« Échos Toutlemondais »
N° 45 : Été 2019
Une publication pour mieux vous
informer.

Le mot du Maire

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

Au prime abord, un « cocoricomondais » pour les distinctions de
deux jeunes lauréats de notre commune au concours
départemental
de
meilleurs
apprentis de France. Il s’agit de
Nolwenn HALBARDIER, médaille
d’argent dans la catégorie « peintre
applicateur de revêtement » et Jules
CHALAIN, médaille de bronze, dans
la même catégorie. Nous leur
adressons, ainsi qu’à leurs parents et
maîtres d’apprentissage, toutes nos
félicitations et leur signifions notre
fierté collective de Toutlemondais.
Les points essentiels que j’aborderai consistent en de
recommandations et un hommage à M. Auguste BLANCHET,
disparu le 3 juin dernier.
La salle polyvalente
Lors de la kermesse de l’APEL, j’ai été assailli d’interrogations
sur le projet de la construction de la salle polyvalente. Ce qui
veut dire qu’il y a une réelle attente des Toutlemondais(es) par
rapport à cette salle qui non seulement redynamisera les
activités associatives mais encore permettrait à la commune
d’être à la hauteur de son essor démographique, de répondre et
de recevoir, ne serait-ce que dans le cadre de la compétence
« Culture » de l’Agglomération du Choletais, des spectacles
vivants. Notre proximité avec Cholet, la facilité d’accès à notre
commune… sont autant d’atouts pour rentabiliser cette salle. En
sachant que Toutlemonde est la seule commune à ne pas
disposer d’une salle publique dédiée aux manifestations
culturelles et festives alors que son dynamisme démographique
et associatif y est favorable. Enfin il faut savoir que tout est prêt.
Le fonds immobilier est acquis, les études des sols et de
topographie réalisées. Il ne reste plus que le montage financier
qui se fondera, en majorité, sur l’emprunt à très long terme, afin
de minimiser le recours brutal aux impôts et permettre une
participation des futurs Toutlemondais qui en profiteront
également. Un autre atout nous est favorable car en 2022, sur
les trois emprunts qui nous restent actuellement, deux
s’éteindront, ramenant nos annuités de remboursement des
dettes de 44 759 € actuellement à 23 206 €. Il faut bien entendu
ajouter l’annuité de l’emprunt de la nouvelle salle. Il reste à
prendre une délibération pour lancer le projet et choisir un maître
d’œuvre par concours d’architecte ou par procédure adaptée,
pour conduire dans le détail la réalisation de la salle. À suivre
donc.
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Le 75ème anniversaire de la Libération
Toutlemonde, à cause des évènements des 7 et 8
août 1944, qui l’ont affectée, reste, dans le
Choletais, un des théâtres célèbres de la seconde
guerre mondiale (1939-1945). Notre commune
accueillera, de ce fait, une manifestation le samedi
31 août et le dimanche 1er septembre, qui
s’installera derrière la mairie (place des 21 Otages
et à la salle du conseil). Cette commémoration
organisée par la société des Sciences, Lettres et
Arts de Cholet, participe de notre devoir de mémoire
intergénérationnel. Son caractère à la fois ludique et
vivant mérite d’être apprécié, alors je vous exhorte à
venir nombreux visiter l’exposition (voir programme
en page 10).

Ainsi en est-il de la fête de la musique (municipalité
et comité des fêtes), de la kermesse (APEL), des 50
ans de la concorde basket et sûrement des
concours
de
pétanque
(pétanque
loisirs
Toutlemonde) et les feux d’artifice et le bal populaire
du 13 juillet (comité des fêtes). Merci à celles et à
ceux qui, par la force des choses, quittent les
associations. Nous espérons que leur relève sera
assurée par de nouvelles adhésions.
Bonnes vacances !

Jacques BOU

Nous avons, le 8 juin dernier, inauguré la
deuxième phase des aménagements des abords
du Trézon, avec un second point pique-nique.
Sachez que la qualité de ces lieux dépend de votre
attitude
responsable
et
respectueuse
de
l’environnement. Aussi vous incombe-t-il de
récupérer vos déchets après l’utilisation de ces
lieux. Par ailleurs, la proximité de riverains impose
que les bruits soient de plus en plus réduits au fur et
à mesure de la soirée. À partir de 22h, l’excès de
bruit sera une infraction qui fera l’objet d’une
intervention de la gendarmerie avec amende à
l’appui. Soyons donc raisonnables pour ne pas
arriver à ces extrémités.

Séance du 27 mars 2019
FINANCES
APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le compte administratif a été approuvé par le
conseil du 27 mars. 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 1 033 773 € alors
que les dépenses sont de 977 723 €.

Hommage à Auguste BLANCHET
Nous ne voyions plus depuis quelques mois le
doyen de la rue Maurice Ulm, réservé et d’une
grande politesse. Le 3 juin dernier, il nous a quittés
à 90 ans. Nous lui rendons hommage et présentons
toutes nos condoléances à sa famille et notamment
à sa veuve.

Le résultat de l’exercice
excédentaire de 56 050 €.

passé

est

donc

Ce dont on a disposé…
Excédent de fonctionnement 2017 affecté :
Recettes fiscales :
Dotations et attributions :
Produits des services et des biens :
Subventions d’investissement :
Taxe aménagement :
Remboursements divers :
Opérations d’ordre (amortissements…) :

Quelques recommandations d’usage
Selon les météorologues, l’année 2019 en France
sera plus chaude que 2018. Les vagues de chaleur
actuelles pourraient se reproduire durant tout l’été.
Alors n’hésitez pas à prendre des nouvelles de vos
voisin(e)s vulnérables et isolé(e)s, même s’ils (elles)
sont sensé(e)s être assisté(e)s.
Vigilance également durant l’été où les absences
pour les vacances sont l’occasion de cambriolages
très fréquents. Avertissez votre voisinage de votre
absence prolongée. Le voisin présent pourrait de ce
fait avertir la gendarmerie de tout mouvement ou
activité suspecte dans votre maison.

76 179
465 011
157 569
96 518
108 073
20 936
8 095
16 273

Ce que l’on en a fait…
Dépenses d’équipement :
Frais de personnel :
Charges à caractère général :
Contributions et participations :
Remboursement de dette (capital et intérêts) :

Pour finir, je voudrais remercier et féliciter tous les
bénévoles, la municipalité, les associations et le
personnel communal qui, cette année encore, au
premier semestre, nous ont ravis en organisant des
manifestations qui nous permettent de nous
retrouver dans une atmosphère d’apaisement, de
fête et de franche camaraderie.

Les principales réalisations et acquisitions 2018
 Aménagement lagunes
 Aménagement base de loisirs du Trézon
 Aménagement cimetière
 Travaux de voirie
 Atelier route de Nuaillé
 Église
…
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267 350
191 958
196 988
181 190
45 477
85 061
7 774
6 279
66 122
64 340
28 049

déposé auprès de l’Agglomération du Choletais
(AdC), au titre du « fonds de concours de l’AdC au
développement des communes rurales ». Une
subvention à hauteur de 50 % du montant HT des
travaux est sollicitée, soit 12 500 €.

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2019
Le conseil municipal a également voté, le 27 mars,
son budget pour l’année 2019. Ce document
comprend l’ensemble des dépenses et recettes
prévues pour l’année en cours.

Désignation d’un référent « Sécurité routière »

Il a été décidé d’augmenter l’effort fiscal, comme les
autres années, de + 0,3 %. Les taux appliqués, à
Toutlemonde, sont les suivants :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

Suite au départ de Toutlemonde de M. Jacques
ÉVRARD en tant que correspondant « Sécurité », le
conseil municipal a désigné un nouveau
correspondant sécurité : M. Marc AUCLERT.

12.59 %
19.03 %
40.75 %

Aménagements sécuritaires, route de Chanteloup

Il faut rappeler que notre politique fiscale consiste
en l’augmentation régulière de 1 % maximum de
l’effort fiscal plutôt que des hausses brutales de
rattrapage de 10 ou 15 %.

Pour 2019, il est présenté auprès du Conseil
Départemental 49 un dossier relatif aux travaux
d’aménagement sécuritaires, Route de Chanteloup,
pour un coût estimé à 8 250 € HT, 9 900 € TTC, au
titre de « l’amende de Police » dont une subvention
à hauteur de 20 % du montant HT des travaux est
sollicitée, soit 1 650 €.

Ce dont ont dispose …
Excédent à reprendre :
Recettes fiscales :
Dotations et attributions :
Produits des services et biens :
Subventions d’investissement :
Remboursement de TVA :
Taxe aménagement :
Opération d’ordre (amortissements..) :

56 050
462 680
141 800
65 499
66 249
70 000
15 000
359

Convention 2019 « Espaces Loisirs Itinérants »
Des activités sportives sont proposées aux jeunes
de 8 à 17 ans de Toutlemonde et de Nuaillé, sur les
périodes suivantes :
Nuaillé : du 22 juillet au 26 juillet 2019 inclus,
Toutlemonde : du 29 juillet au 02 août 2019 inclus.

Ce que l’on en fait …
Dépenses d’équipement :
Frais de personnel :
Charges à caractère général :
Contributions et participations :
Remboursement de dette (capital et intérêts) :
Opérations d’ordre (amortissements…) :
Les crédits d’équipements inscrits au budget
 Acquisitions terrain
 Aménagement cimetière 1ère tranche
 Voirie
 Installation matériel et outillage technique
 Installation générale (toilette publique, église, mobilier)
 Mobilier, chaises, barnum, barbecue, chemin randonnée
 Éclairage terrain foot
 Études salle polyvalente

Séance du 24 avril 2019

282 548
202 295
206 335
141 800
44 300
9 359

Subventionnement associatif 2019
Montants en euros
ASSOCIATIONS
Les Fous du Volant (badminton)
Gymnastique
Concorde Basket
Concorde Football - USTM
Concorde Tennis
ACTT – Théâtre
ACTT – Bibliothèque
AEE
Ile aux Enfants – Périscolaire
Ile aux Enfants – ALSH
Tout p’tit Monde
MAM Eveil & Malice
Comité des Fêtes
Anciens Combattants
Pétanque loisirs

6 500
35 000
43 000
3 415
44 414
12 827
19 000

Fourniture de sablon commune

Zoodo Toutlemonde Yargo
APEL – Ecole Louis Ferrand
ADMR
CCAS

Toilettes publiques du parking de l’Abbé Drilleau
Un dossier d’installation de sanitaires publics, pour
un coût estimé à 25 000 € HT, 30 000 € TT a été

Total
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Voté
212
221
641
708
275
700
1 609
2 000
18 500
110
285
1 375
200
Estimatif :

375
300
405
200
2 500
27 741

Commission Environnement et Cadre de vie
Concours des Maisons Fleuries
Cette année, nous restons sur un concours relatif
au fleurissement estival. Le jury passera lors de la
2ème quinzaine du mois de juillet et les présélections
auront lieu quelques jours auparavant.

Un verre de l’amitié clôtura cette matinée.
C’est le moment d’adresser un grand merci aux
bénévoles du groupe de travail, aux personnes
ressources, au CPIE Loire Anjou, aux membres de
la commission municipale, aux financeurs et aux
entreprises qui par leurs réflexions, leur support et
leurs activités ont permis d’aboutir à cet espace
naturel aménagé.
Baptême
Quelques semaines auparavant, le samedi 18 mai,
M. le Maire avait baptisé le rond-point de l’entrée de
la commune, route de Cholet.

Pour ses 40 ans d’existence, la remise des prix des
Maisons Fleuries sera une édition spéciale à
laquelle tous les lauréats des années précédentes
seront conviés et remerciés.
Anciens lauréats, retenez bien la date du 9
novembre 2019.
Inauguration
Le samedi matin 8 juin, en présence de M. Gilles
Bourdouleix, président de l’Agglomération du
Choletais, M. le Maire a inauguré les derniers
aménagements de loisirs et de nature au bord du
Trézon : l’étang renaturé avec ses panneaux
ludiques et pédagogiques, la nouvelle zone de
pique-nique avec le kiosque et sa grande table pour
12 personnes, les tables de pique-nique et le
nouveau barbecue, acquis très récemment par la
mairie.

La date n’était pas anodine, car c’était exactement
cinq ans auparavant qu’avait eu lieu la mémorable
fête des 150 ans de la commune de Toutlemonde.
Aménagements
Comme mentionné ci-avant, un nouveau barbecue,
semblable à celui du parc du Trézon, a été monté
dans la nouvelle aire de pique-nique.

Le temps étant clément, une promenade autour de
l’étang permit d’expliquer les actions menées par la
mairie des deux côtés du Trézon dans le double
objectif de conserver des espaces naturels et de les
rendre accessibles aux habitants de la commune.
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Certains seront peut-être surpris de ne pas trouver
de poubelles dans ce nouvel espace. C’est en fait
une volonté de la commune de demander à
chaque usager de ramener ses déchets, comme
l’indiquent les affichettes mises en place.
Projets
En prolongation de cet espace aménagé, la
commission réfléchit à la possibilité d’étendre par un
chemin pédestre le parcours en milieu naturel. Ce
chemin partirait de l’extrémité de l’étang pour rentrer
dans la prairie humide qui le jouxte. Il remonterait
progressivement vers l’emplacement de la future
salle polyvalente avant de rejoindre les abords du
terrain de foot en longeant la prairie humide qui a
remplacé l’ancienne peupleraie.
La flore de ces deux prairies humides citées a
d’ailleurs fait l’objet d’une sortie de la section
botanique de l’association « Société des Sciences,
des Lettres et Arts de Cholet et de ses environs »,
sous la houlette de notre spécialiste local, Gérard
Hamon, les 25 et 27 mai. Vous trouverez sur le site
internet communal www.toutlemonde.fr un article
sur cette intéressante et enrichissante sortie.

Les échanges lors de cette sortie ont conforté la
commission dans leur choix d’ouverture de ce
chemin, et ont permis d’affiner les travaux à réaliser.
L’autre projet majeur de cette année est l’extension
du cimetière. À la date de sortie de ce flash, la
commune n’a pas reçu confirmation de l’obtention
de subventions. Le dossier DETR a cependant été
déclaré complet par les services de l’état.
En attendant, l’étude hydrogéologique a été menée
sur le terrain afin de s’assurer de l’absence de
contre-indications à l’emploi de ce terrain comme
cimetière.

Concernant le chemin, et dans un premier temps, la
commission et ses personnes ressources ont
parcouru son tracé afin d’évaluer les travaux
nécessaires pour son ouverture au public.
L’étude technique des environs immédiats et les
sondages à la tarrière ou au tractropelle ont
simplement débouché sur des recommandations.
Le projet peut se poursuivre.
Travaux
Pendant les vacances scolaires, les employés
municipaux vont profiter de l’absence d’activités
pour mettre à nu et décompacter la terre des petits
massifs devant la salle des sports qui sont devenus
impossibles à entretenir. Leur engazonnement ne
se fera qu’à l’automne. Entre ces deux phases de
travaux, les adventices résiduels vont se
développer.
Ils
seront
retirés
avant
l’engazonnement. De ce fait, l’état apparent
d’absence d’entretien de ces anciens massifs
sera volontaire, mais provisoire.

Puis, pour se rassurer sur l’intérêt du chemin
envisagé et valider les aménagements envisagés, la
commission a fait appel aux randonneurs
Toutlemondais avec lesquels elle a refait le
parcours.
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Commission Animation et vie associative
Fête de la musique
La traditionnelle fête de la musique a eu lieu le
vendredi 14 juin 2019 de 19h30 à environ minuit.
La météo étant clémente. Nous avons eu plaisir à
nous réunir à l’arrière de la mairie, un lieu idéal pour
cette animation.
Les membres de la commission ont assuré le
service de l’apéritif, offert au public, celui-ci étant
financé par la municipalité.
Se sont succédés les groupes avec des univers
musicaux bien différenciés.

Les Faux rêveurs
Du côté restauration : saucisses-frites, sandwichs
étaient confectionnés par l’association du comité
des fêtes et l’association Tout p’tit monde s’affairait
à la cuisson des gaufres.
Merci aux deux associations pour
collaborations, les musiciens et le public.

leurs

Randonnée pédestre
Fort d’un bilan positif en 2018, la commission et
l’association Zoodo Toutlemonde Yargo réitère cette
animation le samedi 28 septembre 2019.
Commission « Intergénérationnelle »

Nadie

Conseil Municipal des Enfants (CME)
Une chasse aux œufs a été organisée le samedi
6 avril 2019 à la base de loisirs du Trézon, de
10h45 à 12h, sous un temps maussade. Les
enfants de la commune de 0 à 11 ans ont été
conviés à cette chasse, sans inscription et entrée
libre. Cela concernait 190 enfants.
Côté préparatif, les jeunes élus ont dispersé les
1000 œufs en trois zones (1-4 ans/ 5-7 ans/ 8-11
ans) et les encadrants de la logistique.
Avant le « Top départ », le groupe du CME
transmettait quelques consignes…
En attendant le retour des enfants, les parents
étaient conviés à prendre un café et une part de
gâteau en toute convivialité.
La participation a été satisfaisante et chaque enfant
avait une dizaine d’œufs dans leur panier.

Harmonie de Maulévrier

AL-ED-JO
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Renouvellement du Conseil Municipal des Enfants
Chaque année, le CME doit être renouvelé pour
moitié.
Pour
cela
une
présentation
du
fonctionnement aux enfants du niveau CE2 a été
programmée le vendredi 3 mai 2019.

Visite
Les élus ont voté en faveur de la découverte des
métiers, du cadre réglementaire et des moyens
matériels mis à disposition de la Police Municipale.

Nous avons réceptionné trois candidatures

Afin de concrétiser leur demande une visite a été
positionnée le samedi 25 mai 2019.
Les enfants ont fortement apprécié ce moment
privilégié.

Hugo MORIOT, Lyloo COCHARD, Tom HERVÉ
L’élection a été positionnée le vendredi 21 juin
2019.
Espace Loisirs Itinérant
Pour les jeunes, des semaines d’animations sont
mises
en
place,
en
partenariat avec la FSCF
(Fédération Sportive et
Culturelle de France) :
 Du 22/07 au 26/07 2019
à Nuaille (9-17ans),
 Du 29/07 au 02/08 2019
à Toutlemonde (8-17 ans).
Renseignements
et
inscriptions en mairie.

Repas des ainés
Celui-ci aura lieu
le samedi 12 octobre 2019.
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Les festivités de l’été !
Le Festi’bus revient ! Il s’arrête à Toutlemonde les
mercredis 10 et 17 juillet 2019 derrière la mairie.
Venez seul ou en famille, avec
les enfants ou les petitsenfants
pour
faire
des
rencontres et partager un
moment tout en vous amusant
(activités, bricolages, lectures,
jeux...). Gratuit et sans
inscription
(Annulation
possible en cas d’intempéries).

En juillet, des sorties et des activités pour les
familles : Motricité (6 mois - 3 ans), des ateliers
origami (+ 6 ans) et musical, jeux d’eau pour se
rafraîchir, smoothies et milk-shakes, Découverte et
balade à cheval et/ou poney et une soirée sportive
entre parents et ados … La plaquette des Mom’en
familles est à retrouver sur le site Internet ou dans
le cartable des enfants.

Tournoi amical de pétanque le mercredi 28 août
2019. Début des inscriptions 13h30 au terrain de la
salle des sports à la Vallonnerie de Nuaillé. Tarif :
2 €/joueur. En cas d’intempéries repli sur le
boulodrome au complexe de l’Evre de Trémentines.
Vendredi 30 août 2019, de 18h à 22h, dans les
jardins du CSI Chloro’fil, Nuaillé la Fête de fin
d’été.
Pour marquer la fin des vacances et pour pouvoir se
retrouver avant la rentrée, familles et jeunes sont
invités à la fête de fin d’été. Repas partagé, jeux,
rétrospectives des animations et un spectacle
familial sont programmés pour le plaisir de tous !
Gratuit sans inscription.

Pour les jeunes de 11 à 17 ans, venez vivre un été
animé ! Les anim’ et les jeunes ont prévu des
activités : Nerf, trompe l’œil en sucre, créer son
appli, ventrigliss (10-11 ans), journée plage, bubble
foot, barbecue, parkour… et bien d’autres
animations à découvrir également sur le site.
Pour occuper les samedis à partir de la rentrée, il y
aura dès le 14 septembre 2019 jusqu’au 4 avril
2020 les « Ateliers du samedi ». Deux
thématiques : Couture et Bricolage. Pour tester et
savoir si l’aventure te tente, viens gratuitement, le
Mardi 2 juillet 2019 à 19h au CSI Chloro’fil à
Nuaillé.

.

Contacts et inscriptions :
40 bis rue de la Libération 49340 NUAILLE
Tel. 02 41 55 93 41
chlorofil@wanadoo.fr
http://csichlorofil.centres-sociaux.fr
Le Relais Assistants Maternels organise une
soirée préparation des matinées d’éveil 2019-2020.
Parents et professionnels de la petite enfance, vous
êtes les bienvenus pour imaginer le programme des
matinées sur votre commune. Jeudi 11 Juillet
2019, 20h au CSI Chloro’fil Nuaillé.

Retrouvez nos actualités
sur le site internet !
Fermeture estivale 27/07/19
au 18/08/19 inclus
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Juillet 2019
Mercredi 10

CSI Chloro’fil

Festi’Bus (derrière la mairie)

Samedi 13

Comité des fêtes

Mercredi 17

CSI Chloro’fil

Festi’Bus (derrière la mairie)

Du 29/07 au 02/08

Municipalité

Espace Loisirs Itinérant à Toutlemonde

Feu d’artifice, moules-frites, bal populaire

Août 2019
Lundi 26

Badminton

Reprise des entraînements

Samedi 31

Municipalité

Exposition et animations historiques
pour le 75ème anniversaire de la Libération

Septembre 2019
Lundi 2

OGEC de l’école

Rentrée des classes

Mardi 3

OGEC de l’école

Réunion de présentation des associations

Jeudi 5

Tout P’tit Monde

Reprise des matinées d’éveil

Mardi 10

Gymnastique

Reprise des cours

Septembre

OGEC de l’école

Fête de la rentrée

Samedi 21

Concorde Tennis

30 ans du club

Vendredi 27

Gymnastique

Assemblée générale

Samedi 28

Zoodo Toutlemonde Yargo
& Municipalité

Randonnée pédestre

Samedi 28

Pétanque Loisirs

Concours de pétanque, ouvert à tous

Octobre 2019
Samedi 12

Municipalité

Repas des aînés

Novembre 2019
Novembre

APEL et OGEC

Assemblée générale

Samedi 9

Municipalité

Remise des prix des maisons fleuries

Dimanche 10

Badminton

Vide-greniers

Lundi 11

Anciens combattants

Vendredi 15

Municipalité

Commémoration à Toutlemonde puis à
Yzernay, avec Les Cerqueux et Maulévrier
Accueil des nouveaux Toutlemondais

Décembre 2019
Jeudi 5

Anciens combattants

Mercredi 11

Concorde Cyclo

Commémoration à Yzernay, avec Maulévrier et
Les Cerqueux
Assemblée générale
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Rappel des consignes mises en place sur
l'espace de l'étang renaturé : surveiller ses
enfants, tenir les chiens en laisse, ne pas jeter
d'aliments ou autres déchets dans et hors de l'étang
et bien sûr ne pas se baigner dans cet étang fermé.
Il est par contre fortement conseillé de s'y
promener, d'admirer la faune et la flore et de
profiter du soleil estival.

75ème anniversaire de la Libération
Dans le cadre du 75ème anniversaire de la
Libération, la section Maquettes Historiques de la
SLA – Société des Sciences, Lettres et Arts de
Cholet et sa région – (Maison des Sciences
Humaines, 12 avenue du Maréchal Foch à Cholet)
vous propose, du samedi 31 août au jeudi
5 septembre inclus à la mairie de Toutlemonde, les
animations suivantes :
 Exposition sur la 3ème compagnie du 3ème
régiment parachutiste SAS parachutée au cours de
l’été 44 au Bois d’Anjou à Somloire dans le cadre de
l’opération Dickens de libération du sud-Loire.
 Présentation de matériel et véhicules militaires
d’époque (Jeep, moto…).
 Atelier maquette le samedi 31 août de 15h à 17h
pour les jeunes de 11 à 15 ans (création d’une jeep
SAS modèle réduit).
 Causerie le samedi 31 août à 15h30 sur le rôle
de la SAS, les évènements dans la région
choletaise en août 1944, la résistance locale,
l’implication de la population civile.

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

 Entrée libre et gratuite à toutes ces animations.
Les personnes qui auraient des documents et /ou
des photos peuvent venir avec le samedi et le
dimanche rencontrer l’équipe présente de la SLA et
en discuter.

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.

Inscription des jeunes voulant participer à
l’atelier maquette à la mairie de Toutlemonde
avant le 1er août 2019.

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

Responsable location de matériel :
Roland SAUZEAU -  : 02.41.55.08.39
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ACTT – Théatre

Anciens combattants
UNC
Anciens Combattants

En ce mois de juin, le club Théâtre Jeunes de
l'ACTT est de sortie ! Quoi de plus inspirant que
d'aller encourager ses pairs ? C'est donc tout
naturellement que la petite troupe toutlemondaise
est partie à la découverte d'une représentation des
“Ateliers du Jardin” le vendredi 7 juin. Les 13-15 ans
de Cie Sirop And Co, du Jardin de Verre de Cholet
ont permis à nos jeunes et à leurs accompagnants
de s'évader vers un autre univers le temps d'une
soirée. Grâce à cette expérience côté spectateurs,
les comédiens amateurs de l'ACTT ont pu apprécier
le rendu d'un travail régulier. Un petit instant de
bonheur partagé et la motivation de poursuivre les
efforts renouvelée !!!

Cette année 2019 apporte des
réponses à nos attentes. Deux
d’entre-nous viennent enfin de
recevoir leur carte de combattants,
bien qu’ayant servi en Algérie, mais après le cessez
le feu du 19 mars 1962. Très longue attente pour
une reconnaissance ! Toutes nos félicitations à eux.
Précédemment dans plusieurs bulletins municipaux,
nous avions exprimés le souhait, que nous
rejoignent des personnes, que nous appelons des
« Soldats de France » : quatre viennent de nous
rejoindre. Merci à elles et bienvenue parmi nous.
Que d’autres suivent leur exemple, nous en serons
ravis.
Mais pourquoi des « Soldats de France » ? Les
membres
de
nos
associations
d’anciens
combattants vieillissent, ils seront donc le relais
pour continuer le travail de mémoire, auquel nous
nous sommes engagés.
Le travail de mémoire, c’est l’obligation morale de
se souvenir d’un événement historique, tragique, de
ses victimes, des souffrances subies afin de faire en
sorte que ce type d’événement ne se reproduise
pas.
C’est le message que nous adressons aux jeunes
générations.

ACTT – Échange des savoirs
Création de porte-chéquier (en plastique perforé),
de tableaux en sable coloré, de mosaïque...
Réalisations au fils des rencontres, le premier et
troisième mardi de chaque mois à la salle des
sports. Rencontre conviviale, votre inscription
auprès de :
Claudine GIRARD
 02 41 55 46 61
Colette PINEAU
 09 81 34 47 07

Les cérémonies du souvenir ont lieu cette année à
Yzernay pour nos quatre communes les Cerqueux,
Maulévrier, Yzernay et Toutlemonde.
Le 11 novembre, une cérémonie se fera à
Toutlemonde avant de rejoindre nos camarades à
Yzernay.
Nous invitons les toutlemondais à venir en famille,
ou en groupe de scolaires.
Pour prendre contact, deux numéros de téléphone :
02.41.55.57.05 ou 02.41.55.05.75.
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L’année scolaire 2018 / 2019 s’est achevée et nous
voici déjà dans la perspective de la nouvelle rentrée
qui se prépare activement !
Cette année fut riche en évènements et rencontres,
de travail et de découvertes, sur le thème « Le bienêtre » et s’est clôturée en beauté par la kermesse
qui a eu lieu le dimanche 23 juin.
À noter le départ de Nathalie MULVET (classe de
CE1) que nous remercions pour son investissement
dans notre école et lui souhaitons une bonne
continuation.

Voyage scolaire à Préfailles

LES ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
5 avril : 100ème jour d’école des CP
2 mai : rallye de la Mobilité Durable pour les CM2
Avril / mai / juin : piscine pour les CE1/CE2/CM1
Mai : golf pour les CM1/CM2 et rugby pour les
PS/MS/GS/CP
Juin : journées sur le thème des intelligences
multiples. Basket pour les PS/MS/GS/CP/CE1
11 au 14 juin : classe de découverte à Préfailles
pour les CE2/CM1/CM2
23 juin : kermesse
28 juin : sortie scolaire au parc de l’étang pour les
PS/MS/GS/CP/CE1
5 juillet : journée sportive et pique-nique. Pot de
remerciement des familles
6 juillet : matinée travaux
Été : travaux de peinture dans la classe des
découvertes

Rugby

LES ÉVÈNEMENTS DE LA RENTRÉE 2019-2020
Lundi 2 septembre : rentrée des classes
Mardi 3 septembre : réunion de présentation des
associations OGEC / APEL
Septembre : fête de rentrée (présentation des
nouvelles familles et du thème de l’année)
Novembre : assemblée générale de l’OGEC et
l’APEL

Journée des
intelligences
multiples
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MAM Éveil et malice

Tout P’tit Monde

MAM Éveil & Malice
Par l’association L’Ilôt 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

Cette année, nous avons accueilli 12 adhérents et
environs 28 enfants âgés de 0 à 4 ans.
Tout P’tit Monde remercie les personnes ayant
acheté des gaufres (stand tenu par des adhérents
de l’association) lors de la fête de la musique. Elles
ont
ainsi
participé
au
monde
associatif
Toutlemondais dont Tout p’tit monde fait partie.
Les matinées reprendront le 5 septembre 2019,
dans les locaux de la périscolaire. Elles auront lieu
tous les jeudis hors vacances scolaires.
- Horaires matinées :
9h45/11h30
- Horaires matinées R.A.M : 9h45/11h15

Lors du premier semestre, nous avons effectué
diverses activités : masques carnaval, œuf de
pâques, fête des parents et des sorties : carnaval, le
jardin des kangourous.
Au vu du succès de la vente de brioche l’année
dernière, nous avons réitéré cette action au mois de
mars 2019. Nous remercions l’ensemble des
personnes qui ont participé. D’autres actions sont à
venir pour la fin de l’année.
Bonnes vacances à tous.

Une adhésion de 8 euros vous sera demandée pour
la période de septembre 2019 à fin juin 2020. Vous
pouvez participer à une matinée d’essai. Alors
n’hésitez plus à nous rejoindre !!!
Pour tous renseignements, merci de contacter
Nathalie BOUIN au 02.41.30.97.76.
L’association Tout P’tit Monde vous souhaite de très
bonnes vacances.
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Pétanque Loisirs Toutlemonde

Comité des fêtes

Bureau du comité des fêtes
Président
Simon RIOTTEAU
Vice-président
Pierre LE BRAS
Trésorier
Adrien RIOTTEAU
Vice-trésorier
Romain PAVAGEAU
Secrétaire
Fabien GERMON
Vice-secrétaire
Valentin ROY
Membres :

Vianney REVEAU
Ludovic GIRARD-DUPONT

Nouveaux membres :

Philippe SAUZEAU
François TUSSEAU
Le pique-nique du 18 mai ainsi que notre challenge
interne s’est idéalement déroulé.
Une météo clémente nous a permis d’effectuer
notre tournoi à la Mêlée en quatre parties avec la
remise des trophées.
C’est Joseph qui a été le meilleur, Roseline la
première femme et Maxime le meilleur jeune.

Gymnastique Toutlemondaise

-

Nous vous rappelons que notre concours ouvert à
tous aura lieu le 28 septembre à 13h30.

De la gymnastique d'entretien, accessible à tous,
pour garder la forme !
Une heure par semaine pour :
me bouger un peu car j'ai une vie trop sédentaire,
garder ma souplesse pour bien vieillir,
retrouver la forme en douceur après une grossesse,
compléter ma sortie footing du week-end.
… Bref toutes les raisons sont bonnes, à tout âge et
pour Tout Le Monde (et même d'ailleurs !).
Venez nous rejoindre à la salle des sports :
 le mardi soir de 20h05 à 21h05 : à partir du 10
septembre 2019
 le mercredi matin de 9h30 à 10h30 : à partir du
11 septembre 2019
Sous la conduite d’un animateur diplômé d’État en
culture physique et musculation, dans une
ambiance à la fois studieuse et conviviale et au
rythme de chacun, nous travaillons notre forme
physique :
échauffement,
cardio
training,
musculation : (abdos-fessiers, épaules-dos, cuisses
chevilles, etc.), équilibre, coordination, stretching
relaxation... Hommes, femmes, jeunes, moins
jeunes, venez nous rejoindre.
Vous hésitez : testez vous-mêmes, deux
séances d’essai vous sont offertes.
Vous trouverez toutes les modalités d'inscriptions
sur le coupon inséré dans ce bulletin, disponible
aussi dans les commerces toutlemondais.

L’équipe pétanque loisirs Toutlemonde
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Concorde Tennis

USTM

Si vous souhaitez découvrir le
tennis, la Concorde Tennis
sera ravie de vous accueillir.
Nous proposons des cours aux
plus jeunes le mercredi aprèsmidi 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.

La saison 2018-2019 est maintenant terminée. À
l’heure du bilan, il faut noter un bilan mitigé pour les
résultats en championnat des équipes seniors avec
un maintien assuré à la dernière journée pour
l’équipe 2 et une relégation pour l’équipe 3 alors
qu’en coupe, les équipes ont réalisé un très beau
parcours (1/2 finale challenge de l’Anjou, ¼ finale
coupe des réserves). Pour les équipes U15 et U17
elles ont bien performé dans leurs compétitions
respectives. Pour l’École de Football, la formation
de nos jeunes footballeurs se poursuit et s’est
terminée par la finale départementale pour nos
U13B.

Tarifs :
– 65 € enfants (cours compris),
– 70 € adultes (sans les cours),
– 30 € licence loisir, avec accès aux terrains (sans
compétition/ sans cours).
Nous fêtons les 30 ans du club le samedi
21 septembre à partir de 10 heures. Nous
proposons à toutes et à tous un essai gratuit lors de
cette journée. Et si vous avez été licencié du club
vous êtes cordialement invité. Prière de vous
inscrire auprès de Dominique SOLDÉ.
Contact : Tél. : 06 72 12 62 60,
dominique.solde@wanadoo.fr
Site interne : http://concordetennis.overblogblog.com/
Facebook : concorde tennis

Côté manifestations, le derby seniors le 3 février
contre nos voisins de SomloirYzernay a donné lieu
à un match très serré, devant une très nombreuse
affluence. Le traditionnel tournoi du 1er mai a connu
un énorme succès. En fin de tournoi, les supporters
ont pu voir la victoire des seniors en ¼ finale de
challenge. En cette année de coupe du monde
féminine, la commission féminine avait mis en place
des ateliers de foot féminin qui ont attiré un grand
nombre de participantes.

Badminton

En cette fin de saison, nous tenons à féliciter notre
coach senior pour les trois années passées à
l’USTM qui nous a permis de remonter en première
division et d’y faire bonne figure. Nous lui
souhaitons bonne continuation dans ses nouvelles
aventures sportives.
Pour la saison prochaine, l’encadrement de l’effectif
senior sera confié à notre nouvel entraineur
C. MAGALHAES qui aura pour mission de faire
briller les couleurs de l’USTM sur les terrains du
département. Nous renforçons l’encadrement de
l’École de Football avec l’emploi d’un second
salarié. Ceci devrait nous aider dans l’obtention du
Label Espoir de la FFF pour le club.
Tout au long de la saison prochaine, nous mettrons
de nombreuses actions pour le développement du
football féminin (retransmission Coupe du Monde
Féminine, journée portes ouvertes, …).
Au plaisir de se rencontrer au bord des terrains dès
septembre prochain.

Cette année le club de badminton Les Fous du
Volant Toutlemondais a vu son nombre d’adhérents
augmenter. C’est un club dynamique et convivial.
Les entraînements se déroulent le lundi et le
vendredi de 20h à 22h. La saison se termine le lundi
8 juillet et reprendra le lundi 26 août 2019. Le club
participe à un championnat loisirs avec d’autres
clubs environnants. L’adhésion au club est de
40 euros et 30 euros pour les moins de 25 ans.
N’hésitez pas, à vous de jouer !
À noter : Vide-greniers
10 novembre 2019.

annuel

le

dimanche
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Concorde Basket

Samedi 15 juin, la Concorde Basket
Toutlemonde a fêté ses 50 ans !

Ensuite, les anciens présidents presque au complet,
ont été remerciés par Élodie ROBERT, actuelle
présidente (à droite sur la photo ci-dessous).

Pour l’occasion, une journée conviviale était
organisée, ouverte à tous, avec une exposition de
photos, un tournoi 3x3, un apéritif avec les
anciens présidents et un dîner.
Dans l’après-midi, le tournoi a rassemblé dix
équipes adultes et cinq équipes enfants. « Les
Toutlemondais » et « Les Étoiles Blanches » ont
remporté respectivement le tournoi adultes et le
tournoi enfants.
Deux temps forts ont également rythmé l’après-midi
avec un KO géant et un concours de tirs du milieu
du terrain.

La présidente en a profité pour dévoiler
publiquement le nouveau logo du club, symbole de
la jeunesse et d’une nouvelle dynamique !

La soirée s’est conclue par un dîner convivial en
présence d’une cinquantaine de participants.
La Concorde Basket Toutlemonde s’oriente
maintenant vers sa 51ème saison et prépare
activement la rentrée 2019/2020.
L’assemblée générale et les inscriptions ont eu lieu
le samedi 29 juin.
Renseignements : 06.82.23.90.71
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Les aventures de Suzette
ou la chronique du CLIC

Afin de pouvoir continuer le débat suite à son
intervention, elles décident de réserver un plateau
repas pour manger sur place, en compagnie des
autres participants. Chacune ira ensuite faire les
ateliers dont elles ont envie et elles se retrouveront
à 16h pour le débat théâtral « Changement de
direction ».
Après s’être mises d’accord pour du covoiturage,
Suzette et ses amies se chargent de réserver les
plateaux repas (au tarif de 6€ par plateau) auprès
de la mairie du May-sur-Èvre (tél : 02 41 63 80 20).

Mois de Juillet
Suzette discutant avec Colette, son
amie de Vihiers : « Ah le soleil, les
vacances, les enfants, les petits
enfants…… » voilà ce qu’inspire le
mois de juillet pour Suzette.
Effectivement, elle est heureuse de
revoir ses petits-enfants, ils sont
tellement tous mignons mais ce qui
lui fait hérisser les poils, c’est de les
voir tous penchés sur leur téléphone
et tablette alors qu’il fait un temps
magnifique dehors.

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

CLIC IGEAC (centre local d’information et de
coordination)
Au pôle social (24 avenue Maudet 49300
CHOLET)
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00,
et le vendredi de 14h00 à 17h00.
Uniquement sur rendez-vous à Vihiers (2 Rue du
Comte de Champagny)
ou à domicile

Son amie lui dit qu’elle devrait peut-être en profiter
qu’ils soient présents pour faire son inscription de
précaution en maison de retraite. « Hé oui,
maintenant, il faut s’inscrire sur internet, on m’a dit
que c’était facile ! » lui dit son amie.
Ni une ni deux, Suzette demande à Mathieu, son
petit fils, de faire la démarche avec elle. Quelques
clics plus tard, « effectivement, c’est très simple, il
faut juste une adresse mail et suivre étape par
étape, et c’est fait ! Merci Mathieu pour ton adresse
mail et tes quelques minutes passées avec moi ».

Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Mois d’août 2019
Cet après-midi Suzette retrouve ses amies, les
discussions vont bon train et le principal sujet de
leurs échanges est le Forum Seniors « La
Mobilité, c’est plus de liberté !» dont le
programme leur a été envoyé par le CLIC IGEAC.
Suzette est très intéressée par l’atelier du code de
la route, quant à Colette c’est l’atelier sur le
numérique qui attire son attention. Jeanne de son
côté a bien envie de tester la marche avec bâton.
Les amies sont bien décidées à aller à l’Espace
Jean Ferrat du May-surÈvre le 27/09/2019 dès
l’ouverture des portes à
9h30. Aux stands, elles
pourront prendre toutes
les informations sur les
solutions de transports,
l’adaptation du logement
avant
d’assister
à
l’intervention, à 10h30, du
sociologue Michel Billé sur
« L’importance
de
la
mobilité pour le bienêtre ».
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Informations utiles

Consultation des cahiers citoyens issus du
grand débat national

Recensement de la population

La commune de Toutlemonde est concernée par la
prochaine campagne de recensement de la
population qui aura lieu du 16 janvier au 15 février
2020.
Le mode collecte à privilégier : Internet.
Les habitants seront invités à répondre par Internet
au questionnaire qui leur sera remis. Les avantages
de ce mode de collecte sont nombreux : une seule
visite chez l’habitant, moins de manipulations de
questionnaires,
plus
de
sécurité
et
de
confidentialité...

Le grand débat national, engagé le 15 janvier 2019
à l’initiative du Président de la République, s’est
concrétisé au niveau départemental par la tenue de
118 réunions d’initiative locale et le dépôt par les
concitoyens de 1313 contributions dans 127 cahiers
citoyens ouverts.
Les cahiers citoyens constituent des documents
administratifs et sont consultables auprès des
archives départementales de Maine-et-Loire.
Vous pouvez vous rapprocher de ce service :
Archives départementales 49
106 rue de Frémur – 49000 ANGERS
02.41.80.80.00 – www.archives49.fr

Prime’accession

Accueil, Information et Orientation pour le
logement des jeunes

Des mesures incitatives sont proposées par
l’Agglomération du Choletais pour favoriser
l’installation des primo-accédants dans les centres
anciens des communes de l’intercommunalité. Elles
s’adressent aux accédants à la propriété qui
n’étaient pas propriétaires de leur résidence
principale au cours des deux dernières années et
qui respectent les plafonds de ressource du prêt à
taux zéro.
Une aide représentant 20 % du montant HT des
travaux dans la limite de 25 000 € HT, soit 5 000 €
peut leur être attribuée. À cela s’ajoute un bonus de
2 000 € pour les logements vacants depuis plus de
trois ans si la subvention a atteint le seuil maximal
(5 000 €).
Les personnes intéressées sont invitées à se
renseigner
auprès
de
la
Direction
de
l’Aménagement de l’AdC au 02.72.77.20.81 ou par
mail : amenagement-adc@choletagglomeration.fr.
Attention, les travaux doivent être réalisés par des
professionnels et la demande d’aide doit être
déposée avant la signature de l’acte et avant le
démarrage des travaux.

De nombreux jeunes se trouvent confrontés à des
difficultés pour accéder à un logement adapté à leur
situation ou à se maintenir durablement dans leur
logement du fait de leur condition financière, sociale
et professionnelle.
Afin de répondre à ce besoin, un lieu d’accueil et
d’accompagnement spécifique à destination des
jeunes de 16 à 30 ans a été mis en place. Une
permanence est ainsi assurée par un conseiller
habitat de l’Association Habitat Jeunes du Choletais
tous les mardis de 16h à 16h45 sans rendez-vous
et de 16h45 à 19h sur rendez-vous, au
02.41.71.36.36, à la Résidence Habitat Jeunes Les
Pâquerettes (5 rue de la Casse à Cholet).
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LOISIRS
MÉDECIN DE GARDE

VRAI OU FAUX
Toutlemonde et ses confins

116 117

Numéro unique pour contacter
un médecin de garde
en Pays de la Loire
Les soirs à partir de 20 heures,
le week-end à partir du samedi midi
et les jours fériés,

-1- Route de Maulévrier, les hameaux de la
Coussaie, de la Frairie et des Ménardières sont
situés sur le territoire de notre commune.
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- Vrai ?

Numéro réservé aux urgences graves,
disponible 7j/7 et 24h/24

- Faux ?

-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.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES de la mairie
le samedi matin en juillet et août 2019

- Vrai ?
Ces fermetures concernent les samedis :
- 20, 27 juillet 2019,
- 3, 10, 17 août 2019.

- Faux ?

-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.

En contrepartie, le secrétariat sera ouvert les
mercredis :
- 17, 24, 31 juillet 2019,
- 7, 14 août 2019.

- Vrai ?

- Faux ?

RÉPONSES AU FLASH DE PRINTEMPS
Nous avions profité de la publication par l’INSEE fin
décembre 2018 des chiffres officiels de la
population municipale au 1er janvier 2016 pour vous
soumettre quelques données statistiques. Voyons
donc ce qu’il en est en réalité.

NOUVEAUX HORAIRES
de l’agence postale communale
Depuis le 10 mai 2019 :

-1- N habitants : 1149 ? 1263 ? ou 1336 ?
La population municipale de Toutlemonde (hors
comptés à part) est de 1336 habitants. 1149, c’était
le chiffre au 1er janvier 2011. Quant à 1263, c’est
par contre en hectares la superficie de la commune.

LUNDI :
14h15 à 16h30
MARDI
9h à 11h – 15h15 à 16h30

-2- Avec 3,1 % d’augmentation, Toutlemonde se
classe en effet cinquième au palmarès des
communes de Maine-et-Loire qui ont le plus
progressé depuis 2011. Elle est précédée par
Soulaines-sur-Aubance (+4,4 %), Le Lion-d’Angers
(+3,7 %), Baracé et Cernusson (+3,2 %).

MERCREDI
9h30 à 12h
JEUDI
9h à 11h – 15h15 à 16h30

-3- Par rapport à ses voisines, Chanteloup-les-Bois
(+0,5 %), Yzernay (+0,6 %), Nuaillé (+1,0 %),
Maulévrier
(-0,5 %)
et
Mazières-en-Mauges
(+2,5 %), Toutlemonde (+3,1 %) est donc bien la
commune qui a le plus progressé.

VENDREDI
9h à 11h – 14h15 à 16h30
SAMEDI
9h à 11h30
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Congés d’été 2019
Artisans - Commerçants

Recensement militaire

Fermeture

Du blé au pain

Du 16 au 26 août

SCT – M. Charrier

Du 29/07 au 15/08

AGENCE POSTALE

Du 22/07 au 10/08

BIBLIOTHÈQUE

Du 4 au 27 août

L’Atelier de coiffure

Du 12 au 17 août

Aqualys

Du 21/07 au 31/08

Flo Couture

Du 06/08 au 02/09

BARBOT Louis-Marie

Du 5 au 23 août

CESBRON Arnaud
Toutlemonde
Automobiles
Société LECARPENTIER
Atlantic Multi Services
France Désamiantage
M. DUCHON – Menuisier
Charpentier
LB Loisirs
Gîte de l’Espérance –
Mme M. TERRIER
Chambre table d’hôtes –
Mme M. MÉNARD
Gîte de la Chimbaudière

Du 10/08 au 01/09
Ouvert tout l’été sauf le
samedi matin
Du 5 au 25 août

Venez en mairie avec votre livret de famille.
Balayage de la voirie
Mardi 6 août 2019
Mardi 5 novembre 2019

Du 8 au 24 août
Du 3 au 25 août

Personne âgée, isolée ou handicapée ? Pensez
à vous inscrire sur le registre tenu à la mairie.
Vous bénéficierez d’une aide en cas de
canicule.
Qui peut se faire recenser sur le registre
communal ? Les personnes de 65 ans et plus
résidant seules à leur domicile. Les personnes
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
également résidant seules à leur domicile. Les
personnes handicapées résidant à leur domicile
et bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapé,
de l’Allocation Compensatrice pour Tierce
Personne, d’une carte d’invalidité, d’une
reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ou d’une pension d’invalidité.

Pas de congés
Ouvert tout l’été
Pas de fermeture
Ouvert toute l’année

Permanence Choletbus

Choletbus vous informe que son nouveau site
Internet www.choletbus.fr est en ligne. Vous
pourrez y retrouver les abonnements scolaires
pour le rentrée 2019 / 2020. À noter cette
année, il n’y aura pas de permanence, toutes
les cartes seront envoyées par courrier.

ÉTAT CIVIL

Félicitations

Groupement Achat Fuel 2019
Date de commande
Jeudi 4 juillet
Jeudi 5 septembre
Jeudi 7 novembre

Naissances
Loan COUDART, né le 08/05/2019
Augustin BONNET, né le 27/05/2019
Agathe CHAPELIER, née le 01/06/2019
Milo MAHAMODO, né le 15/06/2019

Date de livraison
Mercredi 10 juillet
Mercredi 11 septembre
Mercredi 13 novembre

Décès

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

Auguste BLANCHET, le 03/06/2019

Toutes nos condoléances
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