
D’ailleurs, en parlant de vision, elle a vu dans la
salle d’attente du CLIC cette semaine qu’un temps
d’information sur le thème « Bien prendre soin de sa
santé visuelle » était proposé le 14 novembre
prochain à 14h à Yzernay, dans la salle du Foyer
Saint-Hilaire. Mr Brouard, formateur à la Mutualité
Française
Anjou
Mayenne,
présentera
le
fonctionnement de l’œil, les défauts visuels et les
différentes pathologies. Il apportera également des
conseils sur les aides techniques et les
aménagements possibles à la maison.

C’est en allant inviter Mr André, qu’elle a constaté
qu’il y avait 50 kg de patates dans son garage alors
qu’il vit seul et qu’il se fait d’ailleurs livrer
quotidiennement les repas. Mr André ne comprend
toujours pas comment il a pu se laisser embobiner
et faire un tel achat ! Suzette lui dit qu’elle s’est
aussi fait démarcher par ces gens peu scrupuleux,
qui essaient de faire passer des vessies pour des
lanternes. Les petits-enfants de Suzette se
demandent si quelque chose peut être fait pour
aider Mr André. Suzette indique que le plus simple
est de contacter le CLIC qui pourra l’aiguiller sur les
dispositifs juridiques présents sur l’Agglomération
Choletaise, en mesure de le conseiller.
Et gentiment, Suzette propose de lui préparer, de
temps en temps, purées et gratins dont elle est sûre
qu’il se régalera !

Elle va en parler à ses amis qui pourraient
également être intéressés par ce sujet afin d’y aller
tous ensemble et covoiturer.

… Rendez-vous pour la suite des aventures de
Suzette dans le prochain numéro.

Mois de Novembre 2019
Chez Suzette, c’est jour de fête. Ses petits-enfants
habitant les États-Unis ont décidé de fêter
Thanksgiving avec elle. Elle a donc invité toute la
famille et ses voisins les plus proches à venir
déguster la belle dinde qui cuit depuis des heures,
dont elle seule en a le secret.

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

Informations utiles

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale
de l'Agglomération du Choletais

Enquête publique
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) qui organise le développement de
l'Agglomération du Choletais pour les 15 prochaines
années, est mis à consultation du public dans le
cadre d'une enquête publique qui se tiendra du
mardi 24 septembre au vendredi 25 octobre 2019
inclus.
Pour toute démarche (consultation du dossier,
dépôt d'une remarque, rencontre avec la
commission d'enquête), merci de vous renseigner
en mairie ou sur urbanisme.cholet.fr.

L’Agglomération du Choletais
engagée dans le tri sélectif !
En juin 2018, de nouvelles consignes de tri ont été
mises en place pour l’ensemble des foyers de
l’AdC. Les consignes ne sont pas toujours
respectées. Dans un souci de pédagogie et de
sensibilisation, les agents de collecte de
l'Agglomération du Choletais apposent un ruban
adhésif avec l'inscription "erreur de tri" sur le bac
jaune non ramassé.

Pour rappel, les erreurs les plus généralement
commises sont :
- présence de cartons bruns dans le bac jaune. Ce
type de carton doit être déposé à la déchèterie,
- les emballages sont mis dans des sacs noirs et
ensuite dans la poubelle jaune. Ils doivent être
déposés en vrac directement dans le bac,
- présence de verre, alors que les contenants en
verre sont à déposer dans les colonnes d'apport
volontaire positionnées partout dans l'agglomération
à cet effet.
À l'heure où chacun semble de plus en plus
sensibilisé au respect de notre environnement et
plus généralement à l'écologie, il est important que
chacun respecte les consignes de tri pour le bien de
tous.
Pour toute question, chaque usager peut appeler le
service Gestion des Déchets au 0 800 97 49 49
(appel gratuit).

La conciliation est un mode de règlement amiable
de litiges de la vie quotidienne.
Elle peut intervenir en dehors de tout procès, ou
devant un juge ou être déléguée à un conciliateur
de justice.
Litiges concernés et champ d’action :
 Relation entre bailleurs et locataires,
 Litiges de la consommation,
 Problèmes de copropriété,
 Litiges entre les commerçants,
 Litiges entre les personnes,
 Litiges et troubles du voisinage,
Exceptions faites des affaires pénales, des conflits
du travail, des affaires familiales et des conflits entre
administrés et administrations.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de
justice assermenté et bénévole qui est nommé
sur proposition du juge d’instance par ordonnance
du premier président de la cour d’appel.
Le conciliateur de justice est saisi de la propre
initiative d’une des parties : une simple prise de
rendez-vous ou en cherchant un lieu de
permanence sur le site www.conciliateurs.fr. Il peut
aussi être saisi par un juge d’instance dans le cadre
d’une conciliation déléguée.
5 bonnes raisons de tenter la conciliation :
Gratuit – Rapide – Sans aléas
Les droits préservés – Accord officiel
LE RECOURS À LA CONCILIATION DE JUSTICE
EST UN MOYEN SIMPLE, RAPIDE ET GRATUIT
de venir à bout d’un conflit en obtenant un
accord amiable sans procès.
 Mairie de Maulévrier
Uniquement sur rendez-vous
Jours de permanence : 3ème jeudi du mois
Heures de permanence : 9 h 15 à 12 h 30
 02 41 55 00 29
 Cholet
Uniquement sur rendez-vous
Jours de permanence : Mardi
Heures de permanence : 14 h à 16 h 45
 02 72 77 20 00

LOISIRS

Informations utiles

Couleurs d’automne
« La feuille d’automne
Emportée par le vent
En rondes monotones
Tombe en tourbillonnant »

Réduction des Risques et des Dommages
Cette nouvelle approche de l’addiction suscite de
nombreux échanges de points de vue, de
discussions et d’explications entre autres.
Ne nous arrêtons pas au titre ; la réduction des
risques c’est quoi ? Tout simplement comprendre
qu’un rapport excessif à un produit psychotrope
(alcool, cannabis, médicaments, tabac, héroïne,
etc…) ou à des jeux ou des comportements (jeux
d’argent, jeux en ligne, sport, nourriture, etc…) est
incompatible avec une vie équilibrée.
L’addiction est une maladie et la réduction des
risques a pour objectif, avec un accompagnement
médical, voire psychologique, de réduire les
consommations ou activités, en faisant avec ses
référents des points réguliers.
S’il est plus difficile de « gérer » sa consommation,
plus ou moins irrégulière, le sujet comprendra de
lui-même où est SA solution. C’est bien là
l’importance de cette démarche personnelle,
souhaitée et réfléchie qui a toutes les chances de
durer dans le temps.
Le plus épineux est pour l’entourage, celui-ci doit
être l’objet de discussions, d’explications, de
bienveillance renforcée, pour comprendre et
admettre cette démarche.
Alcool Assistance Cholet œuvre en réseau avec des
partenaires professionnels : le service Addictions du
Centre Hospitalier, ainsi que ALIA.
L’addiction étant une maladie de la communication,
ALCOOL ASSISTANCE Cholet organise des
espaces de parole pour toutes addictions, la parole
étant une des possibilités, ayant fait ses preuves,
de se libérer.
Toute personne souhaitant découvrir notre
association, et plus particulièrement le lieu d’accueil
de Cholet peut nous contacter selon les modalités
suivantes :
1/ soit en consultant notre site internet :
/www.alcool-assistance-49.fr
2/ soit en contactant des responsables ou référents
de notre lieu d’accueil :
Correspondants malades :
- Auguste Charrier, responsable du lieu d'accueil de
Cholet - Tel : 06 73 60 86 71
Correspondants entourage :
- Annie Maudet, responsable entourage du lieu
d'accueil de Cholet- Tel : 06 82 95 43 37
3/ soit en nous rejoignant aux espaces de paroles
organisés trois ou quatre jeudis par mois.

Qui n’a pas fredonné cette chanson de saison ?
Mais au fait, sauriez-vous redonner à chaque arbre
ou arbuste la feuille qui lui revient ?
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……..
……..
……..
……..
……..
……..

Frêne
Tremble
Châtaignier
Érable champêtre
Noisetier
Ginkgo

RÉPONSES Toutlemonde et ses confins
-1- Route de Maulévrier, les hameaux de la
Coussaie, de la Frairie et des Ménardières sont
situés sur le territoire de notre commune.
- Faux. Les Ménardières sont sur Maulévrier.
-2- À Toutlemonde, le lotissement situé route de
Chanteloup est dénommé « L’Orée des Bois ».
C’est aussi le nom d’un lieu-dit proche situé route
de la Frogerie, sur le territoire de la commune de
Maulévrier. - Vrai.
-3- En lisière du massif forestier, à proximité de la
route départementale D 65 reliant Maulévrier à
Vezins, l’Étang et Gentil sont des hameaux situés
sur le territoire de la commune de Toutlemonde.
- Faux. Gentil est sur Chanteloup-les-Bois

Animations 4ème trimestre 2019

Informations utiles

Octobre
Sam 12

Municipalité

Repas des aînés

Novembre
Sam 9

Municipalité

Remise des prix des
maisons fleuries

Dim 10

Badminton

Vide-greniers

Lun 11

Anciens
combattants

Ven 15

Municipalité

Ven 29

OGEC École

Commémoration à
Toutlemonde puis à
Yzernay avec Les
Cerqueux et
Maulévrier
Accueil des nouveaux
arrivants
Assemblée générale

Décembre
Jeu 5

Anciens
combattants

Ven 6

L’île aux enfants

Commémoration à
Yzernay avec Les
Cerqueux et
Maulévrier
Conte de Noël

Mer 11
Ven 13

Concorde Cyclo
APEL École

Assemblée générale
Marché de Noël

Recensement militaire

OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre du recensement national de la
population qui aura lieu du 16 janvier au 15
février 2020, la commune de Toutlemonde
recrute 2 agents recenseurs (H / F).
Durée de la mission : 1 mois
(avec 2 demi-journées de formation en plus)
Veuillez adresser votre candidature (lettre de
motivation et CV), au plus tard le 19/10/2019,
par voie postale à : Monsieur le Maire, 3 rue
Marthe Formon, 49360 TOUTLEMONDE ou
par mail : mairie.toutlemonde@wanadoo.fr.
ÉTAT CIVIL

Naissances

Venez en mairie avec votre livret de famille et
votre carte d’identité.
Groupement Achat Fuel 2019
Date de commande
Jeudi 7 novembre

Date de livraison
Mercredi 13 novembre

Contacts :
Pour la commande : roland.sauzeau@wanadoo.fr
Roland SAUZEAU au 02.41.55.08.39
Pour les prix :
François CRÉTIN au 02.41.55.53.16

Stella CHABOT, née le 17/07/2019
Timothée DIXNEUF, né le 12/08/2019
Inès JEANNEAU, née le 05/09/2019
Léane PAVAGEAU, le 22/09/2019

Mariages

Kethleen BARATON & Damien GIGAULT,
le 13/07/2019
Céline JOUTEAU & Nicolas GOURDON,
le 13/07/2019
Marion PEZOT & Alexandre BROUSSEAU,
le 03/08/2019
Laurence BRATTIN & Alexandre NERRIERE,
le 09/08/2019
Émilie NOBILET & Arnaud CESBRON,
le 14/09/2019

Félicitations
Balayage de la voirie

Décès

Mardi 5 novembre 2019
MERCI DE NE PAS STATIONNER
VOS VÉHICULES SUR LES TROTTOIRS

Claude CHATEIGNER, le 06/07/2019
Michel DAVID, le 30/08/2019
Jean TERRIER, le 22/09/2019

Toutes nos condoléances

