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      Je me joins aux autres acteurs de la municipalité, élus et agents, pour vous en souhaiter une bonne lecture et 
vous renouveler notre message de bienvenue.

      C'est pourquoi, vous trouverez dans ce livret d'accueil toutes les informations utiles et les bonnes adresses 
pour faciliter votre intégration parmi les toutlemondais.

Toutlemonde

Vous venez de vous installer dans notre sympathique 

commune de TOUTLEMONDE !

Bienvenue à vous !

      Je suppose que comme beaucoup de nouveaux habitants, vous vous êtes interrogés sur cette appellation un 
peu particulière. L'origine de ce nom n'est pas formellement démontrée, mais les dernières recherches tendraient 
à prouver que ce sont les habitants eux-mêmes, de religion catholique et protestante, qui auraient choisi cette 
dénomination de leur hameau pour signifier leur désir de vivre ensemble et en paix malgré leur différence de 
croyance.

      Le temps a passé, le nom est resté... 

      Écrin de verdure entre lacs et forêts, proche de Cholet, notre commune bénéficie d'un cadre agréable. Il y fait 
bon vivre et, malgré les aléas, elle reste un lieu dynamique et en évolution avec ses commerçants et artisans, 
ses associations sportives, culturelles et de loisirs, ainsi que ses lieux de détente, de jeux et de promenades. 
Nous vous y souhaitons une agréable intégration. Pour cela, votre participation à des activités associatives ou 
municipales sera votre meilleur atout, et permettra que le nom de TOUTLEMONDE garde sa signification 
profonde ; un lieu où chacun apporte, selon ses compétences et ses aspirations, sa pierre à l'édifice commun.
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