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T o u t l e m o n d a i s e
L A  G A Z E T T E

Du 16 juillet au 20 août : ouverture
les mercredis matins et fermeture

les samedis.
La Mairie reste ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis aux

horaires habituels.

CHANGEMENTS HORAIRES 
 MAIRIE EN JUILLET / AOÛT

Vente d
e

pommes de

terre

Le prix reste le même qu'en 2021 : 10 € le filet de 10 kg.

Deux solutions pour acheter vos pommes de terre :

. Appelez Marylène Mercier au 02 41 55 06 23

. Envoyez un mail à zoodotoutlemondeyargo@orange.fr

Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde.

FERMETURE
ANNUELLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Du 1er au 23 août 2022 inclus

Réouverture le mercredi 24 août

ÉTAT CIVIL

Bénédicte BEAULIEU & Marc DAVIAU, le 02/07/2022

Mariages

Claire LE HIR & Alexis POTIRON, le 09/07/2022
Laura CAILLEAU & Jean YANG YOU FU, le 30/07/2022

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL MERCREDI 14/09/2022
à 20H30 - Ouvert à tout le monde

Photos
du mois

FERMETURE ANNUELLE
DE L'AGENCE POSTALE

Tous les bénévoles avaient rendez-vous à l'Espérance dès 8h ce vendredi 29 juillet pour le
ramassage annuel des pommes de terre vendues au profit de notre village associé de Yargo
au Burkina Faso. Une quarantaine de personnes étaient à pied d'œuvre pour la récolte.
Malgré la sécheresse, c'est une très belle récolte que nous avons fait : plus trois tonnes de
patates ramassées en une matinée ! Encore merci à toutes les personnes qui sont venues
nous aider.

Si vous souhaitez faire paraître des informations sur la prochaine gazette, le site Internet et les réseaux sociaux,
merci de nous faire parvenir votre article pour le 20 du mois par mail.

HORAIRES 
DE LA MAIRIE

Abonnez-vous sur le site Internet de la commune pour recevoir la Gazette par mail tous les mois

AGENDA DU MOIS

PARUTION MENSUELLE À RETROUVER SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE WWW.TOUTLEMONDE.FR

A O Û T
2 0 2 2

En espérant que vous ayez bien apprécié cette
belle soirée du 13 juillet, pour laquelle je renouvelle
mes remerciements aux organisateurs et bénévoles
de ce grand événement toutlemondais.
Je vous souhaite de bonnes vacances.

É D I T O

Gérard Petit, Maire de Toutlemonde

Dimanche 14
Marché, place de la mairie

Mardi 23
. Après-midi détente pour les
retraités au pôle enfance

Mercredi 24
Tournoi amical de pétanque inter-
générationnel du CSI Chloro'Fil à
Nuaillé

Lundi 29
Cours d'essai de badminton pour
les adultes

Du 01/08/2022 au 20/08/2022

ZOODO TOUTLEMONDE YARGO

. Inscriptions à la gym équilibre du
CSI Chloro'fil au foyer du foot

http://www.toutlemonde.fr/
https://www.facebook.com/search/top?q=toutlemonde+49
https://www.facebook.com/search/top?q=toutlemonde+49
mailto:zoodotoutlemondeyargo@orange.fr
https://www.toutlemonde.fr/


OCTOBRE

Vendredi 11 Anciens combattants Commémoration à Toutlemonde pour les quatre communes

Samedi 8

BALADE BOTANIQUE
Dimanche 25 juin, sous la houlette de notre

botaniste local, Gérard Hamon, 28 membres de

l'association des amis de Camifolia à Chemillé

sont venus herboriser à Toutlemonde, sur le

chemin de la reine des prés. Au total, ce sont

quelques 70 espèces qui ont été répertoriées lors

de cette balade. Et parmi celles-ci, un cormier en

fruits, une espèce autrefois fréquente mais qui a

quasiment disparu de nos campagnes.

Calendrier second semestre 2022
SEPTEMBRE

Début septembre

Samedi 17

Samedi 17

Mercredi 21

MAM Éveil & malice Vente de brioches et jus de pommes

Concours de pétanque ouvert à tous en doublette à 14hPétanque loisirs
La Culture vous veut du bien Concert de Mano et Greg

L'île aux enfants Vente de fruits

Vendredi 30 L'île aux enfants Pot de rentrée

NOVEMBRE

Vendredi 21

Dimanche 6

Vendredi 28
Gymnastique Assemblée générale

L'île aux enfants Boum d'Halloween

Badminton Vide-greniers à la salle des sports

DÉCEMBRE

Vendredi 2

Lundi 5
Mercredi 14

L'île aux enfants Conte de Noël
Anciens combattants Commémoration à Toutlemonde pour les quatre communes

Concorde Cyclo Assemblée générale

Samedi 24 Municipalité et Zoodo Toutlemonde Yargo Randonnée gourmande

Municipalité Repas des aînés

Samedi 26 Municipalité Cérémonie des maisons fleuries

À partir de septembre
À TOUTLEMONDE

Tous les vendredis
À la salle du foyer

du foot
de 10h à 11h
Inscriptions

dès le 23 août

RECHERCHE Après la réussite du passage dans notre
commune d'Adrien, notre premier service
civique, nous renouvelons l'expérience
avec un contrat de novembre 2022 à juin
2023.
Le poste est tourné vers l'animation. 
Si vous connaissez quelqu'un d'intéressé,
contactez la mairie.

Depuis son lancement le 10
juin dernier, l'application a
été téléchargée 126 fois,
avec une note moyenne de
4,5 sur 5.
La balade est téléchargée
quasiment tous les jours.

À SAVOIR



Support d'affichage associatif

Signalisation de l'école

À proximité de la salle des sports et du parking de l'école, Emma et Théo
indiquent la proximité de l'école et incitent les automobilistes à ralentir pour la
sécurité des enfants.

À disposition de toutes les associations communales, ce panneau permet
un affichage simple et modulable pour annoncer vos manifestations.

Le groupe de l’ACTT « La Culture vous veut
du bien » est né suite au vote des projets
citoyens fin 2021. Vous avez voté pour ce
projet dont l’objectif est d’organiser des
évènements culturels dans la commune.
Voici notre premier rendez-vous qui aura
lieu le samedi 17 septembre dans la cour de
la périscolaire.
Nous accueillerons le duo « Mano et Greg »
qui commence à se faire un nom dans le
milieu. Nous reviendrons sur ce rendez-vous,
mais dès maintenant, bloquez cette date et
invitez famille et amis à venir à Toutlemonde
le samedi 17 septembre dès 19h pour un
apéro offert animé par les élèves du studio
11 de Cholet suivi par le concert de Mano et
Greg. 
Notre slogan : à l’entrée c’est gratuit, libre
de donner à la sortie ! Pas d’hésitation,
venez nombreux.

Vous avez la possibilité de venir
déjeuner au restaurant scolaire
le lundi, mardi, jeudi ou vendredi
(sur périodes scolaires).

OUVERTURE
DU RESTAURANT MUNICIPAL

POUR TOUS CEUX QUI LE SOUHAITENT

Inscriptions
au secrétariat

de la mairie

MAISONS FLEURIES

Samedi 23 juillet, tour de la commune de la commission "Environnement Cadre de vie"
accompagnée des gagnants des années précédentes pour évaluer les maisons
sélectionnées. Résultat en fin d'année lors de la cérémonie du 26 novembre.

Convivialité et bonne humeur font partie des valeurs du club. Alors n'hésitez
pas, il ne manque plus que vous. Tous les niveaux sont acceptés, même
débutant, le tout est de s'amuser ensemble.  Venez essayer à partir du lundi
29 août pour les adultes et à partir du mercredi 14 septembre pour les jeunes.
Pour plus de renseignements, merci de contacter le 06 32 32 82 54.

Envie de vous faire plaisir en
faisant du sport ? Le club de
badminton vous attend le lundi
et le mercredi de 20h à 22h
pour les adultes et le mercredi
de 18h30 à 19h30 pour les jeunes
(à partir de 11 ans).



SOLIDARITÉ TRANSPORT
Demandez la liste à la mairie

Mercredi et vendredi : 
16h30 - 18h30 
Samedi : 10h00 - 12h00
02 41 55 76 67
bib_toutlemonde@choletagglomeration.fr

Adhésion & emprunt de livres
GRATUITS

HORAIRES DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Lundi : 14h15 - 16h30
Mardi, jeudi, vendredi : 
9h00 - 11h00 / 14h15 - 16h30
Mercredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30
02 41 55 02 00

HORAIRES DE
L'AGENCE
POSTALE

Histoire d’Anton Torvath,

Tsigane, dresseur de

chevaux, tragiquement

bousculée par la

seconde guerre

mondiale et par les

atrocités des nazis.

Une immense épopée.

Livre du mois Sujet nature du mois

Gendarmerie (Vezins) : 02 41 64 40 02

Transport (Cholet Bus) : 02 41 62 65 65 

Médecin de garde : 116 117

NUMÉROS UTILES

Responsable location de salle 
& vaisselle : 
Catherine Beaupérin  - 02 41 55 52 44 
Responsable location de matériel :
Roland Sauzeau - 06 82 35 69 66

SALLE PAROISSIALE

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?
toutlemonde.aide@gmail.com
ou adressez-vous à la Poste ou à la Mairie

Brune ou verte, la mante religieuse

se rencontre surtout en été dans les

lieux secs et chauds. 

La propension de la femelle à

dévorer le mâle à l’issue de

l’accouplement a grandement

contribué à la renommée de

l’espèce.

Notre marché mensuel fêtera son 1er anniversaire en
septembre. Grâce à votre confiance, notre marché a
pris son rythme de croisière avec quelques nouveautés
de temps en temps comme notre producteur de
légumes bio que nous accueillons depuis juillet.
Septembre sera l’occasion de bouleverser les
habitudes avec, en plus de notre marché habituel,
l’accueil de 25 créateurs et artistes professionnels qui
viendront, le temps d’une matinée, vous présenter leurs
créations.
La variété sera au rendez-vous. Nous vous laissons la
surprise en venant découvrir de très beaux objets.
Certains artisans travailleront leur art devant vous.
Autre surprise puisque nous aurons, dans la mairie, une
exposition peinture avec 3 artistes peintres et un
sculpteur. Encore de très belles choses à voir.
Dès maintenant, réservez la matinée du 11 septembre.

CHANGEMENTS D'HORAIRES

CONGÉS ANNUELS
Du samedi 6 août au lundi 22 août inclus

Du samedi 30 juillet au vendredi 5 août
6h30-12h45

Création d'un réseau
de réservistes bénévoles

Quand une manifestation est organisée dans la commune,
l'association organisatrice a toujours besoin d'aide. 

Elle doit donc démarcher dans ses connaissances ou entourage pour trouver des
bénévoles. Ce sont donc souvent les mêmes qui viennent aider. Le but de cet appel
est de recenser les Toutlemondaises et Toutlemondais de tous âges qui seraient prêts
à donner une heure, deux heures ou plus, à une association le temps d'une
manifestation.

Inscrivez-vous sur toutlemonde.aide@gmail.com

CHANGEMENTS D'HORAIRES
Du mardi 2 août au samedi 6 août

8h30-13h00

Dimanche 7 août
8h30-12h30

CONGÉS ANNUELS
Du lundi 8 août au lundi 15 août inclus

Fermeture le dimanche 21 août

Dépôt de pain au magasin
Du mardi 16 août au samedi 20 août

mailto:bib_toutlemonde@choletagglomeration.fr
mailto:toutlemonde.aide@gmail.com
mailto:toutlemonde.aide@gmail.com

