« Échos Toutlemondais »
N° 44 : Printemps 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, mardi, jeudi, vendredi :
9h00 – 10h30 / 14h30 – 16h45
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
02 41 33 16 33

Le mot du Maire
Le printemps est bien là, contrairement à l’année dernière où la
rareté de la lumière du soleil printanier avait altéré notre moral.
Sept points seront abordés dans ce mot.
1) Budget 2019
Pour la section fonctionnement, il s’équilibre, en dépenses et en
recettes, à 736 530 €, et pour la section d’investissement à
446 281 €. Comme les autres années, l’effort fiscal sera de
0,3 %. Plus de précisions vous seront données dans le prochain
flash.
2) Inaugurations
Le rond-point à l’entrée de la commune sur la D 158 (Cholet) a
été, par délibération, baptisé « Rond-point des 150 ans ». Après
que l’aménagement paysager ait été réalisé et que les totems de
bienvenue installés, nous passons à la phase d’inauguration le
18 mai 2019 à 10h. À cette date, en effet, il y aura exactement
cinq ans que nous aurons fêté les 70 ans des évènements des 7
et 8 août 1944 et les 150 ans de l’érection de la paroisse de
Toutlemonde en commune à part entière. J’en profite pour inviter
les membres du comité de pilotage et tous les acteurs de cette
belle réussite à participer à cet évènement, ainsi que tous les
toutlemondais(es).
De même après pratiquement dix ans de réalisations
progressives, en passant par les études du CAUE, les
acquisitions des terrains du bord du Trézon, la construction de la
nouvelle station d’épuration, libérant les trois lagunes, la
renaturation du Trézon au niveau de la base de loisir, une étape
très importante s’achève avec un nouvel étang et les installations
de mobiliers. L’inauguration de ce bel ensemble s’impose
maintenant. Avec la commission « Environnement Cadre de
vie », une date a été arrêtée au 8 juin 2019 à 10h.
3) 75ème anniversaire de la Libération, exposition et
animations historiques (voir p. 5)
La préservation de la mémoire collective et sa transmission aux
jeunes générations est indispensable à la prise de conscience de
la nocivité des conflits armés et surtout lorsqu’ils sont
généralisés comme fut celui de la seconde guerre mondiale.
Sous une forme ludique avec la participation possible des
toutlemondais(es) qui le souhaitent, des animations et une
exposition d’objets, véhicules, photos…seront assurées du
31 août au 5 septembre 2019 à Toutlemonde, dans la cour,
place des 21 otages. Venez nombreux profiter de cette occasion
exceptionnelle.

4) Mutuelle communale de santé
Cette année encore, il y a possibilité de bénéficier
de cette offre, l’accord ayant été renouvelé pour un
an.
5) Salle polyvalente
Toutes les études de sol ont été réalisées. Il reste à
arrêter une somme définitive après une analyse
financière prospective de la commune. Une réunion
avec les associations auraient dû être faite mais le
manque de ces renseignements attendus retarde
cette échéance.
6) La boulangerie
C’est reparti ! Et c’est grâce à votre assiduité que
nous pourrons garder ce commerce de proximité
dont nous apprécions les produits.
7) Hommages à nos disparus
La fin de l’année 2018, en décembre, a vu la
disparition successive de trois de nos concitoyens :
Messieurs Louis DUCHON, le 15 décembre 2018,
Paul FORMON, le 26 décembre 2018, Patrick
MARPEAU, le 27 décembre 2018.
Louis DUCHON
Le 18 mai 2014, je lui avais remis solennellement la
médaille militaire qui le distinguait pour ses actes de
bravoure en tant que résistant de la région
choletaise. Puis celui qui était le doyen (96 ans) de
notre commune s’est retiré discrètement. Et c’est
discrètement qu’il s’en est allé. Tous nos
hommages l’accompagnent et nos condoléances à
toute sa famille.
Paul FORMON
On ne verra plus le grand maître du château de la
Crilloire aux premières heures d’ouverture des
commerces venir faire ses emplettes… il avait la
commune dans la peau, dans le cœur lorsqu’on
l’entendait parler de Toutlemonde. C’est grâce à lui
que le stade de football actuel, qui porte son nom, a
été créé par un don de terrain qu’il fit à la commune.
C’est surtout dans la pratique de la chasse
traditionnelle que sa générosité a été le plus
manifeste : il mettait gracieusement sa forêt à la
disposition de ses compagnons de chasse. Son
château a toujours été ouvert aux demandes
d’actions diverses. Tous nos hommages à lui et
notre compassion à toute sa famille.
Patrick MARPEAU
Un destin inattendu et tragique a mis fin à
l’existence discrète de M. MARPEAU. Il avait
encore la vie devant lui et rien ne présageait qu’il
s’en aille aussi prématurément. Gendre de Paul
FORMON, c’est la même famille qui se trouve ainsi
éprouvée par cette seconde disparition. À lui toutes
nos hommages et notre admiration pour la dignité
de ces proches dans cette immense douleur.
Bien à vous.

Jacques BOU

Séance du 19 décembre 2019
Centre Médico Social (CMS), pour la visite
médicale scolaire
Accord pour une participation financière. Une
participation de la ville de Cholet est demandée et
calculée au prorata du nombre d’élèves concernés
(160 élèves), soit 279 €. Une convention sera
conclue pour deux années consécutives (2018-2019
et 2019-2020).
Séance du 21 février 2019
Extension et aménagement du cimetière
Sollicitation de la DETR 2019 au taux de 35 %
auprès de l’État pour procéder à l’extension et
l’aménagement du cimetière. La mairie reçoit de
nombreuses sollicitations relatives aux nouvelles
formes d’inhumations et à la saturation de l’espace
dans le cimetière actuel pour créer de nouveaux
monuments sépulturaux. Le montant estimatif des
travaux s’élève à 80 000 € HT, soit 96 000 € TTC.
Aménagement de l’atelier technique municipal
Sollicitation de la DETR 2019 au taux de 35 %
auprès de l’État pour le nouvel atelier technique
« Fromenta ». Le montant estimatif des travaux
s’élève à 45 833 € HT, les frais d’honoraire à
4 354 € HT, total 50187 € HT, soit 60 225 € TTC.

Cahier doléances
Dix « courriers » ont été déposés dans le cahier de
doléances. Il a été déposé le 20 février à la SousPréfecture de Cholet. Les thèmes de la fiscalité, le
train de vie de l’État élevé, la vie sociale, les
religions ont été abordés.
Service public
Raccordement de la commune à un bouquet de
services publics dénommé « service public » pour le
recensement citoyen, la déclaration de changement
de coordonnées, les demandes d’acte d’état civil, la
déclaration d’ouverture de chantier, le dépôt de
dossier de PACS.

Commission Environnement et Cadre de vie
Concours des maisons fleuries
Cette année, le concours des maisons fleuries
récompensera les plus beaux aménagements
floraux de la période estivale.

Autres aménagements en projet
Plusieurs aménagements sont inscrits au budget
2019.
Le plus important d’entre eux est le démarrage de
l’extension du cimetière. Celui-ci est subordonné à
l’obtention d’une subvention de l’état. Si celle-ci est
acquise, les travaux devraient commencer après les
vacances scolaires. Une étude hydrogéologique
préalable devrait avoir lieu avant l’été.
Si ce projet se concrétise, il vous sera présenté
dans le prochain flash.
Animations
CPIE et École
Dans la continuité de l’opération démarrée en
octobre 2018 avec la classe de CE2/CM1, la
2ème phase de l’atelier « Les pesticides et leurs
impacts expliqués aux scolaires » s’est déroulée le
1er mars avec la classe de CM1/CM2.

C’est le moment de penser à la création de ces
espaces.
Aménagements
Entrée route de Cholet :
En réflexion depuis plus d’une année, les panneaux
de bienvenue dans la commune de Toutlemonde,
par la route de Cholet, ont été posés par les
employés le dernier jour d’hiver.

Les élèves encadrés par le CPIE, les employés
municipaux et des membres ou ressources de la
commission, ont aménagé les abords du chemin
bleu après une explication théorique sur les impacts
des pesticides. Ce fut l’occasion de passer de la
théorie à la pratique : semis de pied de mur,
plantations...
Et encore
Pour le premier jour du printemps, l’ALSH a eu la
bonne idée de pousser une promenade autour de
l’étang renaturé avec une pause goûter au kiosque
de la zone de pique-nique.
Ces panneaux intègrent le logo de la commune, qui
est lui-même symbolisé un peu plus loin au niveau
du rond-point. Le bas des panneaux stylise une
prairie fleurie afin de rappeler le caractère rural de
la commune et la forte proportion d’élevage sur son
territoire, mais aussi afin de souligner la volonté de
la commune de garder un environnement naturel et
sain.
Quant à la partie haute du panneau, chacun pourra
y projeter son interprétation : un superbe soleil
rayonnant, le dynamisme des habitants et des
associations de notre commune, le feu d’artifice du
13 juillet…

La nature,
ça creuse…

Commission Animation et vie associative
La traditionnelle fête de la musique est programmée
le vendredi 14 juin 2019, à partir de 19h30, à
l’arrière de la mairie ou en cas de météo capricieuse
à la salle des sports.
Une nouvelle programmation de différents horizons
musicaux, afin de satisfaire l’auditoire.
Les associations vous proposeront
services : restauration rapide, bar…

différents

Fort d’un bilan positif de la randonnée pédestre
semi-nocturne de 2018, la commission et
l’association Zoodo Toutlemonde Yargo réitèrent
cette animation le samedi 28 septembre 2019.
À ce jour, un nouveau tracé est à l’étude.

Conseil Municipal des Enfants (CME)
Le Conseil Municipal des Enfants
organise une chasse aux œufs le
samedi 6 avril 2019 à la base de
loisirs du Trézon, de 10h45 à 12h.
Les enfants de la commune de 0 à
11 ans sont conviés à cette
chasse.
Sans inscription et entrée libre.
Les Sodafun par le CSI Chloro’fil

À ce jour, il n’existe pas de lieu identifié pour que
les jeunes de 11 à 14 ans puissent se retrouver.
Suite à un travail de réflexion sur un Projet Educatif
Jeunesse Intercommunal, il a été convenu de
l’ouverture du foyer de jeunes pour les 11-14 ans,
les mercredis sur périodes scolaires, afin de
permettre aux jeunes à cette tranche d’âge de se
retrouver dans un lieu identifié et identifiable.
Objectifs de l’action :
– Faire connaître le foyer des jeunes,
– Rencontrer de nouveaux jeunes,
– Assurer la continuité et la passation entre les préados et les ados,
– Aider les jeunes à grandir en les familiarisant avec
la démarche de projet,
– Permettre la rencontre entre différentes tranches
d'âges,
– Renforcer les liens avec les municipalités,
– Faire connaître le CSI Chloro'fil.

Commission « Intergénérationnelle »
Espace Loisirs Itinérant
Pour la 9ème année consécutive, la commission
propose des animations en partenariat avec la
FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de
France) :
 du 22 au 26 juillet 2019 à Nuaillé
(les jeunes de 9 à 17 ans)
 du 29 juillet au 2 août 2019 à Toutlemonde
(les jeunes de 8 à 17 ans)
Les familles des enfants
concernés
recevront
une
plaquette
contenant
des
informations complémentaires.

Ouvertures les mercredis de 14h à 17h avec
activités "phares" style crêpes, film, jeux... pour
attirer les jeunes vers le foyer.
Les prochaines rencontres auront lieu au foyer des
jeunes le :
Mercredi 15 mai 2019
Mercredi 5 juin 2019
Mercredi 26 juin 2019
Repas des aînés
Celui-ci aura lieu le samedi 12 octobre 2019.

Exposition et animations historiques
pour le 75ème anniversaire
de la Libération
Du 31 août au 5 septembre 2019 inclus
À l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération,
une exposition et plusieurs animations se tiendront
à la mairie et dans sa cour arrière du 31 août au 5
septembre 2019, avec le concours des sections
Maquettes Historiques et Arts et Lettres de la
Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet et
de sa région.
L’exposition évoquera les parachutistes de la 3ème
Compagnie du 3ème Régiment de Parachutistes
Français largués au bois d’Anjou de Somloire pour
assurer la libération de la région choletaise et du
sud-Loire jusqu’à La Rochelle. Elle présentera aussi
la Résistance choletaise civile et militaire au cours
de l’été 1944. L’ensemble sera visible dans la salle
du conseil municipal aux heures d’ouverture de la
mairie.
Le samedi 31 août, une animation pour les enfants
de 8 à 12 ans sera proposée dans cette salle pour
réaliser en maquette une jeep d’époque, modèle
réduit. Les familles intéressées peuvent inscrire
dès à présent leurs enfants au secrétariat de la
mairie pour que les animateurs de la section
Maquettes historiques puissent prévoir les
fournitures nécessaires.

Une causerie évoquera pour les adultes les
évènements liés à l’état de guerre survenus à
Toutlemonde, Chanteloup-les-Bois et Somloire
début août 1944. Les horaires seront précisés
ultérieurement.
Le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, se
tiendra dans la cour de la mairie, sous forme de
mini-camp militaire, une présentation commentée
de véhicules et matériel de la guerre 1939-1945,
notamment des postes de radio émetteursrécepteurs et des uniformes.

Mettez-vous au vert le samedi 27 avril 2019 avec la
Fête des plantes à la Boissonnière, Nuaillé.
Préparez semis et boutures pour le troc de plants
ou découvrez ce que les bénévoles ont concocté
sur le thème des oiseaux. Les familles pourront
participer aux activités bricolage,
lecture, et aux autres animations
pour découvrir les oiseaux sous
toutes les « plumes ».
Des Mom’en familles pour que parents et enfants
passent des moments complices autour d’ateliers
bricolage, de spectacles, de sorties et de
découvertes. Un programme trimestriel déjà
disponible sur le site et dans nos locaux.
Les vacances d’avril débarquent avec la plaquette
des activités pour les 11-17 ans, il y aura même des
activités « Passerelles » pour les 10-11 ans.
Les mercredis 15 mai, 5 et 26 juin 2019 de 14h à
17h au foyer des jeunes se déroulent
les activités Soda fun. L’occasion pour
les jeunes de 11 à 14 ans de se
rencontrer et surtout de s’amuser. Les
activités sont à la carte, il suffit de
demander ;-). Gratuit
Les prochaines matinées d’éveil
à la périscolaire :
• 4 avril 2019 : maquillage et
déguisements,
• 16 mai 2019 : jeux de construction,
• 13 juin 2019 : relaxation.
Pour les assistants maternels et gardes à domicile,
le RAM propose les Matinées des pros. Elles sont
gratuites et sur inscription.
• Signer avec bébé : 3 et 17 juin et 1er juillet 2019,
Trémentines.
• Éveil artistique : 10 mai 2019, Nuaillé /
24 mai 2019, La Tessoualle / 21 juin
2019, Toutlemonde.

Club du Trézon
Le club organise son voyage annuel
le mardi 18 juin à Guérande
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.
Toutes les personnes intéressées
bienvenues.
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 – Art floral
Les cours d'art floral sont animés par un fleuriste
professionnel. Ils ont lieu un jeudi par mois de
18h30 à 20h à la salle des sports. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez contacter Évelyne GUÉRY
au 02.41.55.50.40 ou Colette CRÉTIN au
06.64.24.14.38.

seront

les

Entre océan et terroir, venez découvrir toutes les
facettes de la région de GUÉRANDE !
PROGRAMME
Direction La Turballe. À 10h, embarquement à bord
du petit train des marais salants pour une visite
commentée. Le petit train vous transporte
confortablement pour un circuit impressionnant et
inoubliable et au cœur du Pays du Blanc. Ce circuit
vous propose une promenade à travers les marais
salants jusqu’à la pointe de Pen Bron offrant un
panorama exceptionnel sur le port du Croisic. Il se
termine par une rencontre avec un paludier sur sa
saline, pour découvrir son métier.
Déjeuner dans un restaurant de Guérande.
Temps libre dans la cité de Guérande, jolie cité
médiévale abritée derrière ses remparts au cœur
d’un paysage de salines et forêts puis continuation
vers Saint-Lyphard et embarquement pour une
croisière commentée en barque du marais de
Brière, deuxième marais de France après la
Camargue. Au rythme lent de l’embarcation
poussée par la perche, découvrez l’histoire de la
Brière et de son marais, zone humide parmi les plus
riches d’Europe. Puis continuation vers le joli
hameau de Kerhinet, entièrement réhabilité par le
Parc Naturel de Brière : balade parmi les 18
chaumières aux toits de chaume permettant de
découvrir
ce
magnifique
témoignage
de
l'architecture briéronne et la vie passée de ses
habitants.
Sont compris :
- Le transport en autocar de tourisme,
- Les visites indiquées au programme,
- Le déjeuner, boisson incluse.
Renseignements auprès de Monique FORMON
 02.41.55.00.70, le matin.

OGEC

L’actualité des écoliers toutlemondais !
Février 2019 : Second Conseil d'établissement
avec les parents délégués, les bureaux et l'équipe
enseignante.
1er mars 2019 : Atelier "Sensibilisation des
enfants aux pesticides" pour les CM1/CM2.
16 mars 2019 : Matinée Travaux.
23 mars 2019 : Porte ouverte de l’Ecole.
du 25 au 29 mars 2019 : Semaine "Apprivoisons
nos écrans" pour tous les enfants.
29 mars 2019 : Soirée Jeux de société pour
clôturer la semaine.
Vendredis Mars / Avril / Mai 2019 : Intervention
du centre social Chloro’fil pour "Les jeux à deux"
en cycle 3.

APEL
Le printemps est arrivé depuis peu et avec lui le
soleil et les journées qui rallongent...
Pour les membres de l'APEL ce sont les signes que
la kermesse approche à grand pas et qu'il faut
accélérer les préparatifs commencés fin 2018 !
Des surprises attendent petits et grands enfants
cette année ! Et sans tout vous dévoiler, nous
pouvons d'ores et déjà vous informer que le repas
convivial se partagera autour de fouaces à volonté !
Les prospectus de réservation du menu seront
distribués dans les boîtes aux lettres de l'ensemble
des Toutlemondais ainsi qu'à l'accueil de la mairie.
N'hésitez pas à réserver dès que possible et à noter
cette date importante :
DIMANCHE 23 JUIN 2019

Leurs activités sportives !
Janvier / Février 2019 : Piscine pour les
CM1/CM2.
Février / Mars 2019 : Badminton pour les
CP/CE1.

Les évènements à venir !
5 avril 2019 : Fête du 100ème jour d'école.
Avril / Mai / Juin 2019 : Piscine pour les
CE2/CM1.
2 mai 2019 : Rallye de la Mobilité Durable pour
les CM2.
4 mai 2019 : Prochaine matinée travaux.
Mai 2019 : Golf pour les CM1/CM2 et Rugby
pour les PS/MS/GS/CP.
Juin 2019 : Journées sur le thème des
intelligences multiples avec les écoles de Nuaillé et
Chanteloup.
Juin 2019 : Mini-basket et Basket pour les
PS/MS/GS/CP/CE1.
11 au 14 Juin 2019 : Classe de découverte à
Préfailles pour les CE2/CM1/CM2.
23 Juin 2019 : Kermesse.
28 Juin 2019 : Sortie scolaire au Parc de l'étang
pour les PS/MS/GS/CP/CE1.
5 juillet 2019 : Journée sportive et pique nique.
6 juillet 2019 : Matinée Travaux.

Enfin, nous tenions à remercier l'ensemble des
toutlemondais pour leur participation massive et
joviale à notre marché de Noël.
L'APEL est toujours à la recherche de personnes
disponibles pour la mise en place (vendredi/samedi)
et le rangement (lundi) pour le week-end de la
kermesse. Que ce soit pour une heure ou plus, vous
serez toujours les bienvenus.
De plus, notre association a un besoin impératif
de nouveaux parents pour la prochaine rentrée
scolaire ! Le week-end de la kermesse est un
moment privilégié pour faire la connaissance
des membres de l’APEL ! Sans l’investissement
de parents supplémentaires, notre association
est en danger…
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès des
membres du bureau.
Contact : apel.toutlemonde@gmail.com
Pour suivre notre actualité au plus près, rendezvous sur notre page FB : École Abbé Louis
Ferrand Toutlemonde APEL OGEC.

Tout P’tit Monde

Comité des fêtes
Le printemps pointe le bout de son nez & avec lui,

Les matinées ont lieu les jeudis hors vacances
scolaires, dans les locaux de la périscolaire, pour
les enfants accompagnés d’un adulte.
Horaires :
• En association : de 9h45 à 11h30, début de
l’activité à 10h00.
• Matinées RAM de 9h45 à 11h15.

C’est le 27 & 28 avril que se déroulera notre
manifestation, nos exposants vous attendront pour
proposer leurs produits.
Faites découvrir cette belle manifestation à votre
entourage! Amis, familles, collègues !
On vous attend nombreux !

Planning des prochaines matinées :
4 avril :
RAM.
25 avril :
Chasse aux œufs.
2 mai :
Jeux libres.
Bricolage Fête des Parents.
9 mai :
16 mai :
RAM.
6 juin :
Visite de la ferme (sous réserve).
RAM.
13 juin :
20 juin :
Musique.
27 juin :
Jeux libres.
4 juillet :
Patouille et Kermesse.
Pour tous renseignements, merci de contacter
Nathalie Bouin au 02.41.30.97.76.

Badminton

Cette année le club de badminton a connu une
nette progression avec dix adhérents de plus que la
saison dernière atteignant ainsi 26 inscrits. Le club
a organisé son troisième vide-greniers, qui a été un
réel succès.
Les jours d’entraînements sont le lundi soir de 20h à
22h et le vendredi soir de 20h à 22h30. N’hésitez
pas, il est toujours possible de s’inscrire tout au
long de l’année. Tout niveau est accepté, nous
avons des adhérents âgés de 17 à 69 ans.
Le club participe à un championnat annuel loisir de
douze équipes et ouvert à tous les adhérents.
Convivialité, fair-play et bonne humeur sont au
rendez-vous.

Pétanque Loisirs Toutlemonde

Concorde Tennis

L’année 2019 a bien démarré avec la
galette des rois le 18 janvier, puis un
concours de belote amicale le 1er février
avec les adhérents de Maulévrier et leurs
conjoints. Il y aura trois ans au mois de mai que
nous jouons avec nos amis Maulévrais et cela reste
des après-midis très appréciés des participants.
Lors de l’assemblée générale du 8 mars, nous
avons fait le point sur les évènements de l’année
passée :
- Nous sommes 34 adhérents de 10 à 82 ans (dont
3 jeunes et 3 femmes).
- Le soir, quelques intempéries nous ont fait rester à
la maison, alors que seulement 3 jeudis après-midis
n’ont pas été joués à cause du mauvais temps.
- 26 mai : concours amical annulé en raison de
l’orage (24 équipes remboursées).
- 30 juin : concours amical et bonne ambiance (avec
la retransmission du match Argentine / France,
coupe du monde de football).
- 21 septembre : concours ouvert à tous avec
52 doublettes parmi lesquelles une jeune joueuse
Aurélie de Brest qui a fait équipe avec un certain
Marcel de Toutlemonde.
- À l'assemblée générale 2018, la création d’une
boîte mail pétanque loisirs a été demandée, c'est
chose faite. Aussi nous avons réélu deux membres
du bureau et revu le planning pour l’année 2019.

Notre saison sportive d'hiver s'est
achevée. L'équipe 1 se maintient en
1ère division et la senior +35 accède à
la 2ème division. Une équipe séniors
hommes est engagée en compétition
coupe d'été et une équipe jeunes 11/12 ans joue le
championnat de printemps. Et enfin, deux équipes
jeunes : les 11/12 ans et les 15/17 ans jouent les
phases finales de leur championnat. Un grand bravo
à nos joueurs !
Voici nos dates clefs à venir :
Assemblée Générale
Notre AG se déroulera le vendredi 28 juin à 20h30 à
la salle des sports (dès 20h prises des licences).
Nous dresserons le bilan de l'année au niveau
compétition et ferons des choix pour l'avenir.
Nous arrêterons le nombre et les catégories
d'équipes à engager l'année prochaine en
championnat d'hiver et organiserons aussi les
entraînements (dès 6 ans). Bien sûr, ni la
compétition ni les cours ne sont obligatoires. Nous
proposons aussi du tennis loisir !
30 ANS DE LA CONCORDE TENNIS !
Le samedi 21 septembre, nous fêterons les 30 ans
de notre club ! Si vous avez été licencié(e) au club
vous êtes cordialement invité(e) à venir partager ce
moment avec nous ! Prière de vous inscrire auprès
de Dominique SOLDÉ. Licencié(e) ou non vous
pourrez aussi à cette occasion pratiquer le beach
tennis et le tennis.
Pour tout contact : Dominique SOLDÉ
Tél. : 06.72.12.62.60
@ : dominique.solde@wanadoo.fr

Voici les dates à retenir :
4 avril : réception de Trémentines.
18 mai : pique-nique et challenge interne de
l’association.
20 juin : sortie à Givrand sur la journée.
29 juin : concours amical ouvert à tous les
Toutlemondais.
28 septembre : concours ouvert à tous
(changement de date reporté du 21 au 28).
Cette année, nous espérons améliorer si possible et
en accord avec la mairie, le revêtement du chemin
qui mène à l’étang. Ce qui nous permettrait de créer
quelques terrains supplémentaires et ombragés.
Rappel, jours et horaires pratique de la pétanque :
Tous les mardis et vendredis de 20h à 22h et les
jeudis après-midi de 14h30 à 17h30.
Pour tous renseignements :
Michel CRÉPELLIÈRE
 02.41.55.54.91
Bertrand LE ROUGE
 06.56.70.23.66

Concorde Basket
BILAN SPORTIF MI-SAISON
La première phase du championnat
s’est terminée pour les équipes de la
Concorde Basket Toutlemonde. Voici
les classements et le nombre de victoires/défaites :
- U9 mixte (E) : pas de classement
- U11 filles (E) : 3ème sur 6 (5V – 5D)
- U11 garçons : 3ème sur 6 (4V – 5D)
- U13 filles 1 (E) : 1ère sur 6 (10V – 0D)
- U13 filles 2 (E) : 4ème sur 6 (3V – 7D)
- U15 filles : 6ème sur 6 (0V – 10D)
En + : Le 26 janvier, les licenciés du club et leur
famille ont participé à une soirée à Cholet Basket.
Ils ont assisté à la victoire de CB face au Mans,
mais surtout, les jeunes toutlemondais ont participé
au Challenge AdC / Mutuelle la Choletaise et ont
accompagné les joueurs professionnels sur le
terrain. Une belle soirée pour les 59 participants.

Vous êtes un particulier, vous jardinez au naturel
sur l’ensemble de vos espaces extérieurs (dans
votre jardin, dans un jardin partagé, familial) ? Vous
aimez partager vos expériences de jardinage ?
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux
visiteurs (amis, voisins…) lors du week-end des 15
et 16 juin 2019 dans le cadre de la manifestation
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !

© Simon GODET
ÉVÈNEMENTS
La 15ème édition du vide-greniers annuel a eu lieu
le dimanche 31 mars.
Un tournoi pour les équipes détentes sera
organisé le vendredi 17 mai.
La Concorde Basket Toutlemonde fête ses 50
ans le samedi 15 juin 2019. Pour l’occasion, nous
vous proposons un tournoi 3x3 ouvert à tous
pour l’après-midi, ainsi qu’un repas convivial le
soir. Ces activités nécessiteront votre inscription
auprès du bureau. Tout au long de la journée, une
exposition photo dans la salle retracera l’histoire
du club. Nous vous attendons nombreux pour fêter
ensemble les 50 ans de la Concorde Basket
Toutlemonde ! Plus d’informations sont à venir sur
la page Facebook du club.
Anciens dirigeants, joueurs/ses, membres du club,
si vous avez des photos ou anecdotes à nous
communiquer, merci de vous manifester auprès
d’Élodie ROBERT au 06.78.40 63.53.

Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à
présent le CPIE Loire Anjou qui vous
accompagnera en amont pour préparer l’ouverture
de votre jardin (visite du jardin, étude de la
faisabilité d’ouverture, explication du projet…).
Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent
des
jardiniers
souhaitant
s’inscrire
dans
l’évènement. Rejoignez-nous !

Pour en savoir plus :
https://www.cpieloireanjou.fr/participer/bienvenu
e-jardin-naturel/
Contact :
Mariette DAURIAC
Chargée d'action "Jardin"
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Rue Robert Schuman – La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
Tel : 02 41 71 77 30
www.cpieloireanjou.fr / m-dauriac@cpieloireanjou.fr

RAPPEL SUR LES RELATIONS
DE BON VOISINAGE DANS LE MONDE RURAL
Dépôts sauvages de déchets
Des dépôts sauvages de
déchets
sont
régulièrement
découverts sur le territoire de la
commune,
notamment
des
dépôts de pelouse dans les propriétés et les
champs.
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du
15 juillet 1975.
Les articles L541-2 et L541-3 du Code de
l'Environnement définissent la responsabilité des
producteurs de déchets et l’article R635-8 du Code
Pénal classe en « contravention de la 5ème classe
(jusqu’à 1 500 €) le fait de déposer, d’abandonner
ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, soit une épave de
véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou
tout autre objet, de quelque nature qu’il soit ». Il est
rappelé que des déchetteries sont mises à
disposition des administrés pour éviter ces
pratiques interdites.
LE SAVIEZ-VOUS ? Lorsque vous faites un dépôt
de tonte dans les champs, même sans mauvaise
intention, vous mettez en danger la santé des
bovins ; Il faut savoir que ce n’est pas bon pour leur
digestion.
Élagage des arbres
Article 673 du code civil, créé
par Loi 1804-01-31 promulguée
le 10 février 1804 :
« Celui sur la propriété duquel
avancent les branches des arbres, arbustes et
arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper. Les fruits tombés naturellement de ces
branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper
lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles
ou de faire couper les branches des arbres,
arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Respect des clôtures
Il est demandé de veiller au
respect des clôtures : il ne faut
pas y toucher, sous peine que
des animaux s’échappent.
LE SAVIEZ-VOUS ? La responsabilité de l’éleveur
est pleinement engagée en cas de divagation des
animaux.
Les agriculteurs doivent également suivre des
règlementations très précises : respect des
distances minimum d’épandage, respect des délais
d’enfouissement…

Le Denormandie dans l’ancien est un dispositif
fiscal voté dans la loi de finances 2019. Il s’adresse
aux bailleurs qui achètent en centre-ville ou
souhaitent mettre leur bien en location longue durée
(6, 9 ou 12 ans).
L’aide fiscale porte sur les travaux de rénovation
effectués dans le bien avec pour objectif, à terme,
d’avoir un parc de logements de meilleure qualité,
dans la continuité du plan national de lutte contre le
logement insalubre, et d’améliorer l’attractivité dans
les centres des villes moyennes.

Le dispositif s’adresse aussi bien au particulier qui
fait rénover qu’à celui qui achète à un promoteur qui
a fait rénover le bâtiment.

. Les travaux doivent représenter 25 % du coût
total de l’opération. Les travaux doivent soit
améliorer la performance énergétique du logement
d’au moins 30 % (20 % en habitat collectif), soit
représenter 2 types de travaux sur un bouquet de 5.
. Le plafond des dépenses pris en charge est
de 300 000 euros.
. Les loyers pratiqués sont plafonnés pour
mettre sur le marché une offre de logements
abordables.
Renseignez- vous sur le site du Ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales.
Retrouvez aussi la liste des villes éligibles et les
plafonds de loyers et de ressources.

Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de
Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et
se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts
durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux
hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France
pour 10 mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique.
Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que
l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience
vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

Rappel sur la réglementation
sur les nuisances sonores
Les travaux momentanés
de
bricolage
ou
de
jardinage ne peuvent être
effectués que :
 Les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h à
19h30,
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
La nuit, est considérée comme une infraction, une
gêne occasionnée entre 22 h et 7 h.
Règlementation des feux
de déchets végétaux
Le brûlage à l’air libre ou
dans des incinérateurs de
déchets issus de la taille ou
de
la
tonte
par
des
particuliers est strictement
interdit en agglomération.
Une dérogation est tolérée, en dehors des zones
urbaines, entre 11h et 15h30 durant les mois de
décembre, janvier et février et entre 10h00 et 16h30
les autres mois, hors les mois faisant l’objet
d’interdiction notamment au titre du risque incendie.

LOISIRS
Toutlemonde en chiffres
Fin décembre 2018, l’INSEE a publié les chiffres
officiels de la population municipale au 1er janvier
2016. À noter que de ces chiffres dépendent
nombre de décisions administratives ou financières.
Mais voyons plutôt ce que vous en avez retenu !
-1- La population municipale de Toutlemonde (hors
comptés à part) est de :
1149 habitants ?
1263 habitants ?
1336 habitants ?
-2- Avec 3.1 % d’augmentation, Toutlemonde se
classe 5e au palmarès des communes de Maine-etLoire qui ont le plus progressé depuis 2011.
- Vrai ?
- Faux ?
-3- Par rapport à ses voisines, Chanteloup-les-Bois,
Yzernay, Maulévrier, Mazières-en-Mauges, Nuaillé,
Toutlemonde est la commune qui a le plus
progressé.

Conciliateurs de justice

- Vrai ?
- Faux ?
« À la découverte du Burkina Faso »
Réponses

Dans le but de simplifier les litiges de la vie
quotidienne relevant du code civil, les citoyens sont
au cœur du dispositif pour privilégier le règlement
amiable. Depuis 2018, les citoyens doivent faire
appel au conciliateur de justice obligatoirement
avant de saisir une juridiction. La conciliation est
un mode alternatif, rapide et gratuit de règlement
des litiges dont la nature ne nécessite pas
l’engagement d’une procédure judiciaire.
Parmi les nombreuses compétences qui relèvent du
conciliateur de justice, une part non négligeable est
du ressort des « conflits de voisinage ». il s’avère
que ces derniers entrent aussi dans la compétence
de pouvoir de police du maire. De plus en plus de
collectivités font appel aux conciliateurs pour
rechercher une solution dans un climat apaisé ne
troublant pas l’ordre public.
Pour rencontrer un conciliateur de justice,
prenez rendez-vous à l’Hôtel de ville de Cholet
au 02.44.09.25.00.
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Notre jeu du bulletin
d’hiver 2018 vous
permettait de découvrir
Thomas Sankara,
figure emblématique du
Burkina Faso. Arrivé au
pouvoir en 1983, il fut
assassiné quatre ans
plus tard.
Surnommé le Che Guevara africain, il reste très
présent dans la mémoire des Burkinabés et
aujourd’hui quasiment tous les partis du pays se
réclament de lui.

Animations 2nd trimestre 2019
Avril
Mer 3

ACTT

Sam 27

CSI Chloro’fil

Sam 27

L’île aux enfants

Sam 27 &
Dim 28

Comité des fêtes

Assemblée générale
Assemblée générale
à Chanteloup
Boum de la
périscolaire
Vinimondaise

Mai
Mer 1

USTM

Sam 4

École
Anciens
combattants
CSI Chloro’fil

Mer 8
Mer 15
Ven 24

Tournoi U11 U13 à
Maulévrier
Matinée travaux
Commémoration à
Yzernay
Soda Fun

Zoodo Toutlemonde
Yargo

Diaporama

Groupement Achat Fuel 2019
Date de commande

Date de livraison

Jeudi 2 mai

Jeudi 9 mai

Jeudi 4 juillet

Mercredi 10 juillet

Jeudi 5 septembre

Mercredi 11 septembre

Jeudi 7 novembre

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

Juin
Mer 5
Ven 14

CSI Chloro’fil
Municipalité,
Comité des fêtes,
Tout P’tit Monde

Soda Fun
Fête de la musique

Sam 15 &
Dim 16
Ven 21

Badminton

Fête des 50 ans du
club
Assemblée générale

Dim 23

APEL de l’école

Kermesse

Mer 26

CSI Chloro’fil

Ven 28

Concorde Tennis

Sam 29

Pétanque Loisirs

Soda Fun
Assemblée générale
et inscriptions
Concours amical

Sam 29

Concorde Basket

Assemblée générale

Concorde Basket

Juillet
Sam 6

École

Sam 13

Comité des fêtes

Matinée travaux
Repas moules-frites,
feu d’artifice, soirée
dansante

Les nouveaux guides 2019
sont disponibles en mairie.
N’hésitez pas !
Gendarmerie de VEZINS
À compter du 1er avril, la brigade de proximité
sera ouverte au public le lundi, mercredi et
vendredi après midi entre 14h et 18h, ainsi que
le samedi matin de 8h à 12h.
ÉTAT CIVIL

Recensement militaire

Félicitations
Naissances
Venez en mairie avec votre livret de famille et
votre carte d’identité.
Balayage de la voirie
Lundi 6 mai 2019
Mardi 6 août 2019
Mardi 5 novembre 2019
MERCI DE NE PAS STATIONNER
VOS VÉHICULES SUR LES TROTTOIRS

Soan SAUDRAIS, né le 15/12/2018
Lucas PINHEIRO, né le 06/02/2019
Lola BLOND, née le 12/03/2019
Loann PINEAU, né le 15/03/2019

Décès
Louis DUCHON, le 15/12/2018
Paul FORMON, le 26/12/2018
Patrick MARPEAU, le 27/12/2018

Toutes nos condoléances

