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

LA GAZETTE

JANVIER
2022

Toutlemondaise

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

Samedi 8
Galette des rois de la Concorde
Basket, à Maulévrier

Dimanche 9

Le conseil municipal vous souhaite
de Joyeuses fêtes de fin d'année !

Marché, place de la mairie de
8h30 à 12h30

Mardi 11
Réunion publique sur la campagne
de sensibilisation du radon à
Maulévrier, de 20h à 22h, salle des

COMMISSION COMMUNICATION

fêtes

Samedi 15

Voici déjà la fin de cette année 2021 riche en évènements de

Date limite de vote pour les projets

toutes sortes.

citoyens

Pour

Samedi 22

l’enrichissement

la

commission

renouvellement

Inauguration de l'extension du

du
de

Communication,
site

la

de

page

la

outre

commune

Facebook

et

poursuite

et

toutlemonde.fr,

le

la

la

création

d’un

compte Instagram, cette année 2021 a vu la naissance d’un

cimetière et de l'atelier municipal

nouveau support de communication :

Jeudi 27

« La Gazette Toutlemondaise »,

Assemblée générale MAM Éveil et
Malice

dont le premier numéro est sorti en février.

Cette parution mensuelle qui a remplacé l’ancien flash trimestriel, se veut plus réactive, en
phase avec les besoins des citoyens pour les informer au plus près de ce qui se passe dans

ÉTAT CIVIL

notre commune en partenariat avec les acteurs économiques et associatifs qui contribuent au

Naissances

dynamisme de Toutlemonde.

Marceau DUPAS

Plébiscitée par les habitants, la Gazette évolue en permanence au gré de vos demandes et

né le 25/11/2021

de vos suggestions.
En version papier (recyclé), elle est à votre disposition dans les principaux commerces : la

Décès

boulangerie, la supérette, l’Atelier de Coiffure, le bar – PMU, et plus récemment chez Flo
Couture.

Simone BELOUARD
le 12/12/2021

En version numérique, elle arrive dans votre
boîte mail chaque 1er jour du mois. N’hésitez
pas à la faire connaître autour de vous !

HORAIRES

Pour s’inscrire, rendez-vous sur

DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00

www.toutlemonde.fr

en bas de la page d’accueil :

Tél. mairie : 02 41 55 02 16
Tél. urgence mairie : 06 72 07 09 59

Mme Simone Belouard, qui s'était très investie dans la paroisse

mairie.toutlemonde@wanadoo.fr

et le club du Trézon, nous a quittés en cette fin d'année 2021.
Nous adressons nos sincères pensées de réconfort à sa famille

www.toutlemonde.fr
Toutlemonde 49

et à ses amis.
Gérard Petit, Maire de Toutlemonde

Toutlemonde49

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.

MAISONS FLEURIES
La remise des prix des maisons fleuries, appelée prix

«

François Defois

»

s’est déroulée le samedi 18 décembre.

Cette cérémonie devenue incontournable, récompense nos lauréats qui
en fleurissant leur maison, leur jardin, contribuent à l’embellissement de
notre village.
La municipalité, avec l’office du Tourisme du Choletais, a remercié les
lauréats.

LES JARDINS DU TRÉZON
Les

travaux

d'enrobés

ANNULATION des Vœux des Toutlemondais

vous

la
les

parkings

et

les

trottoirs. Reste à

TRAVAUX
DE VOIRIE
certainement

sur

route,

prévus le Vendredi 21 janvier

Comme

sont

terminés

faire les chemins
quand la météo
sera
les

l'avez

remarqué,

en

de

favorable,
plantations

janvier

et

la

pelouse en mars.

nombreux travaux de voirie se
dérouleront dans la commune
jusqu'à
comme

fin

janvier,

principal

avec

chantier

INAUGURATION

le

parking des Lutins, près de la
salle de sport

CHÈQUE EAU
Si vous avez des difficultés pour payer votre
facture d'eau, envoyez rapidement un mail à
toutlemonde.aide@gmail.com

ou

présentez-

vous à l'accueil de la mairie, en donnant vos
coordonnées et en expliquant brièvement vos

Ce samedi 4 décembre a eu lieu l’inauguration du

difficultés.

parcours

Votre

dossier

sera

étudié

Centre Communal d'Action Sociale.

par

le

santé

de

Toutlemonde,

Enfance,

du

Conseil

Municipal

MAISON DES ADOLESCENTS

l’association

Mal-être,

de la société EdenCom.

conflits

familiaux,

aider

à

trouver

Gymnastique

des

Enfants,

Toutlemondaise

et

de
des

avoir effectué les échauffements adéquats et testé les

et anonymement les jeunes de 11 à 21
les

de

L’occasion de partager un moment très convivial, après

des adolescents accueille gratuitement

pour

présence

représentants de l’IME Bordage Fontaine de Cholet et

difficultés

scolaires ou relationnelles ? La Maison

ans

en

Monsieur le Maire, des commissions Environnement et

différents agrès et exercices tout au long du parcours.

des

Aucun

solutions.

membre

cassé

n’étant

à

déplorer,

nous

vous

invitons à votre tour à venir en profiter !

Antenne de Cholet, 26 avenue Maudet, 49300 Cholet

La municipalité remercie à nouveau les associations et

Permanences avec et sans rendez-vous - Tél. : 06 74 97 69 29

bénévoles qui se sont joints à elle pour la mise en

Courriel : antennecholet@maisondesados-angers.fr

place de ce projet citoyen 2020.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2021
Révision du prix du loyer de la boulangerie : un bail commercial avec « Du blé au pain » a été signé le 08/01/2019 pour une
période de neuf ans, avec un loyer de 266 € HT pour les trois premières années. Dans le but d'apporter une aide aux commerces
et au vu de l’importance de maintenir un noyau commercial dans la commune, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de
limiter l'augmentation du loyer mensuel à 416

€ HT à compter du 01/01/2022 pour une nouvelle période de trois ans.

Désignation d’un référent Sécurité routière : suite à la démission de M. Marc Auclert de son poste de correspondant sécurité
routière pour raisons personnelles, le conseil municipal a désigné M. Michel Fresneau pour assurer son remplacement.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL LE 26 JANVIER 2022 à 20h30 - OUVERT À TOUS

Projets citoyens 2022
Vous avez jusqu'au 15 janvier pour voter

RECHER

Nous

CHE

cherchons

ensemble
des

Projet de réaménagement
de la salle des sports

salle

sports.

un

nom

pour

multi-activités

Si

vous

êtes

le

futur

et

salle

inspirés,

n'hésitez pas à faire vos propositions, au
secrétariat de la mairie ou par mail.

LIVRE DES 150 ANS

ANCIENS COMBATTANTS
Le

dimanche

5

décembre,

les

anciens

combattants de Toutlemonde avaient rendezvous

avec

leurs

collègues

de

Maulévrier,

Yzernay et Les Cerqueux pour une cérémonie
de souvenirs qui marque la fin de la guerre
d'Algérie.
Après

Maulévrier

cette

année,

c'est

la

commune de Toutlemonde qui accueillera les
trois cérémonies de 2022.

Appel aux jeunes talents !

Pour la fête de la musique
du 10 juin 2022 à Toutlemonde !
Séance de dédicaces du 12 décembre

Il reste quelques livres disponibles
en vente à la mairie !

MINIATURANNE
Vous

l'avez

réalise

des

peut-être
objets

de

découverte
décoration

lors
en

des

derniers

feutrine

et

marchés,

pâte

Fimo.

miniaturanne,

Découvrez

portrait dans la prochaine gazette !

LES FOUS DU
VOLANT
Retour

sur

le

Dimanche 7 novembre
Vue aérienne du videgreniers du badminton
qui a connu un franc
succès !

Lundi 20 décembre :
Elfi le petit lutin, lance un défi aux
enfants, celui de retrouver tous les jours
les rennes du Père Noël pour son grand
traîneau.
Mission accomplie pour le premier jour.

son

DIMANCHE

HORAIRES DE LA

9

BIBLIOTHÈQUE

Adhésion & emprunt de livres
GRATUITS
Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h30

janvier

Samedi : 10h00 - 12h00
02 41 55 76 67
bib_toutlemonde@choletagglomeration.fr

8h30-12h30
Chaque
deuxième dimanche
du mois

HORAIRES DE

Les 27, 28 et 29 décembre au
foyer des jeunes, de 14h à 17h

RETOUR SUR LE MARCHÉ
DU 12 DÉCEMBRE

L'AGENCE
Lundi : 14h15 - 16h30

POSTALE

Mardi, jeudi, vendredi :
9h00 - 11h00 / 14h15 - 16h30

Mercredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30
02 41 55 02 00

SALLE PAROISSIALE
Responsable location de salle
& vaisselle :
Monique Jolly - 02 41 55 04 33
Responsable location de matériel :
Roland Sauzeau - 06 82 35 69 66

SOLIDARITÉ TRANSPORT
Demandez la liste à la mairie

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

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie (Vezins) : 02 41 64 40 02
Transport (Cholet Bus) : 02 41 62 65 65

Pour continuer à organiser

Médecin de garde : 116 117

le marché en 2022, nous
souhaitons

créer

un

"comité marché" composé
d'élus et de bénévoles.
Le travail est de mettre en place le marché et le
fermer. Environ 1h30 de travail le matin et le
midi.

Cela

pourrait

revenir

trois

fois

dans

l'année. Inscription à la mairie.

Livre du mois

Sujet nature du mois
« gui » est un semi parasite

Racontée dans une BD de

Le

245 pages qui manie avec

dépourvu de racines. Il se

brio la science mais aussi

nourrit de la sève de son père

l’humour, l’histoire de la

nourricier. Le pommier et le

naissance de l’humanité et de

peuplier sont ses hôtes

l’Homo Sapiens, unique

privilégiés.

survivant de l’espèce, devenu

reste une tradition bien ancrée

maître du monde.

en Angleterre.

« Au gui l’an neuf ! »

