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Le mot du maire
 
L’été est passé. 
 
Certains ont cr
crise sanitaire était derrière 
eux. Malheureusement, elle 
est toujours présente et 
bien malin celui qui pourra 
dire comment se passera la 
fin de l’année.
 

Les impacts sur notre santé et notre vie 
professionnelle ont souvent été mis en avant. Mais 
cette pandémie a aussi eu un impact important sur 
notre vie sociale, nous privant de beaucoup de 
réunions familiales, de fêtes et bien sûr 
d’animations communales.  
 
Certains, du fait du confinement, ont cr
chez soi, ils pouvaient compenser cette absence 
d’animations par des regroupements privés, 
malheureusement généralement bruyants. Ceci a 
occasionné nombre de troubles et de plaintes pour 
nuisance sonores nocturnes. Je demande à chacun 
d’entre vous de respecter votre voisinage. C’est 
dommage d’habiter une commune ayant pour nom 
Toutlemonde et de ne pas porter la notion de 
fraternité et a minima de respect et de tolérance vis
à-vis de ses plus proches voisins. Heureusement, et 
j’ose l’espérer, ce ne sont que quelques cas isolés 
vis-à-vis desquels la municipalité sera vigilante.
 
La commune a dû aussi faire face à son lot de 
nuisances sonores tardives dans l’aire de pique
nique située au bord du Trézon. Malgr
nombreuses interventions préventives ou 
exécutives du maire ou des adjoints, les 
regroupements tardifs et bruyants se sont succédé 
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est passé.  

Certains ont cru que  la 
crise sanitaire était derrière 
eux. Malheureusement, elle 
est toujours présente et 
bien malin celui qui pourra 
dire comment se passera la 
fin de l’année. 

Les impacts sur notre santé et notre vie 
professionnelle ont souvent été mis en avant. Mais 
cette pandémie a aussi eu un impact important sur 
notre vie sociale, nous privant de beaucoup de 
réunions familiales, de fêtes et bien sûr 

Certains, du fait du confinement, ont cru qu’étant 
chez soi, ils pouvaient compenser cette absence 
d’animations par des regroupements privés, 
malheureusement généralement bruyants. Ceci a 
occasionné nombre de troubles et de plaintes pour 

nocturnes. Je demande à chacun 
d’entre vous de respecter votre voisinage. C’est 
dommage d’habiter une commune ayant pour nom 
Toutlemonde et de ne pas porter la notion de 

minima de respect et de tolérance vis-
ns. Heureusement, et 

j’ose l’espérer, ce ne sont que quelques cas isolés 
vis desquels la municipalité sera vigilante. 

La commune a dû aussi faire face à son lot de 
nuisances sonores tardives dans l’aire de pique-
nique située au bord du Trézon. Malgré de 
nombreuses interventions préventives ou 
exécutives du maire ou des adjoints, les 
regroupements tardifs et bruyants se sont succédé 

durant toute la fin de l’été, conduisant la mairie à 
retirer de cet espace les tables de pique
barbecue. C’est vraiment dommage que le sort de 
cet espace apprécié se soit terminé de la sorte cette 
année. 
 

 
Nous avons dû aussi constater nombre d’autres cas 
d’incivilités : dépôt de tontes dans des lieux publics, 
arrachage de planches de clôture des jeux 
d’enfants… 
Cela pourrait conduire le conseil à se demander 
pourquoi réaliser de nouveaux aménagements, 
surtout en cette période de vaches maigres où les 
subventions ne font que décroître.
 
Heureusement, il y a aussi dans cette commune, et 
la municipalité n’en dout
volontaires et actives. J’en profite au passage pour 
remercier tous les bénévoles qui font vivre nos 
associations et j’invite tous ceux qui n’ont pas 
encore osé franchir le pas, à aller aider ces 
associations qui sans leur soutien ne
fonctionner dans l’avenir. 
 
La municipalité avait organisé début septembre une 
réunion explicative sur le rôle des personnes 
ressource. C’est avec satisfaction que nous avons 
noté la participation et l’inscription d’une bonne 
vingtaine de personnes ressource. 
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Nous avons dû aussi constater nombre d’autres cas 
: dépôt de tontes dans des lieux publics, 

arrachage de planches de clôture des jeux 

Cela pourrait conduire le conseil à se demander 
pourquoi réaliser de nouveaux aménagements, 
surtout en cette période de vaches maigres où les 
subventions ne font que décroître. 

Heureusement, il y a aussi dans cette commune, et 
la municipalité n’en doutait pas, des personnes 
volontaires et actives. J’en profite au passage pour 
remercier tous les bénévoles qui font vivre nos 
associations et j’invite tous ceux qui n’ont pas 
encore osé franchir le pas, à aller aider ces 
associations qui sans leur soutien ne pourront plus 
fonctionner dans l’avenir.  

La municipalité avait organisé début septembre une 
réunion explicative sur le rôle des personnes 
ressource. C’est avec satisfaction que nous avons 
noté la participation et l’inscription d’une bonne 

ersonnes ressource.  
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Le seul bémol à apporter est l’absence de parents 
souhaitant s’inscrire dans la commission « Enfance 
et Jeunesse ». Lors de la réunion d’explication de 
l’augmentation des tarifs de la cantine, nous avions 
ouvert la porte pour que des parents puissent 
apporter leur contribution au prochain appel d’offres 
et aux réflexions sur l’animation de la pause 
méridienne. La porte reste ouverte.  
 
Concernant la pause méridienne, la municipalité a 
engagé pour un an et pour le poste de 3ème 
animateur, Axel HAYALIAN. Je lui souhaite une 
bonne année pleine d’animations ludiques 
partagées avec les enfants. 
 
Dans les bonnes nouvelles, notons aussi que 
plusieurs « projets citoyens » ont été soumis à la 
municipalité. Les commissions, avec l’aide des 
personnes à l’initiative de ces projets, vont 
maintenant les travailler pour vous les présenter en 
fin d’année. 
 
Cependant, je me dois de revenir sur les protections 
nécessaires vis-à-vis de l’épidémie actuelle, sans 
lesquelles nous risquons d’aggraver notre économie 
et nos emplois. 
Ainsi je me permets de reprendre ici les mots de 
notre préfet René Bidal : « Il est indispensable de 
continuer à respecter, collectivement et 
individuellement, les gestes barrières qui passent 
par l’hygiène des mains, la distanciation sociale et 
le port du masque partout où elle n’est pas 
possible. ». 
 
En cette fin septembre, Thérèse TERRIER nous a 
quittés. Après le décès de son mari, Jean, et de sa 
maman, c’est un autre deuil que doit subir sa famille 
à laquelle nous adressons toutes nos 
condoléances. Thérèse était bien connue des 
associations et de la paroisse, mais elle a surtout 
été pendant longtemps une des « nounous » des 
enfants de la commune. Accueillante, vigilante, et 
de bonne humeur, elle inspirait la confiance aux 
parents, dont je faisais partie. Je suis sûr que 
« tes » enfants, Thérèse, vont avoir de tristes 
pensées en apprenant cette nouvelle. Mais je  suis 
sûr aussi que pleins de bons souvenirs vont leur 
revenir en pensant à toi. 
Alors, bon voyage Thérèse. 

Gérard PETIT 
 

 
 

1er juillet 2020 
 
FINANCES 
Le Compte administratif 2019 a été approuvé par le 
conseil municipal. Il comprend l’ensemble des 
écritures en dépenses et en recettes effectuées l’an 
passé.  
Sections de fonctionnement et d’investissement 
cumulées, les recettes s’élèvent à 980 610 € alors 
que les dépenses sont de 789 124 €. Le résultat de 
l’exercice passé est excédentaire de 191 486 €. 
 
BUDGET 2020 
Le budget a été voté pour 2020. Ce document 
comprend l’ensemble des dépenses et recettes 
prévues pour l’année en cours. 
Il a été décidé d’augmenter légèrement la pression 
fiscale et d’appliquer une hausse de 0,7 % en 2020 
sur les taux des deux taxes foncières votées en 
2019. Les taux appliqués, à Toutlemonde, sont les 
suivants :  
• Taxe habitation à  12,59 %, (inchangé), 
• Foncier bâti à 19,16 %, 
• Foncier non bâti à 41,04 %. 
 
Crédits d’équipement inscrits au budget 2020  
Mairie / réparation de la corniche 3 035 €  
Éclairage du terrain de pétanque 5 600 €  
Photocopieur 6 780 €  
Église / vitraux 9 660 €  
Droit de préemption urbain / terrain 11 000 €  
Voirie / Route de Chanteloup 18 499 € 
Acquisition de matériel divers (chaises, 
tables, guirlandes, « non affecté ») 19 921 €  

Atelier technique « Fromenta » 62 415 €  
Travaux d’aménagement du cimetière, 
cavurnes, panneaux 83 386 €  

 
Agence postale communale – Horaires  
Ce changement portera sur le mercredi. L’ouverture 
de l’agence sera de 14h15 à 16h45 (au lieu de  
9h30 à 12h). Les horaires des autres jours restent 
inchangés. 
 
Droit de préemption urbain 
Voulant renforcer le dynamisme, l’attractivité et la 
sécurité piétonne du centre bourg, la commune 
souhaite acquérir un terrain afin d’y aménager un 
chemin de promenade en créant une voie douce. 
Le conseil municipal décide d’utiliser son droit de 
préemption urbain pour l’acquisition du terrain situé  
6 rue Auguste Chéron (en zone UA du PLU et 
appartenant aux Cts Germain), au prix indiqué dans 
la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner), soit 
9 270 € (soit 15 € / m2). 



21 juillet 2020 
 
Restaurant scolaire 
Le conseil municipal décide  d’attribuer le marché 
concernant la fourniture et la livraison de repas en 
liaison froide pour la cantine scolaire à la société 
RESTORIA à compter du 1er septembr
suivant les montants suivants :  
 
- Prix du repas maternelles : 4,67 € TTC,
- Prix du repas élémentaires : 4,79 € TTC,
- Prix adultes : 5,41 € TTC. 
 
Fixation des prix aux familles 
 
Catégorie Classe Part 

famille 
2019-
2020 

Part 
famille 
2020-
2021 

Part
Municipalité 
2019

Enfants réguliers 
commune 

Maternelles 
3,84 

4,20 
Élémentaires 4,32 

Enfants réguliers 
hors commune 

Maternelles 
4,59 

5,07 
Élémentaires 5,19 

Enfants 
occasionnels 

Maternelles 
5,05 

5,53 
Élémentaires 5,65 

Adultes - 5,62 6,21 

 
Finances  
 
Attribution des subventions aux associations 
 

Association 

ACTT 
ACTT – Bibliothèque 
ADMR 
AEE : Assoc. Éducation Enseignement
Anciens combattants 
APEL – École Louis Ferrand 
Badminton : Les fous du volant  
Comité des fêtes 
Concorde Basket 
Concorde Tennis 
Gymnastique  
Île aux enfants / ALSH et périscolaire 
MAM Éveil et Malice 
USTM / Foot 
Zoodo Toutlemonde Yargo 
TOTAL 
 
 

9 septembre 2020 
 
CCAS 
Le conseil municipal décide de dissoudre le CCAS. 
Le conseil exercera directement cette compétence. 
Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la 
commune. 
 
Recrutement d’un agent animation  
Axel HAYALIAN, âgé de 22 ans, est recruté pour la 
pause méridienne, en CDD du 01/09/2020 au 
06/07/2021 (temps annualisé : 5,58/35
7h20 par semaine sur les semaines d’école

d’attribuer le marché 
concernant la fourniture et la livraison de repas en 
liaison froide pour la cantine scolaire à la société 

septembre 2020, 

€ TTC, 
€ TTC, 

Part 
Municipalité 
2019-2020 

Part 
Municipalité 
2020-2021 

0,35 0,47 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

Attribution des subventions aux associations  

Montant 
voté 

205 € 
1 560 € 

200 € 
: Assoc. Éducation Enseignement 700 € 

150 € 
305 € 
205 € 

1 480 € 
665 € 
260 € 
325 € 

 15 000 € 
155 € 
595 € 
300 € 

22 105 € 

e conseil municipal décide de dissoudre le CCAS. 
compétence. 

Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la 

22 ans, est recruté pour la 
CDD du 01/09/2020 au 

58/35èmes, soit 
sur les semaines d’école). 

Commission Finance
 
La commission Finance
budget 2020 dès son installation, s’est réunie en 
juillet pour traiter la répartition de l’augmentation du 
prix de la cantine et les subventions aux 
associations, points qui sont détaillés dans les 
autres rubriques de ce flash
 
La commission va dès maintenant approfondir les 
possibilités financières de la commune. Une 
première présentation des finances de la commune 
a été faite au conseil par M. 
conseiller aux décideurs locaux. Les conclusions 
sont que si la commun
autant, les capacités d’autofinancement (CAF) sont 
limitées. 
 
Le graphe suivant montre l’évolution de la CAF 
nette de la commune, c’est
restant pour l’investissement une fois les coûts de 
fonctionnement et les emprunts (capital et intérêts) 
retirés. 
 

 
Nota : 2020 est une estimation tirée du budget 

prévisionnel (en général pessimiste).
 
En 2019, la CAF nette est de 40 
comparer aux 96 € par habitant des communes de 
la même strate dans le départ
 
La baisse s’explique par l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement et une stagnation des 
recettes liée à la baisse quasi continue des 
dotations (en orange ci-
hausse des impôts locaux (en bleu ci
 

 
La commission va poursuivre son analyse.

Commission Finances 

inances après avoir établi le 
budget 2020 dès son installation, s’est réunie en 

traiter la répartition de l’augmentation du 
prix de la cantine et les subventions aux 
associations, points qui sont détaillés dans les 
autres rubriques de ce flash. 

La commission va dès maintenant approfondir les 
possibilités financières de la commune. Une 
première présentation des finances de la commune 
a été faite au conseil par M. LE MAGADOU, 
conseiller aux décideurs locaux. Les conclusions 
sont que si la commune est peu endettée, pour 
autant, les capacités d’autofinancement (CAF) sont 

Le graphe suivant montre l’évolution de la CAF 
nette de la commune, c’est-à-dire le financement 
restant pour l’investissement une fois les coûts de 

emprunts (capital et intérêts) 

 

: 2020 est une estimation tirée du budget 
prévisionnel (en général pessimiste). 

En 2019, la CAF nette est de 40 € par habitant à 
€ par habitant des communes de 

ate dans le département. 

La baisse s’explique par l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement et une stagnation des 
recettes liée à la baisse quasi continue des 

-dessous), et ceci malgré la 
hausse des impôts locaux (en bleu ci-dessous). 

 

commission va poursuivre son analyse. 



Commission Environnement et Cadre de vie 
 
Concours des maisons fleuries  

Le jury des maisons 
fleuries a eu lieu 
le 19 septembre avec 
uniquement les 
membres de la 
commission, deux 
bénévoles de l’office du 
tourisme et un agent 
technique. 
Les conditions sanitaires 
ne nous permettaient 
pas d’accueillir les 

anciens lauréats qui avait répondu positivement à 
l’invitation. C’est dans une bonne ambiance que 
nous avons parcouru les rues de Toutlemonde 
ainsi que les écarts.    
La remise des récompenses des maisons fleuries 
qui devait avoir lieu le 28 novembre est annulée.   
 
Entretien  
Pendant l’été, l’association l’Éclaircie est 
intervenue dans deux endroits de la commune : 
débroussaillage des fossés à l’arrière de LB loisirs 
et le long du parking ainsi que le long de la zone 
d’entraînement au stade. 
 
Investissement de matériel  
Achat d’une tondeuse équipée 
de la fonction mulshing afin de 
réduire les déchets verts. 
 
Extension du cimetière  
Les travaux reprendront fin septembre début 
octobre, ceci faisant suite à une réunion de 
coordination de la mairie avec les entreprises. 
 
 

Commission Animation Vie associative 
 
En raison de la situation sanitaire et des 

recommandations du 
gouvernement et afin de 
protéger la santé de 
chacun, la municipalité a 
pris la décision d’annuler 
les manifestations 
suivantes : 
 

• La randonnée pédestre, 
• Le repas des aînés, 
• L’accueil des nouveaux arrivants. 
 
Date à retenir : 
Les vœux Toutlemondais ont été fixés le vendredi 
22 janvier 2021, sous réserve des mesures liées à 
la crise sanitaire du Covid-19 en vigueur à la date 
de cette manifestation. 

Commission Communication 
 

 
 
Depuis la parution du dernier flash, trois personnes 

nous ont rejoints. Il s’agit de 
Régine LEGÉ, Gérard HAMON 
et Michel CHAMBORD-
DUBOIS, merci à eux ! 
Les idées ne manquent pas 
pour envisager de nouvelles 
manières d’informer les 
Toutlemondais. 
 
Tous les membres de la 
commission ont été conviés à 

une sensibilisation sur l’utilisation et l’alimentation 
du site Internet de la commune, n’hésitez pas à les 
solliciter, toutes les suggestions sont les 
bienvenues !  
Une seule adresse pour vos communications : 
mairie-sg.toutlemonde@wanadoo.fr. 

 
 

 

 
C’EST NOUVEAU ! 

 

Vous l’aurez peut-être remarqué, le 
flash que vous tenez entre les mains a 
été imprimé sur du papier recyclé. 
Un petit geste qui s’ajoute à tous les 
autres que la municipalité s’applique à 
réaliser au quotidien pour une conduite 
plus vertueuse et plus respectueuse 
de la nature qui nous entoure ! 
 

 

DERNIER FLASH 
 

Le flash que vous tenez entre les 
mains sera probablement le dernier 
sous cette forme ; en effet, nous 
réfléchissons à une présentation 
différente, probablement sous forme 
de newsletter en version numérique et 
papier qui nous permettra d’être plus 
réactifs par rapport aux informations 
transmises ! 
 



Commission Enfance et Jeunesse
 

 
 

De nouvelles personnes ressource nous ont 
rejoints pour nous aider à travailler au sein de cette 
commission : Marie-Claude BIGOT, bien connue 
des Toutlemondais, Séverine VION, ancienne 
présidente de la Concorde Tennis, 
BROSSIER, maman de deux enfants, dont un à 
l’école Louis Ferrand.  
 
Qu’elles en soient remerciées !  
 
 

DU NOUVEAU À LA CANTINE
 

 
 

Nous vous en parlions dans le dernier flash
l’appel d’offres a permis de déterminer un nouveau 
prestataire, c’est désormais la société Restoria qui 
est en charge de la fourniture des repas du 
restaurant scolaire.  
 
La commission a fait le choix d’une meilleure 
qualité des produits, d’une plus grande proximité 
en termes d’approvisionnement des matières 
premières et d’une fabrication plus « maison
 
Elle a également  été très vigilante à la gestion des 
commandes et donc à une réduction des déchets 
produits. 

Commission Enfance et Jeunesse 

 

De nouvelles personnes ressource nous ont 
rejoints pour nous aider à travailler au sein de cette 

Claude BIGOT, bien connue 
Séverine VION, ancienne 

présidente de la Concorde Tennis, et Oumou 
BROSSIER, maman de deux enfants, dont un à 

LA CANTINE ! 

 

Nous vous en parlions dans le dernier flash : 
l’appel d’offres a permis de déterminer un nouveau 
prestataire, c’est désormais la société Restoria qui 
est en charge de la fourniture des repas du 

La commission a fait le choix d’une meilleure 
qualité des produits, d’une plus grande proximité 
en termes d’approvisionnement des matières 

maison ».  

Elle a également  été très vigilante à la gestion des 
donc à une réduction des déchets 

Tous ces critères ont été présentés aux parents 
lors de la réunion publique qui a eu lieu le 24 août 
dernier en mairie où une trentaine de familles 
étaient présentes ainsi que les représentants des 
deux associations de parents d’élèves. La 
commission sera attentive à la satisfaction des 
enfants ET des parents. Toutes les remarques sont 
les bienvenues.  
 

 
 
Un nouvel animateur a 
également été recruté 
pour animer la pause 
méridienne : Axel, 22 
ans, qui bouillonne 
d’idées pour proposer 
des jeux adaptés à tous 
les âges ; retrouvez son 
portrait à la fin de ce 
flash !  
 
 
 
 
Foyer des jeunes 

 
 
Quelques jeunes toutlemondais se sont manifestés 
pour pouvoir bénéficier d’un 
retrouver, s’abriter, jouer, etc
associative, en sommeil depuis quelques temps, 
pourrait-elle renaître 
partenariat avec les jeunes intéressés va se 
pencher sur cette question dans les semaines à 
venir. 
 
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous le 
faire savoir !  

Tous ces critères ont été présentés aux parents 
lors de la réunion publique qui a eu lieu le 24 août 
dernier en mairie où une trentaine de familles 
étaient présentes ainsi que les représentants des 

ns de parents d’élèves. La 
commission sera attentive à la satisfaction des 
enfants ET des parents. Toutes les remarques sont 

 

Un nouvel animateur a 
également été recruté 
pour animer la pause 

: Axel, 22 
ans, qui bouillonne 
d’idées pour proposer 
des jeux adaptés à tous 

retrouvez son 
portrait à la fin de ce 

 

 

Quelques jeunes toutlemondais se sont manifestés 
pour pouvoir bénéficier d’un endroit où se 
retrouver, s’abriter, jouer, etc. Cette structure 
associative, en sommeil depuis quelques temps, 

? La commission en 
partenariat avec les jeunes intéressés va se 
pencher sur cette question dans les semaines à 

vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous le 



Commission Patrimoine communal 
 
Mairie 
 
Depuis quelques mois, à 
l’arrière de ce bâtiment,  
une pierre de la corniche 
d’angle menace de se 
décrocher. 
Dans un premier temps, 
un espace a été délimité 
afin d’assurer la sécurité 
des usagers de ce lieu. 
Des devis ont été 
réalisés afin de 
repositionner cette pierre 
et remplacer des  
briques pleines sur les 
parties les plus 
dégradées de la 
corniche. 
Les travaux débuteront 
dans les meilleurs délais. 
 
Futur bâtiment technique municipal  
 
Des réunions regroupant les artisans, la maîtrise 
d’œuvre et le maître d’ouvrage se sont déroulées 
les lundis 20/07/20 et 28/09/20 afin d’échanger et 
ainsi définir un calendrier des travaux. 
Ces derniers débuteront le 05/10/20 par le gros 
œuvre et se succéderont ensuite les différentes 
entreprises. 
La « remise des clés » est programmée pour fin 
d’année 2020. 
 
Église 
 
Plusieurs vitraux présentent des verres brisés, des 
réparations peuvent être réalisées sur place. 
Concernant le vitrail N° 10, nous remarquons une 
dislocation des panneaux de vitraux engendrée par 
la déformation de l’armature qui supporte ces 
panneaux de vitraux (barlotière). 
Une dépose complète du vitrail permettra la 
restauration de la structure métallique et les vitraux 
seront remis en ordre en atelier spécialisé. 
Les travaux sont programmés pour début 
novembre pour une durée d’un mois. 
 
Bâtiment  « foyer des jeunes » 
 
L’association est actuellement en sommeil, la 
structure est à ce jour sous-utilisée. 
Une réflexion est en cours afin de procéder à un 
réaménagement, ce dernier ayant pour objectif 
d’accueillir un groupe d’une vingtaine de personnes 
avec un minimum de service. 
Cette occupation s’effectuera par le biais d’un 
contrat de location. 

Commission Voirie, Réseaux et matériels 
 
Signalisation horizontale place « Raymond 
BARBEAU » 
 
Des travaux d’enrobé ont eu lieu dans le précédent 
mandat et le marquage au sol n’a pas été réalisé. 
Des  entreprises ont été sollicitées et des devis ont 
été réceptionnés en incluant des variantes, ils ont 
été étudiés et les orientations ont été définies. 
Les travaux débuteront dans les meilleurs délais. 
 

 
 
Candélabre place « Raymond BARBEAU » 
 
Un sinistre dont le tiers n’a pas été identifié a 
provoqué la chute du candélabre. 
Dans un premier temps, le SIEML (Syndicat 
Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire) a 
procédé à l’enlèvement du mât et la mise en 
sécurité. 
Les travaux pour la remise en état du candélabre 
sont programmés au 30/10/20. 
 
Dans un cadre plus général, les membres de la 
commission ont inventorié sur  la commune et les 
écarts différentes anomalies, sur les critères 
suivants : état de la chaussée, signalisation 
verticale, signalisation horizontale, bordure de 
trottoir, hydrant, mât du candélabre, éclairage 
public, bouche d’égout…  
De ce fait, elles ont été classées par sujet et par 
ordre de priorité afin de définir un programme 
pluriannuel. 
 
Une réflexion est actuellement en cours sur le 
devenir des potelets de l’avenue du Trézon et de 
son aménagement en général. 
 

 



Commission Développement communal
 
 

Lors de la réunion des personnes ressource, 
plusieurs Toutlemondais et Toutlemondaises ont 
accepté de faire partie de la commission 
« Développement communal ».  
 
Nous leur ferons appel bientôt dans le cadre d’une 
prochaine réunion. Merci à eux d’avoir accepté de 
participer à la vie communale. 
 
 

 PROJET SALLE POLYVALENTE
 

 
Ce très gros projet pour la commune est 
actuellement dans une phase préparatoire. 
 
La réflexion est autant sur la salle que sur les 
finances nécessaires à la construction de cette 
salle, y compris les recherches de subventions qui 
ne sont pas faciles à dénicher pour un projet de ce 
type.  
 
Les six mois à venir seront décisifs pour valide
non la faisabilité de ce projet. 

 
 

PLUI  
(plan local d’urbanisme intercommunal)

 

 
C’est aussi un dossier pour le long terme puisque la 
préparation va nous occuper jusqu’en 2023, date de 
la validation du PLUI. 
 
D’ici-là, de nombreux sujets devront être 
abordés pour un PLUI qui sera valable jusqu’en 
2034.  
 
Il faut donc avoir une vision large et essayer de se 
projeter sur l’habitation, l’économie, les loisirs, les 
équipements communaux, l’environnement, etc.

Commission Développement communal 
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terme puisque la 
préparation va nous occuper jusqu’en 2023, date de 

là, de nombreux sujets devront être 
pour un PLUI qui sera valable jusqu’en 

Il faut donc avoir une vision large et essayer de se 
projeter sur l’habitation, l’économie, les loisirs, les 

communaux, l’environnement, etc. 

Commission CCAS
(Centre communal d’action sociale)

 

« À l’appel à l’aide » une vingtaine de personnes ont 
répondu présent à la réunion du 11 septembre. Elle 
avait pour but de créer un groupe de travail afin de 
réfléchir sur les possibilités d’aide ou les besoins 
éventuels à apporter aux habitants en complément
de l’activité du CCAS qui s’adresse seulement aux 
plus fragiles. 
 
Il a été décidé pour la première action du groupe de 
travail « Vous avez besoin d’aide
questionnaire à tous les habitants dans ce flash. 
D’une façon anonyme, le but est de
Toutlemondais et Toutlemondaises sont 
demandeurs d’aides et lesquelles en priorités.
 
Nous vous proposons de le remplir, éventuellement 
de mettre des commentaires et de le déposer dans 
la boîte aux lettres de la mairie ou de le renvoyer 
par mail. 
 
Merci à toutes les personnes présentes à la réunion 
qui ont validé l’idée de créer ce groupe et décidé de 
poursuivre la réflexion. 
 
 

Si vous avez envie vous aussi d’aider, 
venez à la prochaine réunion le          
19 novembre à 20h00 à la mairie

 
 
Dès maintenant, si vous avez besoin d’aide ou si 
vous souhaitez communiquer avec nous, envoyez
nous un mail à : 
 

toutlemonde.aide@gmail.com
 

ou adressez
servira de relais à votre demande

Commission CCAS 
(Centre communal d’action sociale) 

 
 

» une vingtaine de personnes ont 
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avait pour but de créer un groupe de travail afin de 
réfléchir sur les possibilités d’aide ou les besoins 
éventuels à apporter aux habitants en complément 
de l’activité du CCAS qui s’adresse seulement aux 

Il a été décidé pour la première action du groupe de 
Vous avez besoin d’aide ? » d’envoyer un 
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de mettre des commentaires et de le déposer dans 
la boîte aux lettres de la mairie ou de le renvoyer 

Merci à toutes les personnes présentes à la réunion 
qui ont validé l’idée de créer ce groupe et décidé de 

Si vous avez envie vous aussi d’aider, 
venez à la prochaine réunion le          
19 novembre à 20h00 à la mairie 

s maintenant, si vous avez besoin d’aide ou si 
vous souhaitez communiquer avec nous, envoyez-

toutlemonde.aide@gmail.com 

ou adressez-vous à La Poste qui 
servira de relais à votre demande. 



 
 

Après un été particulier, nous avons pu maintenir 
l’essentiel de nos activités… 
 

 
 
Le Relais Assistants Maternels a pu organiser un 
temps d’échanges et une séance de yoga bébé. Au 
total, quatre assistantes maternelles et sept enfants 
sont venus sur les deux matinées. 
 
Le Festi’bus a dû se réinventer cet été, et le CSI 
Chloro’fil a pu proposer le Festi’tour. Le minibus et 
l’équipe d’animateurs se sont installés à l’aire de 
jeux les lundis 13 et 27 juillet. 4 adultes (les parents 
sont également les bienvenus ☺) et 21 enfants, sur 
les 2 dates, ont pu participer et eu la possibilité de 
suivre les animatrices pour une balade à vélo, 
découvrir les activités ludiques et manuelles et/ou 
discuter tout simplement autour d’un apéritif sans 
alcool offert en fin de journée. 
 

 
 
Pour cette rentrée particulière, chaque secteur 
d’animation se prépare pour vous proposer dans les 
meilleures conditions des activités pour les adultes, 
les seniors, les familles, les tout-petits 
accompagnés ou encore pour les ados.  

Il nous est difficile d’établir une programmation sur 
le long terme alors n’hésitez pas à retrouver les 
activités de dernière minute sur le site Internet et 
sur les réseaux sociaux (Instagram, Snapchat et 
Facebook). 
 
Vous pouvez déjà noter : 
 
La reprise des activités adultes : couture, anglais, 
mémoire, gym équilibre, numérique café.  
 
Des activités parents/enfants pour les vacances 
d’octobre. 
 
Les dates des Matinées du RAM et les Temps des 
pros pour les assistantes maternelles et gardes à 
domicile du territoire seront bientôt diffusées. 
 
Pour les enfants de 0-6 ans accompagnés, un 
spectacle « Les babioles musicales de Noël » par la 
compagnie Oz et Twal est proposé le samedi 5 
décembre 2020 à la salle du Cercle de La 
Tessoualle. Sur inscription. Gratuit. 
 
Les activités pour les 11-17 ans en périodes 
scolaires et pendant les vacances sont en 
préparation… Début des inscriptions à partir du 
samedi 26 septembre 2020 à 10h. 
 
Plus d’informations en nous contactant par 
téléphone au 02.41.55.93.41 ou par mail 
chlorofil@wanadoo.fr. 
 
Des modifications de lieux ou d’horaires ou des 
annulations peuvent survenir selon la 
réglementation du moment.  
Merci de votre compréhension. 
 

 

 



Les aventures de

 
 
Mois d’octobre 
 
L’automne est à présent bien installé et Suzette 
songe à mettre un peu d’ordre dans son jardin.
  
La haie autour de sa maison aurait besoin d’être 
taillée et dernièrement les feuilles des arbres aux 
alentours se sont éparpillées. Il y en a sur la 
pelouse, le potager, et elles recouvrent aussi les 
allées extérieures que la pluie de ces derniers jours 
a rendues glissantes.  
 
Suzette armée de son râteau a commencé à 
ramasser les feuilles mais elle ne se voit pas 
grimper sur son escabeau pour tailler la haie. 
 
Elle décide donc de contacter le CLIC afin de savoir 
quel professionnel pourrait accomplir cette tâche. 
La coordinatrice du CLIC lui explique qu’elle peut 
faire appel soit à un service d’aide à domicile 
proposant l’entretien du jardin 
paysagiste dont elle peut trouver les coordonnées 
sur l’annuaire.  
 
Elle lui conseille de faire faire des devis ava
décider quel service elle fera intervenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination) 
     Au pôle social, 24 avenue Maudet
 
     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 
     - ou à domicile. 
 
      02.41.30.26.34 
 
     clic.choletais@gmail.com 
     Site Internet : clic-igeac.org  
 

Les aventures de Suzette 
ou la chronique du CLIC 

L’automne est à présent bien installé et Suzette 
songe à mettre un peu d’ordre dans son jardin. 

La haie autour de sa maison aurait besoin d’être 
illes des arbres aux 

alentours se sont éparpillées. Il y en a sur la 
pelouse, le potager, et elles recouvrent aussi les 
allées extérieures que la pluie de ces derniers jours 

Suzette armée de son râteau a commencé à 
lles mais elle ne se voit pas 

grimper sur son escabeau pour tailler la haie.  

Elle décide donc de contacter le CLIC afin de savoir 
quel professionnel pourrait accomplir cette tâche.  
La coordinatrice du CLIC lui explique qu’elle peut 
faire appel soit à un service d’aide à domicile 

 soit à un 
dont elle peut trouver les coordonnées 

Elle lui conseille de faire faire des devis avant de 
décider quel service elle fera intervenir.  

 

 
 
Mois de Novembre 
 
Suzette reçoit la visite 
de son amie Martine 
qui aide son père 
dépendant. Elle lui 
parle du confinement et 
de la canicule qui ont 
été difficiles à supporter 
pour son père. 
 
Martine a bien senti 
que sa santé et son 
autonomie avaient 
encore baissé et qu’il 
demande de plus en 
plus d’attention et de 
présence. 
« J’aimerais parfois 
prendre du temps pour moi, mais comment
fatigue de plus en plus mais je ne sais pas vers qui 
me tourner. » 
 
Suzette comprend mais elle ne
situation que Martine. Elle l’invite à prendre contact 
avec les coordinatrices du CLIC qui mettent en 
place des formations à destination des aidants, 
notamment : 
 
 « Être enfant et aidant
décembre 2020 à Cholet, 
 
 « Accompagner un proche atteint de la maladie 
de Parkinson » : les 9 et 16 décembre 2020 à Cholet. 
 
« Tu vas pouvoir discuter avec d’autres aidants et 
n’hésite pas à demander aux coordinatrices du 
CLIC pour que ton papa ait une compagnie pendant 
ton absence et qui pourra l’aider dans ses gestes, 
au besoin. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(centre local d’information et de coordination)  
24 avenue Maudet, 49300 CHOLET 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
 

vous à Vihiers (2 rue du Comte de Champagny), 

Suzette reçoit la visite 
de son amie Martine 
qui aide son père 
dépendant. Elle lui 
parle du confinement et 
de la canicule qui ont 
été difficiles à supporter 

Martine a bien senti 
que sa santé et son 
autonomie avaient 
encore baissé et qu’il 
demande de plus en 
plus d’attention et de 

J’aimerais parfois 
prendre du temps pour moi, mais comment ? Je 
fatigue de plus en plus mais je ne sais pas vers qui 

Suzette comprend mais elle ne vit pas la même 
situation que Martine. Elle l’invite à prendre contact 
avec les coordinatrices du CLIC qui mettent en 
place des formations à destination des aidants, 

tre enfant et aidant : qui suis-je ? » : les 4 et 18 
 

Accompagner un proche atteint de la maladie 
9 et 16 décembre 2020 à Cholet.  

Tu vas pouvoir discuter avec d’autres aidants et 
n’hésite pas à demander aux coordinatrices du 
CLIC pour que ton papa ait une compagnie pendant 
ton absence et qui pourra l’aider dans ses gestes, 



 
 

A.E.E. Association Éducation et Enseignement 
Association propriétaire des bâtiments 

de l’école et de la salle paroissiale 
 

 
 

L’A.E.E. 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. 
Nous souhaitons agrandir notre équipe de 
bénévoles. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Venez nombreux. 
 

Responsable location de salle, de vaisselle : 
Monique JOLLY -  : 02.41.55.04.33 

 

Responsable location de matériel : 
Roland SAUZEAU -  : 06.82.35.69.66 

 
ACTT – Art floral 

 
Des cours d'art floral sont dispensés par un 
professionnel un jeudi par mois de 18h30 à 20h. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : 
Évelyne GUÉRY : 02 41 55 50 40 
Colette CRÉTIN : 06 64 24 14 38 
 

 
 

 

ACTT – Chorale 
 
Étant donné le contexte dans lequel nous nous 
trouvons, dû au Covid-19, et compte tenu de la 
règlementation d’accès aux salles recevant du 
public, les répétitions de chorale ne peuvent 
reprendre. 
 
Nous sommes donc obligés de patienter en 
attendant des jours meilleurs, en espérant que 2021 
soit le moment d’un nouveau départ.  
Nous étions une quarantaine à nous retrouver le 
lundi soir.  
 
Si des personnes désirent nous rejoindre, elles 
seront les bienvenues. Nous avons besoin de voix 
d’hommes.  
En attendant, à défaut d’être en chœur, chantons 
seul où nous pouvons, mais chantons ! 
 
Renseignements : 
 02.41.55.05.75 ou 02.41.55.08.99. 
Chantal et Bernard 
  
 

ACTT – Bibliothèque « aTout’lire » 
 

 
 
- L’emprunt d’ouvrages est totalement gratuit. 
- La bibliothèque « aTout’lire » est de nouveau 
ouverte aux jours et horaires habituels : 
 - Le mercredi de 16h30 à 18h30. 
 - Le vendredi de 16h30 à 18h30.  
 - Le samedi de 10h à midi.  
 
- Depuis le 1er septembre, la bibliothèque 
« aTout’lire » est de nouveau ouverte aux enfants, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
(distanciation physique, lavage des mains, etc.). Le 
port du masque est obligatoire pour les adultes et 
pour les enfants à partir de 11 ans. 
 
- Avec la compensation (dotation d’ouvrages pour 
compenser la suppression des cotisations) et les 
achats effectués récemment, de nombreuses 
nouveautés sont à votre disposition. N’hésitez pas à 
venir nous rendre visite. 



APEL de l’école Louis Ferrand
 
Une nouvelle année commence pour notre belle 
association. Une année un peu particulière, car 
nous devrons nous adapter aux nouvelles 
conditions que nous impose la Covid-19
ne lâchons pas nos efforts et nous travaillons dur à 
de nouvelles idées afin de continuer à aider notre 
école. Comme vous le savez, l’APEL est une 
association de parents bénévoles qui participent 
activement au fonctionnement de l’école et 
déploient toute leur énergie pour mener à bien les 
différentes manifestations de l’année. 
 
Comme chaque année, nous continuons la
des gâteaux Bijou, qui a toujours un succès fou. 
La 1ère vente a déjà eu lieu fin septembre, mais ne 
vous inquiétez pas chers gourmands, une autre 
aura lieu début d’année prochaine. 
 
Pour la 3ème année consécutive, nous organiserons 
une vente de sapins de Noël avec la collaboration 
du magasin GAMM VERT. Vous recevrez sous peu 
des flyers dans votre boîte aux lettres, restez sur 
vos gardes. 
La mauvaise nouvelle de cette fin d’année, c’est 
qu’il n’y aura pas de marché de Noël d’organisé, 
nous ne pourrons donc pas venir nous réchauffer 
autour d’un bon vin chaud tout en refaisant le 
monde. En revanche nous sommes en train de 
travailler sur un projet de panier garni (gourmand 
et/ou bien-être) à offrir ou à s’offrir avec la 
collaboration de nos artisans toutlemondais.
 
Tout cela permettra la récolte des fonds destinés à 
financer une grande partie des activités scolaires et 
extra-scolaires de nos enfants pour ainsi diminuer 
l'engagement financier des fam
comptons sur vous « Toutlemondais » pour 
nous y aider. 
 
Composition du bureau 2020 / 2021 : 
Co-présidents : Audrey MICHEL - Ludovic PORTAL
Vice-président : Jonas MARTINET  
Trésorière : Amélie POIRON  
Secrétaire : Élise LEFORT 
Vice-secrétaire : Émilie CESBRON 
Membres actifs :  
Ludovic FROUIN - Déborah RIOTTEAU 
YANG YU FU - Émilie PINHEIRO - Marion RIBOT 
Mickaël AZEVEDO - Matthieu MORIOT.
 
Comme chaque année, l’APEL recrute de nouvelles 
personnes pour agrandir ses rangs, alors
pas à rejoindre une équipe dynamique de tous 
âges et de tous horizons. 
Contact : apel.toutlemonde@gmail.com
N'hésitez pas également à nous suivre 
sur Facebook : École Abbé Louis Ferrand 
Toutlemonde APEL OGEC. 

Assemblée Générale OGEC

Vendredi 6 novembre 2020

à 20 h

Lieu à déterminer

 Présentation des membres
 Rapport moral des présidents
 Bilan financier de l’OGEC et 
 Élection des membres du bureau de 

l’OGEC et l’APEL
 Découverte du projet immobilier
 Questions diverses
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OGEC de l’école Louis Ferrand

Christine GAUTREAU, partie en retraite. 
 
Cette année, les élèves travailleront sur le thème 
de  : « Au fil de l’histoire
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Assemblée Générale OGEC- APEL 

Vendredi 6 novembre 2020 

à 20 h 

Lieu à déterminer 

 

Présentation des membres 
Rapport moral des présidents 
Bilan financier de l’OGEC et l’APEL 
lection des membres du bureau de 

EL 
Découverte du projet immobilier 
Questions diverses 

de l’école Louis Ferrand 
 
Cette année, 153 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 
Marie-Odile BEDUNEAU, 
en remplacement de 

tine GAUTREAU, partie en retraite.  

Cette année, les élèves travailleront sur le thème 
Au fil de l’histoire ». 

noter sur vos agendas !  
ssemblée générale qui se fera sur 



MAM Éveil et Malice 
 

MAM Éveil & Malice  
Par l’association  
L’Îlot Doudou  
Accueil des enfants  
de 0 à 6 ans de 7h à 20h  
15 rue des Tisserands  
49360 TOUTLEMONDE  
 07 71 76 69 04  
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. Cependant nous 
avons encore deux places disponibles de suite.  
Nous vous informons que des actions sont à venir 
(vente alimentaire). 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, sièges auto afin de nous permettre de 
renouveler les nôtres et/ou éventuellement de les 
vendre aux vide-greniers.  
Comme l’année dernière, nous participerons au 
vide-greniers du BADMINTON.  

Anita, Émilie et Isabelle 

 

 

Gymnastique Toutlemondaise 
 
Notre association se porte bien car cette année 
encore, nous enregistrons 43 adhésions. L'envie de 
pratiquer une activité sportive en groupe 
s'accommode donc des quelques contraintes 
actuelles ! Lors de notre assemblée générale du 25 
septembre, qui nous sert aussi de réunion de 
rentrée, les participants se sont montrés 
enthousiastes et demandeurs d'une saison plus 
longue. 
Nous atteignons donc encore une fois ce palier 
dans nos inscriptions qui nous fait regretter le 
manque de salles. En effet, avec l'espacement 
imposé actuellement, nous allons devoir passer 
l'hiver dans la salle de sport, sans chauffage... On 
devra bouger deux fois plus ! 
 

 
 
Présidente :  Christine MORILLE 
Vice-présidente : Brigitte LE BRAS  
Secrétaire :  Bernadette TAMISIER  
Vice-secrétaire : Marjorie FRÉMIN  
Trésorière :  Andrée JEANNEAU  
Vice-trésorière : Irène MANCEAU  
 

Concorde Tennis 
 

 
 

Il n'est pas trop tard pour vous inscrire et nous 
serons ravis de vous accueillir ! À cet effet, la 
Concorde Tennis Toutlemonde vous propose 
plusieurs formules pour pratiquer cette discipline : 
– le pack compétition dès 15 ans, 
– le pack junior dès 6 ans, 
– le pack liberté (accès aux terrains, sans cours et 
sans compétition). 
Nous proposons des cours aux plus jeunes (dès 6 
ans) le mercredi après-midi et aux adultes le lundi 
(femmes) et jeudi soirs (hommes). 
  

Contact : Tél. : 06 72 12 62 60 
dominique.solde@wanadoo.fr  

Notre site Internet : 
http://concordetennis.overblog-blog.com/ 

Facebook : concorde tennis 



Concorde Basket 
 

 
Nouvelle saison 2020/2021 

 
Bureau : Présidente : Anita POIRON  

Secrétaire : Blandine MERLET  
Trésorier : Vincent BROCHOIRE  

  

 
 
Effectif :  
• Multi-sport, 18 enfants répartis sur deux créneaux 
le vendredi : 
- de 17h à 18h : 10 enfants, 
- de 18h à 19h : 8 enfants. 
• Baby basket, 6 enfants. 
Entraînement le mardi de 17h à 18h et quelques 
plateaux tout au long de l’année.  
Les deux sections sont encadrées par Delphine 
LUSSON.  
• 2 équipes basket loisir, 5 femmes et 8 hommes.  
Entraînement le mardi soir à 21h. 
Match en semaine, le mardi soir pour les femmes et 
le vendredi soir pour les hommes. 
Venez les encourager, et pourquoi pas les rejoindre 
sur le terrain.  
 
Tarif  
Toutes les licences sont lissées à 55 € cette année.  
 
Nouveauté  
Le club met en place le basket loisir pour enfant. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignement.  
 
Mail : toutlemondeconcorde@basketball49.fr 
 

 

Badminton 
 

Cette année, l'association 
de badminton « les fous 
du volant toutlemondais » 
a le plaisir de proposer à 
ses adhérents un 
entraîneur de Cholet une 
fois par mois. 
 

Nos créneaux d'entraînements sont le lundi et le 
mercredi de 20h à 22h (libre accès). 
La convivialité et la bonne humeur sont toujours les 
maîtres mots de notre club loisir. 
N’hésitez pas à venir essayer le badminton au sein 
de notre club, tous les niveaux sont acceptés. 
 
Tarif des inscriptions de 50 euros et de 40 euros 
pour les jeunes (-25 ans). 
 
Membres actuels du bureau du badminton : 
Président :   Pierre AUDEBERT  
Vice-président :  Denis CUVILLIER 
Trésorier :     Nicolas DESMOULINS 
Secrétaire :   Lucas PROUTEAU 
Membres Actifs : Jérôme POIRON 
   Cécile LELAURE 

Guillaume PERRAIN  
Marjorie BEAUMARD   

 
Pétanque Loisirs Toutlemonde 

 
Encore une annulation de plus, avec le concours 
ouvert à tous du 19 septembre. Le protocole 
sanitaire était trop compliqué à mettre en place. 
Pour l'instant, nous avons la chance de pouvoir 
continuer à jouer le mardi, le jeudi et le vendredi sur 
notre terrain, sans nos amis de Maulévrier car le 
nombre de participants serait trop important. 
 
Depuis quelques semaines, nous bénéficions d'un 
éclairage avec des leds (lumière blanche et 
intense). Tous les terrains sont bien éclairés. Merci 
à la municipalité pour cet investissement pour un 
coût d'électricité très inférieur. 
 

 
Un soir avec le nouvel éclairage 

 
Prenez soin de vous. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toutlemonde 49

De nouvelles pages sur 

les réseaux sociaux
 

Parce qu’il est important que vous 

soyez informés, la commune de 

Toutlemonde lance de nouvelles 

pages sur Facebook et Instagram !

 

Vous y trouverez actualités, 

nouveautés ainsi que toutes les 

informations pratiques et utiles pour 

votre quotidien. 

 

 

Suivez-nous, likez,

commentez et partagez
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trouverez actualités, 

nouveautés ainsi que toutes les 

informations pratiques et utiles pour 

 

nous, likez, 

commentez et partagez ! 

 

LOISIRS
 

Les chapelets rouge vif du tamier
L’automne est là. La profusion des baies dans nos 
haies en est le premier signe tangible, bien avant le 
jaunissement des feuilles. Dès lors, vous ne pouvez 
rater le tamier, tant il est abondant.
 

 
Ses fleurs sont discrètes, et au printemps, vous ne 
l’auriez sans doute pas remarqué, sauf si vous êtes 
originaires de ces régions où les jeunes pousses, 
sous le nom de respounchous
recherchées et dégustées comme des asperges. 
Étonnante liane également appelée «
femmes battues » pour la propriété qu’aurait sa 
racine de faire disparaître les meurtrissures et les 
bleus. Mythe ou réalité ? Nous n’avons pas pris le 
risque d’essayer !   
 

RÉPONSES       Honneur à nos élus
La plaque dans la grande salle de la mairie vous 
donne la réponse à notre jeu du Flash d’été.
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Animations 
 

Novembre 2020 

Ven 6 École Louis Ferrand 
AG de l’OGEC et de 
l’APEL 

Mer 11 Anciens 
combattants 

Commémoration à 
Toutlemonde et ensuite 
aux Cerqueux 

Jeu 19 Municipalité Réunion « Vous avez 
besoin d’aide ? » 

Décembre 2020 

Sam 5 Anciens 
combattants 

Commémoration des 
quatre communes aux 
Cerqueux 

Janvier 2021 

Ven 22 Municipalité et 
associations 

Vœux Toutlemondais 

 
Recensement militaire 

 

 
Venez en mairie avec votre livret de famille et votre 

carte d’identité. 
 

Groupement Achat Fuel 2020 
 

Date de commande Date de livraison 
Jeudi 5 novembre Jeudi 12 novembre 

 

Contacts : 
Pour la commande : roland.sauzeau@wanadoo.fr  
Roland SAUZEAU au 06.82.35.69.66 
Pour les prix : 
François CRÉTIN au 02.41.55.53.16 
 

ÉTAT CIVIL 
 
 

 

Naissances 
LE VAILLANS Tino, né le 04/03/2020 
LE BÉGUEC Mathis, né le 27/06/2020 

LE LIÈVRE DE LA MORINIÈRE Maylis, née le 22/07/2020 
DAVID Kalicya, née le 15/08/2020 

BERNARDOT Lyhana, née le 02/09/2020 
MERAND Alice, née le 04/09/2020 
MERCIER Rafaël, né le 14/09/2020 

 
Décès 

TERRIER  Thérèse, le 30/09/2020 
 
 

 

 

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 du Maire :  
Le lundi et le samedi matin sur rendez-vous 
 

N° de téléphone : 02 41 55 02 16 
N° fax : 02 41 55 50 58 
 

N° d’urgence : 06 72 07 09 59 
 

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 : 14h15 – 16h45  
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) :    02 41 64 40 02 
Pompiers (Cholet) :      18 ou 112 
Transport (Cholet Bus) :  02 41 62 65 65 
Médecin de garde :          116 117 


