De gauche à droite :

Mélanie Guilloteau - Adjointe
Pascal Landreau - Adjoint
Dominique Hervé - Maire
Stéphany Ouvrard - Adjointe
Didier Touzé - Adjoint

Quelle période inédite venons-nous de vivre !!!
Un sentiment bizarre, chacun chez soi, plus de
circulation dans les rues, plus de bruit...
La nature, elle, continue, les animaux réapparaissent
dans les villes, on entend les oiseaux en
sillonnant la commune par des sentiers, des
jardins et des rues qu’on (re)découvre.
Les voisins se (re)parlent, la solidarité est présente partout, elle fait du bien à celui qui donne autant qu’à
celui qui reçoit. L’importance de produire local et donc de consommer local est apparu comme une
évidence. Quelque chose a peut être changé ??? Et la vie… redémarre.

Le nouveau conseil municipal est officiellement en place.

Nous serons à votre écoute et nous essaierons de continuer à faire évoluer la commune pour le bien-être
de tous et cela en toute humilité.
Mais surtout, n’oublions pas tous ceux qui n’ont pas hésité à poursuivre leur travail et sans qui notre
quotidien aurait été compliqué : les agents d’entretien des hôpitaux, les aides-soignants, les infirmières, les
médecins mais aussi les agents qui ramassent nos déchets, les salariés de la production et de la
distribution de l’agro-alimentaire, les agents de la poste et tous ceux qui facilitent la vie au quotidien.
De plus, nous souhaitons sincèrement remercier l’équipe municipale du précédent mandat : Monsieur
Jean-Pierre CHAVASSIEUX, ses adjoints, l’ensemble des conseillers municipaux pour leur disponibilité sans
faille et leur investissement au service de notre commune.
MERCI A EUX

La municipalité

La passation
de l’écharpe de Maire

Les Adjoints sont disponibles sur rendez-vous
auprès de l’accueil Mairie.
Adjointe :
Mélanie GUILLOTEAU
Conseillers municipaux :
- Nathalie SUIRE
- Nadège BERAULT
- Soutsakhone BAUDOUIN
- Bruno FORTIN
- Raphaël COUTOLLEAU
- Laurent AUDOUIT
De gauche à droite :

Soutsakhone Baudouin - Laurent Audouit - Mélanie
Guilloteau - Bruno Fortin - Nathalie Suire - Nadège Bérault
- Raphael Coutolleau

Les travaux de bâtiment
Au cours de ce 1er semestre 2020, au vu du
contexte COVID-19 les travaux d’entretien et de
réhabilitation ou encore d’investissement ont été
fortement ralentis. Néanmoins ce qui a été engagé
sera repris par le nouveau conseil municipal
composé de 7 nouveaux Conseillers municipaux.
(cf liste)
• La salle des fêtes : les travaux de mise aux
normes accessibilités sont terminés avec une loge
créée pour les artistes et des placards de
rangements à disposition des associations
utilisatrices de la salle. Toutes les peintures ont été
réalisées par le service technique et le reste par
des entreprises locales (carrelage, menuiseries,
plafond, sanitaires, électricité).

• Les salles de sport : le relooking extérieur touche
à sa fin pour une meilleure intégration dans le
projet lié à la place Émilie Chacun. Aussi la toiture
photovoltaïque sera modifiée pour une meilleure
rentabilité (gain +10%). Ces travaux seront pris en
charge intégralement par l’entreprise David
Energie. Dans la partie intérieure les tribunes
seront changées (normes ERP) au cours de l’été
2020.

• Église : l’étude nomme la nécessité d’engager
sérieusement des travaux prioritairement pour
renforcer les fondations de la façade sud côté
jardin presbytère. Ces travaux pourraient commencer
à l’automne 2020.
Un projet sur l’exposition de photographies de clé
de voûte dans la base du clocher est en cours.
Avec le nouveau conseil municipal, les discussions
vont s’engager pour le devenir de l’usine Cailleton,
l’espace jeune, l’ancienne trésorerie... en accord avec
la démarche « cœur de bourg ».

Adjoint :
Didier TOUZÉ

De gauche à droite :

Conseillers municipaux :
- Emilie GODIN
- Jacques BAUDRY
- Régis WIRTZ
- Xavier COUTANT
- Vianney FONTENEAU
- Sébastien CHOTARD
- Yannick HELARD

Yannick Helard Didier Touzé Régis Wirtz Émilie Godin - Xavier Coutant - Jacques Baudry Sébastien Chotard - Vianney Fonteneau

Afin de poursuivre le travail et les actions menées
par la municipalité précédente, nous avons
regroupé les deux commissions Environnement /
Agriculture et Urbanisme structurant. Le rôle et le
travail de ces deux groupes sont très liés et
dépendent l’un de l’autre.
2020 est une année particulière par cette pandémie
que personne ne pouvait prévoir et qui occasionne
des retards voire des reports dans nos différentes
actions :
• Entrées des parcs et jardins :
nouveaux marquages au sol
pour mieux signaler les accès,
plantations de plantes vivaces le
long des cheminements.
• Rond-point route de Cholet : fleurissement par
la mise en place de tapis fleuris et plantations de
bulbes.
• Éco-pâturage : avec une
vingtaine de moutons et
chèvres, l’entretien de
plusieurs espaces verts,
bassins tampons, talus
inaccessibles est fait de
manière très naturelle. De
nouveaux enclos apparaissent
au cynodrome et au bord
de la Moine en contrebas
de l’aire pour camping car.

• Parking Henri Alliot : après hésitation et
proposition de plantation d’une haie en clôture du
parking, l’UDAP (Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine) exige la construction
du mur en prolongement de l’existant.
• Place Emilie Chacun :
la première phase de
travaux d’aménagement
a été retardée et devrait
pouvoir se faire dans les
prochains mois.
• Voies douces : poursuite de la réflexion pour
favoriser les déplacements à pied ou à bicyclette
dans le bourg et entre Maulévrier et St Pierre des
Echaubrognes : espaces sécurisés, parkings à vélo...
• Collecte des déchets :
portée par l’agglomération du
choletais, l’étude pour la mise
en place de colonnes semienterrées sur l’ensemble du
bourg se poursuit.
• Entretien de l’espace public : afin de contribuer
à l’entretien des trottoirs et espaces verts, chacun
d’entre nous selon ses disponibilités et ses envies,
est invité à agir pour le désherbage manuel, la
tonte et la taille devant ou proche de son
habitation. Il est bien évident que cela doit se faire
dans le respect des règles et de la végétation en
place (sans traitement chimique même avec du
vinaigre ou autre...). Le but est d’apprécier notre
environnement et de s’entraider entre voisins et
agents des services techniques.

Adjointe :
Stéphany OUVRARD
Conseillers municipaux :
- Catherine FUCHE
- Odile CHIRON
- Laurent AUDOUIT
- Claudine FERCHAUD
De gauche à droite :

Catherine Fuche - Laurent Audouit Claudine Ferchaud - Odile Chiron Stéphany Ouvrard

Face à ce printemps 2020 et son actualité bouleversée,
nous avons tous pu apprécier l’adaptabilité des
plus jeunes, en terme de discipline pendant le
confinement mais aussi de réactivité lors du
déconfinement.
• Le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E )
composé de jeunes
de CM1 et CM2 (qui
représente la jeune
population) est à
cette image !
Ils ont tous ensemble décoré le restaurant scolaire aux
couleurs de l’Italie
et à cette occasion,
l’APERS a proposé
un menu Italien.

Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid 19,
la municipalité a mis en place :
• Un service d’aide aux personnes en leur
proposant de faire leurs achats de première
nécessité, pharmacie... 35 passages au Super U ont
été effectués. Nous avons noté que ce Service a été
fortement apprécié par les bénéficiaires et nous
avons constaté lors de nos passages au
domicile que la solidarité entre voisins a
parfaitement fonctionné.
• Une distribution de masques réalisé par les élus
actuels et aussi par ceux du mandat précédent.
Chaque citoyen de plus 11 ans a reçu 2 masques,
l’un offert par la commune et le second par
l’Agglomération du Choletais.
• Un défi solidarité et bricolage sur le thème :
« Chacun chez soi mais tous ensemble ».
Le but étant de créer un objet à partir d’une boite
à œufs pour les enfants et en laissant cours à
l’imagination pour les adultes.

Les projets qui étaient envisagés pour la fin de
l’année scolaire tel que : la chasse aux œufs, le
pique-nique des CM2 fin juin ainsi que la visite aux
résidents de l’EHPAD ont donc été malheureusement
annulés compte tenu de la situation sanitaire.
Date à retenir : le repas des ainés aura lieu le dimanche 25 octobre 2020
sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire.

Côté scolaire, suite au dé-confinement du 11 mai, le
personnel enseignant ainsi que le personnel du
CCAS et la municipalité ont mis en œuvre le
protocole sanitaire COVID 19 ; ceci afin que tous les
élèves du primaire puissent faire un retour
progressif en classe en toute sécurité. Le 18 mai le
collège Daniel Brottier a réouvert ses portes aux
élèves de 6ème et 5ème.
Afin d‘ éviter le brassage des élèves et de maintenir
le protocole sanitaire le restaurant scolaire a statué
pour que les enfants de l’école Victor Hugo
déjeunent à la Salle ALLIOT, ceux de l’école
St Joseph au restaurant scolaire et les collégiens au
sein du collège.
Les enfants fréquentant les structures du pôle
enfance ont retrouvé avec plaisir toute l’équipe
professionnelle en toute confiance.

Également, le service social d’aide pour les familles
en situation de précarité est toujours en action. Le
numéro à composer pour l’étude des dossiers est
une ligne directe dédiée :
02 41 55 04 13 ; Sur RDV le mardi de 9h-12H.

A savoir ! …

Adjoint :
Pascal LANDREAU
Conseillers municipaux :
- Delphine DESCOTIS
- Claudine FERCHAUD
- Chantal BONALY

De gauche à droite :

Claudine Ferchaud - Pascal Landreau Chantal Bonaly - Delphine Descotis

Riche d’une soixantaine d’associations, aussi bien
sportives que culturelles, la commune démontre à
travers ce chiffre tout le dynamisme de ses
habitants. Le rôle de la commission sera de
soutenir ces associations mais aussi de maintenir
voire de développer les sujets suivants :
• Concours des maisons fleuries

• Communication :
- nouveau site internet en préparation pour la
rentrée de Septembre.
- Application Intramuros avec de plus en plus de
connexions.

• Théâtre de plein air : 7 Juillet 2020 à 21H00 dans
la cour du Château Colbert, sur réservation depuis
début Juin.

• Illuminations de NOËL avec la participation du
Conseil Municipal des Enfants.

• Revue Municipale : réalisation en fin d‘année.

Vous retrouverez l’agenda culturel et sportif sur
Intramuros et le site internet en relais de la
communication de chaque association.
Liens utiles :
www.maulevrier.fr
IntraMuros à télécharger sur smartphone
Bonne lecture à vous.

Concours maisons fleuries 2019

M. & Mme Maudet

M. & Mme Coutant

M. & Mme Leroux

• En ce début de mandat , la nouvelle municipalité
rencontre les agents communaux afin d’interagir
avec pertinence, au service de la population.
• Covid Oblige, notre Bibliothèque a dû et a su
s’adapter de manière très pertinente en proposant
le retour des livres en
prêts (plus de 2000 livres
à Maulévrier) ainsi que la
reprise d’un service de
prêts
aux
lecteurs,
le tout, conformément
aux recommandations
élaborées par les associations professionnelles
des bibliothèques.
• Fête du Jumelage : là encore, il était plus
raisonnable de reporter la fête du Bourg à 2021....
c’est reculer : oui ! mais pour mieux sauter ! de joie
et de bonne humeur.
Rendez-vous les 3 et 4 Juillet 2021 pour faire la fête
avec nos amis des communes jumelées.

• Alors que certains Maulévrais pratiquent déjà le
tennis de table à St Pierre des Échaubrognes…
l’arrêt programmé du club de Football chez nos
voisins engendre l’arrivée de plusieurs Joueurs à
Maulévrier, souhaitons-leur la bienvenue.
• Également, l’un des entraîneurs de Basket de la
J.A.M partagera son temps la saison prochaine
avec le club de l’Étoile Sportive d’Yzernay.
A travers ces différents exemples, on mesure les
échanges gagnant/gagnant avec nos communes
voisines !

HORAIRES DE LA MAIRIE
(jusqu’au 31 août 2020)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

9h – 12h15

9h – 12h15

9h – 12h15

9h – 12h15

9h – 12h15

Fermé

Après- midi

15h – 17h

15h – 17h

Fermé

Fermé

15h – 17h

Fermé

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
route de St Aubin-de-Baubigné
Lundi de 15h à 17h
Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Pour toutes questions, vous pouvez joindre
le service Gestion des Déchets de l’Agglomération du Choletais
au 0 800 97 49 49 (n° vert appel gratuit).
Ou vous rendre sur le site internet de Cholet www.cholet.fr
sur la page thématique « ENVIRONNEMENT »

Contacts

02 41 55 00 29

e-mail : accueil@maulevrier.fr
mairie@maulevrier.fr
Internet : www.maulevrier.fr
IntraMuros à télécharger sur smartphone
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