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Le mot du Maire
Ce fut l’occasion de rappeler à toutes les
générations, ce devoir de mémoire, non
seulement pour honorer nos aînés mais
aussi pour souligner l’importance et les
vrais valeurs républicaines qui, derrière
les mots de Liberté, Égalité, Fraternité,
couvrent aussi les notions de solidarité,
partage, tolérance, ouverture au monde
et aux autres, démocratie et respect de la
nature humaine, quelles que soient ses
origines, ses convictions et sa pensée.

N

ous arrivons au terme de cette
année 2018, c’est l’occasion, comme
tous les ans, de faire un point sur les
moments forts que nous avons pu vivre à
Maulévrier.
Cette année restera marquée par les
manifestations célébrant le centenaire
de l’armistice de la Première Guerre
mondiale.
Le 11 novembre et les jours qui ont
précédé, ont permis aux Maulévrais de
retrouver et de partager des moments
forts riches en émotion et en souvenirs.
Les expositions et les spectacles proposés
dans la semaine ont été appréciés de
tous. Ce fut l’occasion d’honorer et de
rappeler à nos concitoyens le grand
homme d’église qu’a été le Cardinal
Luçon. L’inauguration de sa statue et du
mémorial du Cardinal Luçon resteront
longtemps dans nos mémoires. La cérémonie du 11 novembre fut empreinte
d’une grande solennité, malgré la pluie.
Je profite de ce bulletin pour, de nouveau,
féliciter et remercier tous ceux qui ont
préparé et œuvré pour que toutes ces
manifestations soient rendues possibles.
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Cette année fut aussi consacrée à de
nombreux projets communaux, dont se
feront l’écho les commissions municipales dans ce bulletin, au premier rang
duquel on retrouve les aménagements
actuels et futurs de la place Émilie
Chacun et ses environs.
En début d’année 2018, nous avons eu la
confirmation des dysfonctionnements
de nos réseaux d’assainissement et de
nos stations d’épuration. Le fait d’être en
amont de la réserve d’eau potable de
Ribou a nécessité une mise en œuvre
d’études et de travaux sur l’ensemble de
l’assainissement à Maulévrier.
La programmation validée par les
services de l’État en 2014 pour des
nouvelles stations en 2026, fut bouleversée et a nécessité d’engager tous ces
travaux sur 3 ans et non 10 ans avec des
investissements
très
conséquents
(3,7 million d’euros) qui sont actés et
portés par l’Agglomération du Choletais.
Nul n’est besoin de vous rappeler que la
Communauté de Communes du Bocage
n’aurait pas pu réaliser ces investissements dans un délai aussi court.
En accord avec notre nouvelle intercommunalité, nous avons engagé ces travaux
et ce montant pour ne pas bloquer
pendant 8 ans notre urbanisation, ce qui

a nécessité de reporter l’investissement
et la réalisation de la voie de contournement à un prochain mandat.
Je profite de ces quelques lignes pour
rappeler que la création de voiries extra
muros comme la voie de contournement, est de la compétence du Département et de l’intercommunalité et non de
la commune, ceci pour répondre à ceux
estimant qu’il faudrait mieux faire la voie
de contournement que la place Émilie
Chacun. Ce ne sont pas des projets qui
s’opposent mais qui se complètent car ce
ne sont pas les mêmes collectivités qui
sont concernées.
2019 sera une année d’élections européennes, j’espère que chacun d’entre
vous saura reconnaître l’importance de
l’Europe et que ces 75 ans de paix sur
notre territoire, au regard de ce qui se
passe dans le monde, est une vraie
chance pour nous et nos enfants, et qu’ils
ne cèderont pas à de mauvaises
« sirènes » prônant le repli sur soi, mais
seront convaincus que les faiblesses et
les imperfections d’aujourd’hui sont bien
meilleures que les errements du passé.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année et que cette année
2019 vous apporte de petits et grands
moments de bonheur.
Au nom de l’ensemble des conseillers
municipaux, je vous souhaite une bonne
et heureuse année 2019.

Le maire,
Jean-Pierre CHAVASSIEUX
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Infos pratiques |
INSCRIPTION ET RADIATION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections européennes 2019
auront lieu le dimanche 26 mai.
Inscription

Pour les personnes résidant à Maulévrier
et non inscrites sur les listes électorales,
nous vous invitons à venir le faire à l’accueil de la mairie avant le 31 décembre
2018.
Pour pouvoir s’inscrire sur une liste électorale, il faut remplir certaines conditions :
• Avoir la nationalité française,
• Avoir 18 ans révolus ou atteindre cet âge
avant le 1er mars de l’année suivante,
• Jouir de ses droits civils et politiques,
• Justifier de son attache à la commune.
Il peut s’agir du domicile réel, des six mois
de résidence exigés par la loi, ou de la qualité de contribuable.
• Pièces à présenter
- Une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport, en cours de validité ou expiré
depuis moins d’un an au moment du dépôt de la demande)
- Un justificatif de domicile : une facture concernant le logement, au nom du
demandeur et datant de moins de 3 mois
(ex : facture d’eau, électricité, téléphone,
quittance de loyer, attestation assurance…)

Etat civil |
Attention : En cas de défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale.
• Démarches
Elles sont identiques aux demandes d’inscriptions.
• Pièces à présenter
- Un justificatif de domicile : une facture
concernant le logement, au nom du demandeur et datant de moins de 3 mois
(ex : facture eau, électricité, téléphone,
quittance de loyer, attestation assurance…).
- Formulaire de changement adresse
(complété et signé).
Radiation

Pour les personnes ayant quitté la commune mais restées sur les listes électorales
de Maulévrier (plus particulièrement les
jeunes qui ont quitté le domicile parental),
nous invitons les parents à nous indiquer
leur nouvelle adresse afin de leur proposer
de s’inscrire dans leur commune et de se
radier de la nôtre.

RECENSEMENT
Le recensement se déroule dans votre
commune du 17 janvier au 16 février
2019. Se faire recenser est un geste
civique, utile à tous
Plus d’informations sur
 www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile à tous

Changement d’adresse

Dans les mêmes conditions que les inscriptions, l’électeur qui change de domicile, même au sein de la commune, doit informer la mairie de sa nouvelle adresse, en
joignant un justificatif. Les changements
d’adresse sont recevables jusqu’au 31 décembre, pour ne prendre effet que le 1er
mars de l’année suivante après examen de
la commission.
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Le recensement permet de connaitre le
nombre de personnes qui vivent en France.
Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’Etat au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépend
également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont
des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport,
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conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels
à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

LES NAISSANCES À MAULÉVRIER
27/11/2017
20/12/2017
06/02/2018
02/03/2018
25/03/2018
16/04/2018
01/05/2018
02/05/2018
06/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
01/06/2018
03/06/2018
09/06/2018
14/06/2018
20/06/2018
10/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
17/07/2018
02/08/2018
07/08/2018
12/08/2018
16/08/2018
14/09/2018
15/09/2018
15/10/2018
28/10/2018
28/10/2018
30/10/2018

En bref, le recensement permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : repondez
par internet comme déjà 4,9 millions de
personnes

Un agent recenseur recruté par la mairie
se présentera chez vous muni de sa carte
officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne. Pour faciliter son
travail, merci de répondre sous quelques
jours.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilitée à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que
les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement
confidentiel des questionnaires, votre
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez
vous adresser à votre agent
recenseur, à votre mairie ou
vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

Naya LEFAUCHEUR CHHAY......................................................................................
Maëva GABORIT. ...........................................................................................................................
Emmie TAYLES. ................................................................................................................................
Gaby LEBRETON............................................................................................................................
Emma SMITH......................................................................................................................................
Elsa LEGARD. .......................................................................................................................................
Hayat DOGAN.....................................................................................................................................
Yzia AUGEARD..................................................................................................................................
Line VADÉ..................................................................................................................................................
Augustin FROUIN..........................................................................................................................
Léna ALBERT MACKEN ...................................................................................................
Elyana DURAND DELIEN................................................................................................
Antoine CLOCHARD. ..............................................................................................................
Hailyne COUSSEAU...................................................................................................................
Léna GIRARD. ......................................................................................................................................
Clara ROY....................................................................................................................................................
Méxandre RAGUIDEAU......................................................................................................
Louison BRÉGEON. ....................................................................................................................
Tilio BIBARD..........................................................................................................................................
Noéline TAPON.................................................................................................................................
Camille GRIMAUD. .....................................................................................................................
Sarah EL HARIRI.............................................................................................................................
Mia POUSIN............................................................................................................................................
Ysée CHABROST. ............................................................................................................................
Ayline SIMONNEAU..................................................................................................................
Tom LOISEAU. ....................................................................................................................................
Alice BIZON. ...........................................................................................................................................
Lucas PINEAU.....................................................................................................................................
Raphaël BATARD...........................................................................................................................
Rose MARQUES................................................................................................................................
Wyatt PUREN. ......................................................................................................................................
Théo BONDU.........................................................................................................................................

3, rue Alexandre Marcel
« La Grande Nillière»
2, rue de la Gare
35, rue Alexandre Marcel
2, square de la Haute Folie
11, rue René Tonnelet
53, rue Alphonse Daudet
16, rue Nicolas Rocquet
28, avenue du Général de Gaulle
13, rue du Verger
Boulevard Jean Monnet
2, rue du Cormier
29, rue Alphonse Daudet
7, rue des Juifs
«Les Renaudinières»
« La Grande Métairie»
6, rue Marquise de Barol
14, rue Briançon
14, rue du Verger
14, rue Alphonse Daudet
«La Petite Potironnière»
5, rue des Jardiniers
2, rue Joseph Devanne
11, rue René Tonnelet
6, square des Minotiers
1, rue Sainte Catherine
«La Renusière»
11, rue du Paradis
45, rue Alphonse Daudet
«Les Granges»
«La Roullière-aux-Geais»
8, rue du Verger

LES MARIAGES À MAULÉVRIER
10/02/2018
10/03/2018
09/05/2018
19/05/2018
09/06/2018
09/06/2018
16/06/2018
16/06/2018
23/06/2018
11/08/2018
18/08/2018
08/09/2018
14/09/2018
15/09/2018
20/10/2018
27/10/2018
17/11/2018
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TESTARD Christophe et MASSON Martine.....................................
PALLUEAU Yvon et JULIOT Lysiane.............................................................
LECLERC Philippe et DUGUET Clotilde................................................
DREUX Anthony et GADEAU Anaïs. .............................................................
BEAU David et DESAIVRE Angélique.........................................................
COUTANT Xavier et GROUARD Valérie.................................................
DURAND Alexandre et DELIEN Sherilyn.............................................
FALIGANT François et SAVADOGO Kotim......................................
ALMEIDA Manuel et DEVANNE Jessica.................................................
DROUET Mathias et BOITAULT Jeanne.................................................
SAUMONNEAU François et ZAYOLA MEDINA Eloisa
RIPAULT Guy et DELATTRE Dominique..............................................
VERRON Pascal et COUTURIER Anne-Claude...........................
POUSIN Emmanuel et KEYE Riane................................................................
RICHARD Matthieu et TESSIER Anaïs......................................................
GUINEBRETIERE Franck et ROBINI Agnès......................................
DUFRENOIS Jérôme et DESLANDES Aurélie................................

4 square de la Haute Folie
2 rue Alphonse Daudet
Château de Touvois
11 square des Minotiers
«Les Renaudinières»
«Le Chiron»
2 rue du Cormier
8 rue Jeanne d’Arc
23 rue du Verger
12 square des Minotiers
«La Tuilerie»
«La Petite Frogerie»
1 rue du Val de Moine
«La Potironnière»
«La Petite Potironnière «
12 rue Victor Hugo
1 bis rue des Juifs

Accueil

Commission

LES DÉCÈS

UNE ANNÉE AU PÔLE ENFANCE
1-2-3 SOLEIL

Etat civil |

Affaires sociales et éducatives | CCAS

Nom de famille........ Nom marital......... Prénom...............Date de décès . ... Adresse

Age

Au multi-accueil quelques nouveautés :

FEYDEL................................................... DROUOT.....................................Marie................................................ 29/09/2017............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
CORSION............................................ DROCHON. ............................Marie-Thérèse............. 23/10/2017............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
BARON..................................................... DAVY....................................................Marie................................................ 25/10/2017............................7 Rue des Jardiniers MAULÉVRIER
PÉRIDY..................................................................................................................................Roger................................................ 02/11/2017............................5 Place de l’Aire du Four MAULÉVRIER
COSNARD......................................................................................................................Michel............................................ 04/11/2017............................7 Rue Victor Hugo MAULÉVRIER
BARBAUD.......................................... COUTANT................................Louise............................................. 09/11/2017............................ Lala Tisseau MAULÉVRIER
DAVID.....................................................................................................................................Charles......................................... 12/11/2017............................ La Loge Bonneau MAULÉVRIER
COULLON......................................................................................................................Louis................................................. 16/11/2017............................15 Rue Jeanne d’Arc MAULÉVRIER
NEAU............................................................ MARÉCHAL.........................Thérèse........................................ 25/11/2017............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
TAMISIER.......................................................................................................................Auguste...................................... 30/11/2017............................10 Rue du Cardinal Luçon MAULÉVRIER
CHUPIN...............................................................................................................................Louis................................................. 13/12/2017............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
SOULARD.......................................... BAZIN................................................Augustine.............................. 16/12/2017............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
DROUOT...........................................................................................................................Robert............................................ 21/12/2017............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
BEAUFRETON......................... FERCHAUD...........................Léa......................................................... 29/12/2017............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
HUVELIN.........................................................................................................................Louis................................................. 31/12/2017............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
FONTENEAU............................. MAILLOCHON..............Marguerite.......................... 04/01/2018............................ La Nonnerie MAULÉVRIER
FRADIN................................................... TERRIER......................................Anne-Marie....................... 20/01/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
MARCHAND............................... GRIMAUD.................................Marie-Thérèse............. 23/01/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
GIRARD...............................................................................................................................Joseph............................................ 24/02/2018............................ La Roullière MAULÉVRIER
TOUZET.............................................................................................................................Jean...................................................... 08/03/2018............................ Le Chant des Iles MAULÉVRIER
BODET...................................................... GODET............................................Marie-Claude................ 13/03/2018............................8 Square Jacques de Montbron MAULÉVRIER
FERCHAUD................................... RICHOU.........................................Jeanny............................................ 14/03/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
VIDAL......................................................................................................................................Jacqueline............................. 16/03/2018............................3 Rue Ste Catherine MAULÉVRIER
POUSIN................................................... DEVANNE.................................Odile.................................................. 18/03/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
GIRARD...............................................................................................................................Odette............................................ 30/03/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
PARAUD. ............................................................................................................................Jacques........................................ 18/04/2018............................11 Rue des Petits Ponts MAULÉVRIER
GODARD. .........................................................................................................................Pierre............................................... 28/04/2018............................18 Rue Briançon MAULÉVRIER
LOIZEAU..........................................................................................................................Jean...................................................... 19/05/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
COULONNIER......................................................................................................Jacky. ................................................. 06/06/2018............................29 Rue Jean de la Fontaine MAULÉVRIER
UZUREAU.......................................... FALIGANT...............................Marie................................................ 08/06/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
CHAILLOU...................................... OGER...................................................Marcelle.................................... 10/06/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
GABARD............................................... GEORGES..................................Henriette................................. 14/07/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
QUATREVILLE....................... LE PECHEUR.....................Elise. ................................................... 14/07/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
BARRÉ. ...................................................... GUÉHO. ..........................................Josette............................................ 17/07/2018............................11 Rue du Comice MAULÉVRIER
ROUTHIAU..................................................................................................................Jean...................................................... 26/07/2018............................ Les Ménardières MAULÉVRIER
DREUILHE....................................... SAUMONNEAU............Geneviève............................. 30/07/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
MAUGAT............................................. MARTINEAU......................Marie .............................................. 11/08/2018............................6 Place du Marché MAULÉVRIER
GUÉHO.................................................................................................................................Roger................................................ 13/08/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
GUIMBRETIERE................. FONTENEAU....................Fernande................................. 15/08/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
MERLET.............................................................................................................................Franck. .......................................... 09/09/2018............................7 Rue de la Croix Julienne MAULÉVRIER
GABORIAU. .................................... ............................................................................Marius........................................... 17/09/2018............................3 Rue Briançon MAULÉVRIER
DEVANNES..................................... AUMON..........................................Gabrielle. ................................. 29/09/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
ALBERT...............................................................................................................................Georges....................................... 29/10/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER
LÉCOULES...................................................................................................................Jean...................................................... 03/11/2018............................4 Rue Cossin de Belletouche MAULÉVRIER

93 ans
81 ans
93 ans
94 ans
73 ans
84 ans
93 ans
91 ans
88 ans
92 ans
92 ans
87 ans
94 ans
92 ans
72 ans
98 ans
82 ans
85 ans
87 ans
79 ans
57 ans
87 ans
54 ans
87 ans
76 ans
72 ans
64 ans
89 ans
49 ans
96 ans
91 ans
94 ans
91 ans
77 ans
86 ans
91 ans
84 ans
80 ans
82 ans
47 ans
77 ans
94 ans
94 ans
88 ans

• Pour la première fois, l’intervention
d’une psychomotricienne avec les petits
puis avec les grands du multi- accueil.
• Exposition organisée à l’espace Foulques
-Nerra avec diverses peintures réalisées par
les enfants. Vernissage avec les familles et
les élus puis une exposition entrée libre
pendant 2 semaines.
•

Une sortie à la ferme des autruches
d’Yzernay en mai. Les enfants ont réalisé un

superbe bricolage à base de coquilles d’œufs
agrémentées d’une plante. Et la venue de 8
oies et un chien au multi accueil.
• Quelques séances de contact avec les
animaux pour les enfants animées par
l’association « AM compagnie ».
• Développement du travail en commun
avec le centre de loisirs avec à chaque
vacances scolaires activités en communs
entre le groupe des grands du multi accueil et les enfants du centre de loisirs.
• Organisation d’une animation en commun avec la venue de « ma petite ferme
chez vous » qui s’est installée au pôle enfance le temps d’une journée.
Implication des parents dans la vie du
multi accueil :

• Organisation de matinées récréatives
sur deux samedis matins. Il a été proposé
aux parents de venir jouer avec leur enfant pour un moment d’échange agréable
et convivial.
•Temps forts lors de la fête d’été avec une
animation autour de la ferme et de la fête
de noël avec la venue d’un spectacle.
• Organisation d’une sortie parent/enfant à la ferme de l’étang des Noues en
juin avec visite de la ferme pédagogique et
nourrissage des animaux
Sortie pique-nique au parc oriental en
juillet et 2 sorties en mini bus au théâtre
de Cholet pour des spectacles adaptés aux
jeunes enfants.

juin, participer à une matinée découverte
à la Périscolaire et faire connaissance avec
les animateurs.
Après l’école, les enfants ont désormais
à leur disposition de petits ateliers tous
les jours. Ils peuvent bricoler (autour des
perles, peinture, argile...), jardiner, jouer
seul ou en équipe, s’ouvrir au monde des
contes mais aussi participer à un atelier
relaxation.
Pour la Périscolaire, l’ALSH et l’Espace
Jeunes :

Cette année encore, des activités (NAP)
ont été proposées aux élèves des écoles de
Maulévrier. Les plus petits ont pu développer leur motricité à travers des petits
jeux, parcours... mais aussi leur motricité
fine avec des réalisations de bricolages,
projets communs (Pâte à modeler, peinture avec différents supports, jeux de
construction…). Ils sont partis également
à la découverte du monde avec des activités manuelles, danses, contes… Les plus
grands ont quant à eux été sensibilisés au
recyclage et au tri sélectif avec des bricolages faits de différents matériaux, ils ont
aussi découverts différentes formes d’art
avec quelques artistes connus (Andy Warhol, Kandinsky….). Ils ont développé leurs
esprits d’équipe et d’entraide à travers des
nouveaux sports et des jeux revisités.
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Le pôle enfance peut se féliciter d’avoir
une équipe dynamique et consciencieuse.

Une initiation à la relaxation a été aussi
très appréciée par les enfants.
Et pour clôturer, la fin de l’année scolaire,
une mini ferme s’est installée dans notre
cour ce qui a ravi nos bambins.
L’été a été aussi riche en émotion avec
deux camps, de multiples animations et
sorties. Les enfants ont eu la chance de
profiter du Zoo de Doué-La-Fontaine, se
mettre dans la peau d’un soigneur pendant une semaine et déguster un repas
dans les troglodytes.
Les plus grands ont découvert différents
jeux et sports lors du deuxième camp. Les
enfants restés au Pôle Enfance ont visité
le zoo, le château de Tiffauges et ont résolu
des énigmes au château des aventuriers.
La rentrée scolaire s’est déroulée en douceur pour tous les enfants. En particulier
pour les plus petits qui ont pu, au mois de

8

Concernant l’Espace Jeunes, nous avons
connu une année de transition avec l’arrivée d’une nouvelle génération avec plus
d’une quarantaine d’ados inscrits.
Diverses activités ont été proposées accrobranches, kayak, laser Game, karting
ainsi que des soirées raclette, hamburger
cinéma. Depuis septembre deux nouveaux
animateurs, Aimé et Maeva ont dès leur
arrivée, redonné un dynamisme à ce lieu
de vie pour les jeunes qui en sont les acteurs principaux et nous sommes à leur
écoute pour la mise en place de nombreux
projets. La participation aux « chantiers
jeunes » est toujours en place ainsi que le
partenariat avec le Parc Oriental.

|

••• •••

Commission

Affaires sociales et éducatives |

Commission

Environnement | Agriculture
Adjoint : Christian BERNARD

|

Conseillers :
Jocelyne Le pécheur,
Jean Claude Guiet,
Régis Wirtz,
Didier Touzé

••• •••
Journée Citoyenne

Pour la deuxième année, le samedi 9 juin
était organisée une « Journée Citoyenne ».
Une quarantaine de maulévrais s’est retrouvée en début de matinée dans la toute
nouvelle salle Henri-Alliot pour la répartition des tâches : nettoyage du parking du
Parc et des tables de pique-nique, peinture
dans la salle Corail, travaux au Mémorial
du Cardinal Luçon ainsi qu’à la bibliothèque…. La journée s’est terminée avec
un repas convivial et sympathique.
Pour l’année 2019 la date retenue est le
25 mai 2019 . A noter sur vos agendas !

tonte permanente, une qualité d’herbe supérieure, pas de tassement du sol, amendement naturel etc… Pour rappel les
terrains sont entretenus sans pesticides
depuis 2014…

Dépôts sauvages :

C’est une compétence agglo…., malgré
tout afin de maintenir les lieux dans un
bon état de propreté, nos agents interviennent chaque lundi et vendredi, pour collecter les dépôts sauvages. Afin d’être encore plus sensibilisé et de communiquer
directement auprès de nos concitoyens,
une fois par trimestre, un membre de la
commission environnement, participe
avec l’agent, à la collecte et au nettoyage
des sites.

Le jeudi 18 octobre a eu lieu pour la première fois l’élection du conseil municipal
des enfants pour les élèves de CM1 et CM2.
Après avoir fait campagne auprès de leurs
camarades, Thaïs Baudouin, Baptiste Bénétreau, Luna Da Costa Oliveira, Ksénia
Defois, Marius Descôtis, Lisa Fardeau,
Jade Picart, Léandre Raffin, Owenn Sablin,
Nathan Simonneau-Sécher et Nino Viau
Billy ont été élus. Une réunion le samedi 03
novembre a permis de faire connaissance
et de mettre en commun les différentes
propositions de chacun. Une sélection de
projets a vu le jour pour une première réalisation d’ici le mois de juin.

Nous rappelons une nouvelle fois, que des
fouilles sont effectuées régulièrement lors
de ces collectes, afin d’identifier les auteurs de dépôts, et si ceux-ci sont identifiés ils encourent une amende conséquente.
D’autre part nous demandons aux
membres des associations d’être beaucoup
plus vigilants sur le tri des déchets dans les
salles et de respecter les consignes. Il est
envisagé que les bacs noirs (ordures ménagères) soient d’une capacité inférieure,
voir supprimés.

Espaces verts :

La démarche éco-pâturage, se poursuit
avec moutons et chèvres présents maintenant depuis 6 ans, sur différents sites :
Actuellement : certains bassins d’orage,
chemin de la Croix Cassée, jardin des Ardilliers, jardin des Ecrivains, et en prévision pour 2019, jardin des Ormeaux, jardin
des Poètes et la zone parking camping-car.
Renouvellement de jeux :

La commission va proposer le remplacement de certains jeux vétustes, sur les
sites les plus fréquentés, et le déplacement
voire la suppression sur d’autres.

Repas des ainés

Aire de pique-nique :

Toujours autant de succès pour cette journée qui permet de réunir les plus de 65
ans de notre commune. Cette année nous
étions 280 dans la salle des fêtes le mercredi 24 octobre avec 25 jeunes de 17 ans qui
ont, comme d’habitude, assuré un service
parfait ! L’occasion pour tous de partager
entre générations un moment très convivial.

Les 7 tables actuellement en place vont
être complétées par 6 nouvelles tables
dont 2 aux normes handicapés, les bancs
installés courant d’été autour des bassins
du site sont également souvent utilisés à
cet usage.

Très bonne année 2019 à tous !
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(lien CPIE, développement durable) c’est
en 2009 que la décision a été prise de ne
plus utiliser de pesticide sur la commune,
sauf sur le stade, mais qui est sans traitements depuis 4 ans; le cimetière a été enherbé en 2015 et sans aucun traitement
également. Il est évident que les conséquences, ne sont apparues que quelques
années plus tard, et que nos services ont
été mis à contribution, et critiqués… mais
aujourd’hui malgré quelques remarques
bienveillantes de nos concitoyens, personne ne songerait à utiliser à nouveau les
pesticides pour éradiquer l’herbe présente
dans de nombreux quartiers. Il est à remarquer que, et c’est novateur, des particuliers se proposent de prendre en charge
la parcelle devant ou proche de leur habitation, ou d’autres qui arrachent l’herbe
devant ou proche de chez eux… merci à
toutes ces personnes qui font preuve de
civisme, et anticipent sur ce qui devrait
devenir une règle pour tout citoyen éco
responsable…
Zéro déchet resto scolaire…

Un travail de fonds est engagé avec les
responsables du restaurant scolaire, pour
envisager une réduction drastique des
déchets, voire d’arriver à zéro déchet alimentaire. En collaboration avec l’agglo, et
le personnel, nous allons développer des
actions de sensibilisation auprès des enseignants, des élèves et de leurs parents.

Stade :

les robots de tonte sont en service sur le
terrain n° 1, depuis cet été, et donnent entière satisfaction. La décision d’équiper le
terrain n° 2, avec de nouveaux robots, sera
prise en fin d’année, pour une installation
été 2019. Cet équipement permet un gain
de temps au niveau de nos services, une
Maulévrier

Merci aux bénévoles qui tous les ans se
réunissent pour cette opération qui regroupe de plus en plus de personnes,
venant même de communes voisines.
10 ans sans pesticide :

Conseil Municipal Enfants

10

Taille des fruitiers :
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Opération « ville propre »

Comme chaque année, plusieurs dates seront proposées afin de mener des actions,
avec les jeunes, le collège, les écoles et les
habitants volontaires.
Semis pieds de murs :

En lien avec le CPIE un rendez-vous est programmé le samedi 12 octobre 2019, pour
une animation « Semis pieds de murs » De
plus amples informations (lieux, et heure)
seront communiquées ultérieurement.

CUMA
La Chaussée
49360 MAULEVRIER
06 73 98 08 32

Frelons asiatiques (site Fdgdon/frelon

asiatique) Il faut impérativement prévenir la mairie avant toute intervention,
sinon les frais ne sont pas pris en charge
par la collectivité. Pour cette année, ce
sont plus de 20 nids qui ont été détruits.

CUMA :
Coopérative d’Utilisation de Matériel
Agricole
Il ya 20 ans sous la présidence de Dominique Girard, la CUMA de La Chausée,
située sur la route du Verdon est née à la
demande de 3 CUMA environnantes.

Notre activité principale est autour des
travaux de moisson et ensilage avec pour
chaque adhérent qui le souhaite une mise à
disposition, de tracteurs et autres matériels
agricoles de récolte et du travail du sol.
Cette coop est gérée par un conseil d’administration , avec pour Maulévrais LouisMarie Braud, Benoît Hérault, Damien Levron, Pierre-Yves Gaborit, Rémi Coutant,
Simon Girard et Fabrice Girard.
Nous avons tous des besoins en matériels
particuliers, la mécanisation pèse lourd sur
les comptes d’exploitation.
Alors investir en groupe c’est gagnant !
C’est aussi gagnant sur le plan humain ...
preuve en est, nous avons fêté nos 20 ans
le 26 Mai dernier et nous avons réuni plus
de 150 personnes à cette journée conviviale.

Rappel de la procédure :
Appel en mairie pour signalement,
déplacement du référent ou du suppléant
qui valide l’intervention par un professionnel,
celle-ci est demandée exclusivement par la
mairie.

Nous somme à la recherche
d’un mécanicien agricole confirmé
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TAUX DE FISCALITE 2018 - Agglomeration du choletais

Merci de prendre contact avec la Mairie
de Maulévrier soit par téléphone au

Taxe
d’habitation

Taxe
foncière
(bâti)

Taxe
foncière
(non bâti)

MAULEVRIER

11,71

16,35

37,68

Bégrolles-en-Mauges
Cernusson
Les Cerqueux
Chanteloup-les-Bois
Cholet
Cléré-sur-Layon
Coron
Le May-sur-Evre
Mazières-en-Mauges
Montilliers
Nuaillé
Passavant-sur-Layon

14,67
15,17
12,70
13,92
16,85
14,41
18,43
15,17
10,47
17,85
14,43
9,60

22,53
20,79
18,81
22,46
28,27
18,04
26,94
22,64
16,37
22,53
22,23
15,87

44,34
43,61
34,95
42,94
47,86
38,08
49,50
43,61
42,44
43,51
40,00
35,28

Communes

soit en vous
déplaçant afin que
le service de l’eau
en soit informé.

UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION À
MAULEVRIER PAR RIVERGAZ
(Ribou Verdon Gaz)
Rivergaz est une société regroupant 34
exploitations agricoles (74 agriculteurs),
pour créer un projet innovant. Ce projet
est une unité de méthanisation qui se situera sur la route de Vezins à 300 m de la
voie de contournement.
La méthanisation a pour but de produire
du gaz de ville (méthane) à partir de matières organiques. Cela fonctionne grâce
à un procédé de fermentation anaérobie
suivi de l’épuration du gaz et enfin de son
injection dans le réseau.
La France est en retard en termes de méthanisation mais depuis 2015 on voit des
unités sortir de terre avec notamment
des collectifs locaux comme à Mortagne,
Vihiers, Montilliers, La Séguinière…
La méthanisation a plusieurs vertus avec
notamment la production d’énergie renouvelable, le maintien de la dynamique
agricole, l’emploi avec 5 créations de
postes. Elle permet aussi la limitation
des gaz à effet de serre, et participe à une
meilleure fertilisation des sols.
Notre projet est en réflexion depuis 2012.
Notre dossier d’autorisation a été déposé
en juillet et vous avez pu voir des affichages jaunes aux entrées de Maulevrier
signalant l’enquête publique. Notre dossier est actuellement en instruction.

Taxe
d’habitation

Taxe
foncière
(bâti)

Taxe
foncière
(non bâti)

La Plaine
La Romagne
Saint-Christophe-du-Bois
Saint-Léger-sous-Cholet
Saint-Paul-du-Bois
La Séguinière
Somloire
La Tesssoualle
Toutlemonde
Trémentines
Vezins
Lys-Haut-Layon
Yzernay

14,97
15,49
16,84
15,67
15,10
13,49
14,90
14,68
12,55
13,23
13,84
17,51
11,33

22,08
20,43
23,32
21,31
21,83
17,39
21,27
23,43
18,97
20,10
20,72
20,61
16,08

47,37
41,52
47,75
42,65
38,18
38,12
44,78
43,23
40,63
44,59
41,68
41,34
38,73

Endettement fin 2017 ................................................. Maulévrier.....................Moyenne
...............................................................................................................départementale
Endettement fin 2017

Estimation encours de la dette au 31/12/2017 ....................................... 618 €/..............................................................................................702 €
(reprise des emprunts voirie de l’intercommunalité)................. (539 € au 31/12/2016)
Charges de fonctionnement

Charges de fonctionnement réelles...................................................................................... 551 € ................................................................................................712 €
dont charges de personnel........................................................................................................................ 232 €..................................................................................................361 €
dont subventions versées............................................................................................................................. 42 € ..........................................................................................................38 €
Investissement

Dépenses d’équipement.................................................................................................................................. 248 €..................................................................................................299 €
Produits

Produits................................................................................................................................................................................................. 673 €..................................................................................................878 €
Dont DGF ...................................................................................................................................................................................... 103 €..................................................................................................144 €
Dont Fiscalité........................................................................................................................................................................... 328 €..................................................................................................375 €

Contact : Laurent Loiseau
www.rivergaz.fr
sas.rivergaz@gmail.com
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QUELQUES RATIOS PAR HABITANT
BUDGET PRIMITIF 2018

2019 sera l’année de la construction et
2020 celle de l’injection.

Une réunion d’information est prévue
courant novembre, afin de proposer la
création d’un groupement local, avec la
participation d’agriculteurs, chasseurs,
pêcheurs, et toutes personnes concernées
par les nuisibles, (animal ou végétal..)

Maulévrier

EAU :
Si vous déménagez ou emménagez

02 41 55 00 29

La construction sur ce site d’un hangar et
d’un atelier, emploie aujourd’hui 4 salariés,
elle fédère 70 adhérents de Toutlemonde à
St Pierre, des bords de La Tesssoualle aux
confins de St Aubin, Maulévrier étant le
coeur.
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Commission

Budget | Finances

Patrimoine | Bâti

BUDGET PRINCIPAL 2018 DE LA COMMUNE Crédits votés

LE BILAN 2018 ET LES PROJETS
À VENIR

Section de fonctionnement
Dépenses

011 - charges à caractère général................................................................. 551 537,00
012 - charges de personnel......................................................................................... 752 433,00
014 - atténuation de produits.................................................................................... 14 400,00
65 - autres charges de gestion courante....................................... 370 747,00
66 - charges financières........................................................................................................... 53 637,00
67 - charges exceptionnelles........................................................................................ 10 100,00
022 - dépenses imprévues. ................................................................................................ 30 000,00
042 - transfert entre sections...................................................................................... 68 034,59
023 - virement à section d’investissement....................... 1 179 747,45
TOTAL DEPENSES........................................................................ 3 030 636,04
Recettes

013 - atténuation de charges............................................................................................ 4 000,00
70 - produit des services................................................................................................... 102 266,00
73 - impôts et taxes............................................................................................................... 1 509 345,00
74 - dotations et participations. ...................................................................... 452 000,00
75 - autres produits de gestion courante. ....................................... 73 000,00
042 - transfert entre sections...................................................................................... 33 000,00
002 - excédent antérieur reporté.................................................................. 857 025,04
TOTAL RECETTES......................................................................... 3 030 636,04

Section d’investissement
Dépenses

001 - déficit d’investissement reporté............................................... 633 589,87
16 - Emprunt et dettes assimilées.............................................................. 222 152,00
020 - dépenses imprévues. ................................................................................................ 20 000,00
040 - transfert entre sections........................................................................................................................ 20 - immobilisations incorporelles.................................................................... 2 000,00
204 - Subventions d’équipement versées. ........................................... 6 000,00
23 - immobilisations en cours de construction.......... 562 888,22
00 - Opérations d’équipement
(église, éclairage public, batiments communaux,
embellissement agglo…)................................................................................................. 183 934,43
TOTAL DEPENSES........................................................................ 1 630 564,52
Recettes

001- Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté..................................................................................................... 12 846,00
1068 - excédents antérieurs...................................................................................... 208 636,48
10 - dotations diverses.......................................................................................................... 167 000,00
13 - subventions d’investissements............................................................................................... 040 - transfert entre sections...................................................................................... 62 334,59
021 - virement de section fonctionnement.................... 1 179 747,45
TOTAL RECETTES......................................................................... 1 630 564,52
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En cette fin d’année 2018, la salle des sports
s’est refait une beauté. En effet le bardage
en tôle datant de son origine à été recouvert en bois pour mieux être intégré à
l’ensemble du quartier. Le logo communal
attire l’œil et affiche les couleurs locales
pour aussi donner du relief à l’architecture
très contemporaine du bâtiment. Sur cette
place qui est en chantier nous avons réorienté le monument aux morts. Une occasion unique programmée avec la commémoration du centenaire qui aura permis à
une commission « adhoc » constituée de
3 Maulévrais de fouiller le passé et s’apercevoir que de jeunes conscrits « Morts
pour la France » avaient été oubliés. Dans
ce prolongement et en projet pour l’année
2019 un carré du souvenir dans le cimetière communal permettrait aussi d’honorer la mémoire de tous les poilus ayant
défendu notre héritage. Dans ce lieu, le columbarium a été agrandi par la pose d’un
floracube de 12 cases et 5 cavurnes. Notre
service technique, comme souvent avec
de nouvelles idées, a su œuvrer pour la réalisation de nouvelles allées et l’aménagement de parterres pour rendre un ensemble
très harmonieux. Au cours de l’été, ils ont
d’ailleurs pour la joie des plus petits, relooké la salle de motricité de l’école Victor
Hugo. Toute proche la salle Alliot a été ouverte dès le mois de juin pour « la journée
citoyenne ». Une nouvelle salle qui servira
pour les vins d’honneurs et autres fêtes
de familles (100 places). Les associations
pourront en disposer en semaine pour
leurs réunions ou activités avec à disposition un petit local de rangement matériel.
L’affluence que connait le Parc Oriental est
toujours constante (10% par an) et les services associés doivent y répondre favorablement ce qui nous a amené à agrandir le
bloc sanitaire existant sous la mairie.
Pour 2019, les projets seront orientés vers
la mise aux normes PMR de la salle des
fêtes, l’embellissement de l’espace jeune et
l’arrière de la salle des sports.
Tout proche nous avons fait l’acquisition
du bâtiment Cailleton d’une surface d’environ 3000 m² et sur 2 niveaux.
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Pour l’instant ces locaux sont loués à 2 entreprises et pour une part utilisés par nos
services techniques. Bien situé en cœur
de bourg, cet ensemble immobilier sera
à valoriser et à mieux intégrer dans l’environnement immédiat. La réflexion est
engagée !
Réglementation de travaux :
A. Dans le périmètre du Château Colbert
Réglementation applicable à tout ce qui
modifie l’enveloppe du bâtiment…

Toutes demandes d’installations de panneaux solaires en toiture ou d’équipements de façade de type climatiseur, etc.
sont soumises à déclaration préalable et
instruites par l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). Ce type d’équipement
est autorisé en veillant à ne pas être installé en visibilité ou co-visibilité direct du
château. L’avis et la prescription de l’ABF
concernant l’emplacement de ce type de
matériel sont incontestables.
N’hésitez pas à nous solliciter avant tout
projet pour savoir si vous êtes situés dans
le périmètre du Château Colbert.
Le bilan 2018 « charte de qualité » :

L’objectif étant de faire respecter l’architecture traditionnelle en appui d’un référentiel de construction validé par les architectes des bâtiments de France.
Le montant de subventionnement pour
travaux d’enveloppe du bâtiment est
plafonné (sous conditions) à 1500 € par
pétitionnaire pour la durée du mandat
2014/2020.
2018

Nombre de dossiers
Montant de subvention (€)

2
2 150

2018

Nombre de permis de
construire
Nombre de déclaration
préalable

25
54

B. Construire à Maulévrier :
Déclaration préalable :

Vous avez un projet d’agrandissement, de
clôture, changement de toiture etc.
Vous devez vous référer au PLU (Plan Local
d’Urbanisme) document réglementaire et
législatif.
Celui-ci est consultable en mairie sur
simple demande ou encore accessible sur
le site internet de la commune www.maulévrier.fr (rubrique urbanisme).
Ainsi avant d’engager les travaux listés cidessous, vous devrez rédiger une « déclaration préalable » sur imprimé accessible
sur internet www.vosdroits.service-public.fr (cerfa 13703*06 pour une déclaration simplifiée ou cerfa 13404*06 pour une
déclaration comportant des démolitions
ou pour un permis de construire cerfa
13406*06 permis simplifié ou 13409*06 si
le projet comporte des démolitions)
Construction de moins de 40 m² ne franchissant pas 170 m² de surface taxable
totale
• Abri de jardin
• Mur de clôture
• Ouvertures (portes, fenêtres…)
• Ravalement de façade
• Modification de toiture
• Piscine
• Panneaux solaires
• Changement de destination
d’un bâtiment
• Installation de caravane ou mobil home

La commission « patrimoine bâti » vous
présente ses meilleurs vœux 2019.

Commission

Association

Urbanisme | Vie associative

Amicale des retraités |
Amicale des retraités

URBANISME
TRAVAUX 2018

Assainissement compétent Adc

Afin de sécuriser certains lieux, quelques
aménagements sont prévus pour la fin de
l’année :
• Le trottoir rue Stofflet jusqu’à l’entrée de
l’aire de camping-car
• Le busage et l’aménagement du fossé du
chemin des Gats à l’entrée du cynodrome
• Elargissement du trottoir de la mairie
jusqu’à la salle des fêtes afin de sécuriser l’entrée des collégiens et l’accès PMR (Personnes
à Mobilité Réduite) aux toilettes publiques
• Un ralentisseur rue Briançon.

A partir de l’été, de gros travaux d’assainissement vont démarrer de la pharmacie à
la rue De Gaulle. Des perturbations sont
à prévoir mais nous ferons le maximum
pour faciliter la circulation importante sur
cet axe.
Bonne année 2019 à tous.

Radar pédagogique

N’oubliez pas de retirer vos demandes à la
mairie et de les rapporter avant le 31 janvier 2019.
Dernier délai !

Au printemps quelqu’un nous a « emprunté »
le radar pédagogique… il a oublié de nous
le rapporter… et n’a pas laissé son nom !!!
Cet appareil étant très apprécié des Maulévrais, nous avons donc passé commande
pour le remplacer.
Espace Emilie Chacun

Les travaux ont débutés. L’objectif pour
rappel est d’ouvrir la vue sur les bâtiments,
les commerces et services, de sécuriser les
cheminements piétons (plus de 900 enfants
circulent chaque jour dans ce secteur) et de
réaménager les stationnements.
Les plans ci-contre nous donnent une
idée du projet mais quelques modifications sont encore possibles.

VIE ASSOCIATIVE
SUBVENTIONS

MAISONS FLEURIES
3 personnes supplémentaires se sont manifestées spontanément pour intégrer le
jury. Il s’agit de Christine JOUTEAU, Catherine FUCHE et Sonia PICOT que nous
remercions infiniment. La remise des récompenses se fera lors des vœux de la municipalité.
THÉÂTRE DE PLEIN AIR
La troupe « Le temps est incertain mais
on joue quand même » s’est produite le 12
juillet 2018 pour la première fois près du
Potager du Château Colbert. Le lieu a été
apprécié de tous et 200 personnes étaient
présentes pour cette soirée, sans doute le
résultat de l’article paru dans Synergences.

ART’EXPO
L’Association Art’Expo a été dissoute durant le mois de juin 2018. Nous tenons
à remercier toutes les personnes ayant
donné de leur temps et de l’énergie afin de
proposer de magnifiques expositions de
qualité à l’Espace Foulques Nerra durant
plusieurs années.
Une commission vient de se créer pour se
charger d’animer à nouveau cet espace dédié à la Culture. Toutes les personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie.
Elodie BLANCHET étant absente pour
congé maternité, vous avez pu faire
la connaissance de sa remplaçante
Ezgi DINGER au service communication.

MARCHÉ DU JEUDI MATIN
Le marchand de fruits et légumes est absent durant la période hivernale, mais sera
de retour vers le mois de mars.
COPPET
11 amis Copétans vont passer le week-end
à Maulévrier du 18 au 20 janvier 2019.
Ils seront présents à la cérémonie des
vœux de la municipalité qui aura lieu le dimanche 20 janvier à 11 h suivi du verre de
l’amitié, ainsi que Mme le maire de Barolo
et Mme le maire de Maulévrier Ste-Gertrude accompagnées de leurs conjoints.

Président : Noël Allain
Vice-président : Joseph Lefort
Trésorier : Jean Papain
Adjointe : Brigitte Jouin
Secrétaire : Marie-Thérèse Fonteneau

Alors que pluie et vents fouettaient jeudi
après-midi 18 janvier 2018, adhérents et
nouveaux se sont retrouvés salle du cercle,
pour l’assemblée générale de l’amicale.
Le club des aînés a choisi sa super-mamie 2018.

Jeudi après-midi 8 mars, pour la troisième
année consécutive, l’amicale des retraités a élu sa super-mamie 2018 et ses deux
dauphines. Lors de cette élection ayant
pour seule prétention de faire plaisir, les
membres du club des aînés ont choisi celles
qui débordent de joie de vivre. Cette année
c’est Christiane Troquereau qui a réuni le
plus de suffrages, suivi dans un mouchoir
de poche par Jeannine Coutant et Ginette
Boissinot. Noël Allain, instigateur de cette
élection et président du club a remis à la
Lauréate un panier en osier fabriqué par
Henri Devanne et garni d’une jolie composition florale réalisée par Aurélie Onillon

6 juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée.
« Il nous reste encore une place disponible
pour profiter de notre sortie, le 4 avril, à
Sainte-Radegonde en Deux-Sèvres », a-t-il
lancé à la cantonade.
En mai fait ce qu’il te plaît ! Pas tout à fait
quand même... C’est le moment qu’a choisi
la brigade des aînés, de la gendarmerie de
Maine-et-Loire, associée à la Fédération
des Aînés ruraux du département pour
rappeler aux seniors qu’ils sont les cibles
privilégiées des escrocs.
Le prochain rendez-vous proposé par
l’amicale aura pour thème la sécurité
au quotidien. « Cette animation est ouverte à tout le monde, elle aura lieu mardi
15 mai à 15h salle du cercle. Deux anciens gendarmes vous mettront en garde
pour mieux vous protéger au quotidien :
domicile, démarchage, escroquerie sur Internet, arnaque au domicile mais aussi :
appels téléphoniques, retrait d’argent, vol à
l’arraché ou à la roulotte et cambriolage »,
a expliqué Noël Allain.
Outre les incontournables concours de
belote et bals, les 206 adhérents pourront
choisir de participer aux voyages, au repas
des anniversaires ou spectacles.

Le président de l’amicale a saisi cette occasion pour rappeler à tous qu’il était possible
de s’inscrire jusqu’au 23 avril à la sortie du

La Commission Vie Associative et Culturelle vous souhaite tous leurs meilleurs
vœux pour l’année 2019.

« N’oubliez pas de mettre à vos agendas
l’élection des super Mamie du jeudi 8
mars, et la taille des fruitiers le vendredi
16 mars. Le mardi 15 mai nous évoquerons, avec les forces de l’ordre, la sécurité des seniors au quotidien. Ces deux
dernières animations sont ouvertes à
tout le monde », a souligné le président.

Christiane Troquereau,
Super Mamie 2018, (au centre)
entourée de Noël Allain,
Ginette Boissinot et Jeannine Coutant
de (gauche à droite).
Puis avant les vacances d’été, notre piquenique du 16 juin a rassemblé un grand
nombre d’adhérents pour une journée festive et amicale
Aujourd’hui, la saison décline, l’automne
sur l’hiver lutte, le vent fraichit et annonce
le repas de Noël fixé au jeudi 6 décembre.
Jeudi après-midi, à la salle des fêtes, le club
des retraités présidé par Noël Allain a, une
nouvelle fois, organisé le traditionnel repas
des anniversaires de ses adhérents.
Parmi les 210 membres que compte l’association, 126 retraités ont partagé dans une
ambiance familiale, l’excellent repas cuisiné par la maison Paul Raison et servi par
dix des plus jeunes retraités.

De 55 ans à 90 ans, trente-neuf adhérents ont fêté
leur anniversaire.

16

Maulévrier

revue

|

••• •••
n°82 - Décembre 2018

17

Association

Association

Amicale des retraités | Parents d’élèves Victor Hugo

Parents d’élèves Victor Hugo | APEL St Joseph
APEL St Joseph

Parents d’élèves Victor Hugo

|

••• •••
La taille des arbres fruitiers :
c’est tout un art.

Depuis cinq ans, il ne se passe plus un
hiver sans que l’amicale des retraités de
Maulévrier n’organise une balade pour
découvrir l’art et la manière de tailler les
pommiers et les poiriers qui jalonnent le
sentier des fruitiers plantés par la municipalité en 2012, à proximité du parking du
parc oriental.
Ainsi vendredi entre 14 h et 16 h une trentaine d’amoureux des jardins, bravant
une météo incertaine, ont accompagné
Maurice Ayrault et Jean-Marie Barbault
qui sécateur en main tournicotent autour
d’un pommier pour apprécier l’ampleur
de la taille. « Il ne faut pas tailler quand il

|

Présidente : Delphine DESCÔTIS
Vice-président : Stéphane VIAU
Trésorier : Laurent MERLE
Secrétaire : Sonia LEMAÎTRE

Ils sont venus de Cholet, Somloire, Mazières, Coron découvrir les rudiments de
la taille des fruitiers. Calepin et crayon en
main, certains griffonnent des notes, des
croquis ou posent des questions.
L’échange s’est poursuivi à l’espace
Foulque-Nerra où la municipalité avait
préparé un encas. « D’ores et déjà nous
vous invitons à la dégustation des
pommes cet automne » a lancé Elodie

Blanchet animatrice municipale qui organisait cette initiation avec Noël Allain,
président de l’amicale des retraités.

gèle et la taille doit se faire doucement et
progressivement en tournant autour de
l’arbre », ont prévenu les deux jardiniers

••• •••

Quelles sont les nouveautés cette
année ?

Qu’est ce que l’association de Parents
d’Élèves ?

C’est un groupe de parents sympathisants
soucieux de la vie de l’école de leurs enfants. Elle est ouverte à tous, tout au long
de l’année.
Qui sommes nous ?

Nous sommes 14 parents d’élèves bénévoles, prêts à donner de notre temps et de
notre énergie au service des autres.
Quelles sont nos missions ?

• Créer et animer des espaces de rencontre conviviaux entre les parents afin
de maintenir le lien social et dynamiser les
échanges.
• Communiquer sur la vie de l’école et
sur son organisation auprès des parents
et du grand public en collaboration avec
l’équipe enseignante.
• Représenter les parents en relayant leurs
interrogations et préoccupations auprès
du Directeur de l’école mais aussi de la
cantine et de l’accueil périscolaire.
• Organiser des actions ou des manifestations permettant de récolter des fonds
pour l’association.
• Financer les projets pédagogiques, culturels ou sportifs proposés à nos enfants par
l’équipe enseignante. Nous finançons également des livres pour la bibliothèque, des
abonnements pour les classes et du petits
matériels comme des draisiennes l’ an
passé pour la cour des maternelles.

tout en poursuivant leur taille de fructification.
Bourgeons à bois, bourgeons à fruits ,
« Ici, c’est un œil, l’an prochain il deviendra un dard puis un bourgeon à fleur qui
donnera un fruit l’année suivante », ont

expliqué Maurice et Jean-Marie tout en
coupant les bois morts ou les branches
abimées. «Il faut laisser le soleil entrer au
cœur de l’arbre».

L’association a investit dans un panneau
d’affichage et une boite aux lettres afin de
pouvoir mieux vous informer et facilité la
communication avec les parents.
Nous projetons également d’acheter des
gobelets en plastique réutilisable afin de
limiter l’impact écologique de nos manifestations.
Comment nous aider ?

Vous avez des idées : n’hésitez pas à nous
les communiquer, nous sommes toujours
soucieux de nous renouveler et de coller
au mieux aux envies des parents.
Vous avez du temps et de l’énergie : Rejoignez nous au sein de l’association. C’est
aussi l’occasion de partager de bons moments entre parents et de faire des rencontres.
Vous êtes prêts à vous rendre disponible
occasionnellement : comme une dizaine
de parents le font chaque année, faites
vous connaître pour pouvoir être contacté
lorsque nous avons des besoins ponctuels
de « coup de main »

Devant un auditoire attentif, Maurice Ayrault et Jean-Marie
Barbault de l’amicale des retraités ont transmis leur savoir-faire.

18

Maulévrier

revue

n°82 - Décembre 2018

|

APE École Victor Hugo rue du Prieuré
49360 MAULEVRIER
apevictorhugomaulevrier@gmail.com
06 81 93 55 15

Suivre l’actualité de notre Ecole :
Facebook : APE École Victor
Hugo Maulévrier
Pour finir, quelques mots sur l’École
Victor Hugo

L’Ecole Victor Hugo accueille tous les enfants
dans des locaux agréables, régulièrement entretenus par la mairie. Notamment la salle de
motricité refaite à neuf pendant l’été.
Toutes les classes élémentaires sont
équipées de vidéo projecteur. L’école bénéficie également de PC neufs et de tablettes
tactiles.
Les projets pédagogiques de l’école sont
nombreux et variés souvent tournés vers la
culture (sorties musée, spectacle, cinéma,
Exposition d’Arts visuels, voyage lecture…)
et le sport (rencontres sportives, piscine,
patinoire, semaines au CISPA, golf…).
Une ouverture au monde indispensable
aux citoyens de demain.

Merci à l’équipe enseignante qui encadre
nos enfants avec dynamisme et les aides à
grandir dans la tolérance et le respect des
autres.
Merci à tous ceux qui ont offert leur aide
l’an passé.
Merci aux commerçants, artisans et entreprises de Maulévrier qui nous ont de
nouveau soutenus lors de l’organisation
de notre grand Loto.
Merci à ceux et celles qui nous ont encouragé en participant aux différentes
manifestations. Sans vous rien ne serait possible.

Légende....??
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Président : Jonathan LEMAITRE
Secrétaire : Sarah GUEDON
Vice-Secrétaire : Anthony BIBARD
Trésorière : Virginie GABORIT
Vice-Trésorière : Stéphanie BURENS

(Delphine Descôtis, Présidente)

Remerciements

Quelles sont nos projets pour l’année
scolaire 2018/2019 ?

De nombreuses surprises sont à prévoir
pour cette année que nous plaçons sous le
signe de l’échange et de la convivialité.
Vous pourrez également nous retrouver lors
des manifestations organisées par l’école :
• Marché de Noël à la salle des fêtes le jeudi
20 Décembre 2018
• Spectacle de fin d’Année à la salle des fêtes
le mardi 25 juin 2019
••• •••

Comment nous contacter ?

Dans la continuité de l’année précédente,
l’équipe enseignante est heureuse d’accueillir 229 enfants répartis dans 9 classes
(3 maternelles et 6 élémentaires).
Après «zen attitude», le thème «découvrons la France» rythmera l’année scolaire
des élèves.
Comme chaque année, les enseignants
avec leurs classes se déplacent régulièrement à la bibliothèque.
L’accueil est fait par une professionnelle
et des bénévoles (notamment les papis et
mamies).
C’est l’occasion pour les élèves de mieux
appréhender le lieu, les types d’ouvrages et
de partager un moment de lecture.
Comme tous les ans, la «team APEL» organise tout au long de l’année différentes
manifestations tels que le marché de Noël,
la kermesse, vente de gâteaux, «Bijoux».
Grâce aux fonds récoltés, l’APEL participe
au financement des activités et différentes
sorties pédagogiques, sans oublier l’achat
et le renouvellement des outils pédagogiques (livres, vidéoprojecteurs...)

Association

Association

JAM basket |

Bibliothèque Lire et déLire | Portage des repas
Lire et DéLire

JAM Basket
Présidente : Valérie BARRÉ
Vice-président : Lucien TOUZÉ
Trésorier : Simon ROTTIER
Vice trésorier : Samuel BOUCHET
Secrétaire : Vianney FONTENEAU

La JA BASKET, association créée en 1969
visant à promouvoir le basket chez les
jeunes mais aussi chez les seniors n’a cessé
d’évoluer et fête cette année ses 50 ans.
Pour cette saison 2018/2019, elle accueille
150 basketteurs et basketteuses qui tente
de défendre au mieux les couleurs rouge
et noir du club et ses valeurs. Ses licenciés
sont répartis en 16 équipes, 13 jeunes et 3
seniors.
Chez les équipes féminines, notre seule
équipe de seniors filles aura fort à faire
cette année. Elles devront donner corps
et âmes pour se maintenir cette année en
D3 et tenter de remporter le Challenge de
l’Anjou. Nous comptons aussi sur notre
équipe U18 filles qui, comme chaque année, est au rendez-vous et prête à nous
ramener des titres. Après une deuxième
place en D1 l’année dernière et la victoire
de la Coupe de l’Anjou, elles vont tout tenter pour réitérer leur performance, avec
beaucoup de spectacle et d’engagement
sur le terrain. Une deuxième équipe U18
filles est également engagée en D2.

Chez les équipes seniors masculins, c’est
notre équipe seniors 1 qui devra continuer
sur sa lancée. En effet, après une saison
compliquée l’année dernière, elle a su garder espoir et atteindre les hauts de tableau
de D2, ce qui lui a permis de monter et
d’accéder au niveau pré-régional cette année. Ils devront persévérer pour prouver
leurs valeurs face à des adversaires habitués du haut niveau départemental.
Les équipes jeunes (U7 à U15) suivent
les exemples compétitifs de leurs aînés
en s’entraidant également entre équipes
lorsqu’il le faut afin de maintenir les niveaux dans les divisions et d’évoluer collectivement dans un esprit « club ».
Ce développement sportif du club est
dirigé par notre entraîneur qualifié salarié, Emeric BOUCHEREAU qui a mis en
place un projet pédagogique pour tous les
jeunes afin qu’ils progressent dans cette
discipline. Il poursuivra également son
déploiement de la découverte du basket
dans les écoles primaires démarré l’année
dernière. Initier, motiver et réconcilier nos
joueurs à l’arbitrage s’affiche comme une
priorité si nous voulons maintenir le fairplay dans nos compétitions. Enfin, transmettre des valeurs de respect grâce à notre
sport d’équipe reste essentiel, apprendre à
jouer ensemble s’acquiert au fil du temps.
Chaque rencontre hebdomadaire doit se

révéler comme un véritable moment de
plaisir pour les joueurs mais aussi pour
les parents.
Tous ces joueurs ne pourraient exercer
sans la participation active de membres
bénévoles du bureau et de ses 7 commissions : sportive, jeunes, animation, arbitrage, matériel, communication et sponsors. Nous renouvelons notre appel à tous
ceux qui souhaiteraient rejoindre une
équipe conviviale et dynamique en apportant leurs compétences à leur manière :
tous les aventuriers sont les bienvenus.
C’est ensemble que l’on développera et pérennisera notre club qui se fixe toujours de
nouveaux objectifs chaque année.
La JA BASKET, outre son esprit compétitif,
est un club convivial où il fait bon se rencontrer pendant les soirées et autres manifestations comme lors de notre tournoi
annuel de belote et de TAC-TIK de mars,
notre tournoi 3x3 le lundi de Pâques, notre
tournoi jeunes, défi lancé en juin l’année
dernière et qui a connu une belle réussite
et enfin notre grande soirée du basket en
octobre.
Nous vous invitons tous, chaque
week-end autour de nos terrains de
basket pour supporter vos enfants,
frères, sœurs, amis, cousins et partager ces moments de plaisir remplis de
suspens.

Présidente : Marie-odile BEAUFRETON
Trésorier : Antoine LAMBIN
Vice trésorier : Jean-Luc FONTENEAU
Secrétaire : Clau BOURRY

Portage des repas à domicile
A la maison, sur ordinateur, tablette...
consultez le portail e-changes.cholet.fr.
Vous trouverez l’ensemble des ouvrages de
Lire et déLire, les nouveautés, les animations, lectures partagées, conférences …
Et pour 2019 de belles surprises vous attendent autour de la gastronomie.

Riche de 9000 ouvrages, albums, romans,
BD, mangas, documentaires, périodiques,
la bibliothèque Lire et déLire est ouverte à
tous pour une lecture sur place.
L’adhésion annuelle est de 13€/famille, elle
permet l’emprunt pour chaque membre
de 6 livres pour 3 semaines renouvelable,
et jusqu’à 10 livres en période de vacances.
La participation des adhérents et la subvention communale permettent l’achat de
650 ouvrages chaque année.
Une bibliothécaire professionnelle encadre et accompagne plus de 70 bénévoles
dont une trentaine de jeunes.
Nombreuses propositions d’animations,
initiées par Lire et déLire ou le réseau echanges de l’agglomération du choletais :
• Cette année 2018 le « Bien être » avec
découverte de livres « feel good », sieste
musicale, et un moment très agréable de
détente et relaxation avec Happy Nous au
Parc Oriental.
• Pour les 3-6 ans et les 7-11 ans pendant
les vacances d’automne, d’hiver et de printemps, une animation autour de la lecture
d’albums, complétée par une activité bricolage sur place ou en extérieur.

Ainsi que notre participation exclusive à la
nuit des bibliothèques le 19 janvier 2019,
en partenariat avec la médiathèque de
Cholet.
Horaires d’ouverture :

• mercredi
• vendredi
• samedi
• dimanche

10h30 à 12h et 15h à 18h
16h30 à 18h
10h30 à 12h
10h30 à 12h

Quelques dates à noter :
19 janvier 16h :

Nuit des bibliothèques,
espace Foulques Nerra
8 mars 20h :

Assemblée générale Lire et déLire
à la bibliothèque
3 avril 18h30 :

Des mots en bouche,
espace Foulques-Nerra
12 mai :

Pique-nique des bénévoles
de Lire et déLire
Comment nous contacter ?

bib_maulevrier@choletagglomeration.fr
e-changes.cholet.fr
02 41 55 09 08

• Accueil de tous les enfants des deux
écoles, quatre fois par an, découverte d’auteurs, d’illustrateurs, … encadrés par la bibliothécaire et des bénévoles.
• De « Fil en Livre » a emmené en « voyage »
des classes de GS-CP et CM.
Sans oublier la lecture à voix haute à
l’EHPAD par une équipe de bénévoles
très dynamique.
Légende....??
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Président : Alain JOLIS
Vice-président : Dominique FOUCHER
Secrétaire : Marcelle GIRARDEAU
Secrétaire adjointe : M-T FONTENEAU
Trésorière : Anne-Marie BLANDIN
Trésorière adjointe :
Roseline ROUSSELOT

CE SERVICE PERMET
LE MAINTIEN DES PERSONNES
ÂGÉES À DOMICILE
et s’adresse aux personnes de la commune
de 65 ans minimum ou aux personnes
ayant une certaine dépendance, justifiée
par un certificat médical.
Les repas sont préparés à la maison de retraite de Maulévrier et sont livrés chauds
dans une valisette isotherme. Le transport des repas est effectué entre 11H45
et 12H30 tous les jours de la semaine sauf
dimanche et jours fériés par les salariés de
l’ADMR.
Le nombre de repas pour l’année 2017 est
de 3394.
Le prix du repas pour l’année 2018 est de
9,22€
Repas : 6,10€ règlement association
Transport : 3,12€ règlement ADMR
Les inscriptions se font auprès de la maison de retraite au 02 41 55 00 11.
Plusieurs formules sont proposées en
fonction des besoins des bénéficiaires et
des disponibilités de la maison de
retraite.

Association

Ikebana du Parc | Kyudojo du Parc Oriental
Ikebana du Parc

Kyudojo du Parc

Présidente : Chantal PANTALONI
Trésorière : Marie Jo GIRARD
Secrétaire : Florence FENON

Président : Frederic PANTALONI
Trésorière : Jean Pierre GUERIN
Secrétaire : Blandine PICCO
Enseignant : Frédéric PANTALONI

Association

Kyudojo du Parc Oriental |

IKEBANA ART FLORAL JAPONAIS
KYUDO - TIR À L’ARC TRADITIONNEL
JAPONAIS
MÉDITATION

L’Ikebana, art floral japonais, est un art
millénaire dans lequel la disposition des
éléments du bouquet est réglée par une
symbolique héritée des offrandes de fleurs
faites au Bouddha depuis le VIIème siècle.
Dans le style naturel, on respecte la façon
naturelle dont poussent les végétaux, en
fonction du climat et de la saison. Dans
le style moderne, on joue avec les notions
de ligne de masse et de surface, pour une
composition beaucoup plus libre.
L’harmonie qui se dégagera de la composition naîtra du respect des principes de
base, mais aussi du dialogue que le pratiquant aura établi avec les végétaux.
Les cours ont lieu au Kyudojo, partie haute
du Parc Oriental.

Expo juillet 2018

N’hésitez pas à nous contacter :

Association Ikebana du Parc Oriental
28, rue Nicolas Rocquet
49360 Maulevrier
T06 31 13 21 23
www. ikebana-toulouse.com
chantalpantaloni@sfr.fr

Cours hebdomadaires
Jeudi de 14h à 16 h

Dirigés par Chantal Pantaloni, diplôme
de l’Ecole Senshin-Ikenobo
Cours mensuels

Une fois par mois,
le samedi de 14h30 à 17h30

(réalisation de deux bouquets)
Atelier découverte
Cours de création florale

Cet atelier s’adresse aux personnes qui
désirent découvrir l’ikebana.
(date à fixer durant les cours réguliers)
Stages
20 du 23 Avril 2019
19 au 22 Octobre 2019

La pratique regulière :

Pratique au dojo

inscription ouverte toute l’année
deux séances sont proposées :
le mercredi de 16h à 18h
le samedi de 9h30 à 12h30

Stages :

La pratique du kyudo est ouverte à tous :
Hommes, femmes, enfants dès l’âge
de 10 ans.
Consultez le site …
Vous êtes toujours les bienvenus au
kyudojo pour assister à une séance.

• Ouvert aux débutants complets
stage d’une journée complète,
• Le samedi (10h à 17h)
Dates à venir.
Environ tous les deux mois.
Nous contacter.
A l’ Ascension , 30, 31 mai,
1er et 2 juin 2019

Ce stage est dirigé par notre professeur
Bernard BLEYER qui enseigne le Kyudo
à Toulouse depuis plus de 30 ans .

L’archer aime l’Arc et son monde, sans aucune raison particulière, il est heureux de
tirer, de répéter les gestes justes.
Il goûte comme personne ce moment
mystérieux, inexplicable, déroutant, qu’
est l’instant du lâcher. Alors il s’y donne
de tout son cœur avec audace. Il suffit
d’avoir l’intuition qu’il y a là quelque chose,
là dans le cœur de l’arc et qu’il s’agit de s’y
conformer sans rien en attendre.
Débutants ou anciens, tout le monde est
logé à la même enseigne.
www.facebook.com/kyudojo.parc.oriental.49

Bienvenus sur notre page consacrée au
Kyudojo et aux activités qui s’y déroulent : KYUDO, IKEBANA, MEDITATION

Méditation Tibetaine
Ligmincha France

Selon l’enseignement de la tradition Bön
dispensé par Tenzin Wangyal Rinpoche
La méditation est une méthode pour
prendre conscience de la perfection intrinsèquede chaque moment, pour la reconnaître. Faire l’expérience directe de la
vie,sans aucune doctrine, ni rivalité religieuse ou philosophique.
La pratique de la méditation a lieu chaque
mercredi soir de 19h à 20h30. Certains samedi matin de 8h à 9h au Kyudojo du Parc
Oriental 49360 Maulévrier.
La séance est conduite par
Frédéric Pantaloni 06 63 71 45 17
pantaloni.f@sfr.fr

Dirigés par Marette RENAUDIN, Maître
de l’Ecole Senshin-Ikenobo au Japon.
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Cholet | CLAM

CLAM | Comité de jumelage

Divers à Cholet

Comité de jumelage

CLAM

CARREFOUR DE L’ORIENTATION
Organisée par l’Agglomération du Choletais tous les 2 ans, la 9e édition du Carrefour aura lieu les 17, 18 et 19 janvier 2019
au Parc des Expositions.
Cette manifestation représente une formidable opportunité de réfléchir à l’avenir de
vos enfants.
Plus de 350 exposants dont 200 structures
de formation, 75 entreprises permettront
de mieux cerner les métiers et les formations.
Par ailleurs, vous pourrez visiter le Pavillon du Développement Durable et de la
Transition Énergétique.
Trois soirées-évènements vous seront également proposées :

• Aux personnes en réflexion sur leur
consommation de produits psychoactifs
dont l’Alcool.
• Aux consommateurs excessifs
• Aux personnes dépendantes
• Aux personnes codépendantes
(l’entourage Adulte et Enfant)
• Aux personnes abstinentes
(maintien de l’abstinence)
• A la sensibilisation
(Syndrome d’Alcoolisation Foetale y compris)
Les membres mobilisent alors leurs compétences et leurs savoirs afin d’écouter,
d’accompagner et d’aider la personne
addicte et son entourage à se réadapter à la
vie quotidienne.

• Mercredi 16 janvier

20 h 00 – Théâtre Interlude
Conférence « Regards croisés sur l’Éducation de l’enfant et de l’adolescent» par les
professeurs Daniel MARCELLI et Philippe
DUVERGER
• Jeudi 17 janvier

20 h 00 – Théâtre Interlude
Conférence sur « Les Changements climatiques et la préservation des océans »
par Isabelle AUTISSIER
• Vendredi 18 janvier

20 h 00 – Cinémovida
Projection du film « Demain » suivie d’un
débat

Nos Rencontres, Ferme des Turbaudières, Rue Azay le Rideau à CHOLET :

• Le 1er jeudi et le 5ème jeudi de chaque
mois : Espace de paroles pour tous
(malades et entourage)
• Le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois :
un espace de paroles pour l’entourage et
un espace de paroles pour les malades
• le 4ème jeudi de chaque mois : un espace
de paroles pour les enfants (de 6 à 11
ans) animé par une psychologue.

Contacts :

alcool.assistance49@orange.fr
Auguste Charrier, responsable du Lieu
d’accueil de Cholet
06 73 60 86 71

Alcool Assistance, lieu d’Accueil de Cholet,
constitue un groupe d’entraide pour permettre aux personnes en difficulté de retrouver leur capital santé à la fois physique,
psychologique et sociétal.
L’aide et l’accompagnement
des personnes :

••• •••
Puis nous aurons le plaisir de vous faire
découvrir « Gille DETROIT » : quoi de
mieux que d’utiliser de bons jeux de mots
pour décrire des situations de la vie quotidienne.

ALLEZ, UN PETIT RETOUR SUR
L’ANNÉE 2018 AU SEIN DU CLAM.
Pour la 20e édition de la Soirée Comique,
les spectateurs en ont pris plein la vue !!
Les artistes (Françoise Rochais la jongleuse, Elastic le clown burlesque et Tex
l’humoriste) nous ont impressionnés et régalés ! Merci et bravo à ces trois talentueux
artistes.

En Octobre, la soirée du CLAM. Nous ne
pouvons cacher notre déception. Malgré
les deux dernières éditions réussie, nous
avons peiné à réunir la foule. Heureusement l’orchestre Atlantic, accueilli pour
la première fois, a mis une superbe ambiance, tout comme le traiteur Nico² qui
nous a régalé.

Annie Maudet, responsable entourage du
Lieu d’accueil de Cholet
06 82 95 43 37
Correspondants malades :

Quel programme pour 2019 ?

Line Coiscault 06 79 61 22 95
Emmanuel Fruchaud 06 68 32 87 57
René Barré 06 67 25 34 77

La « 21ème Soirée Comique » aura lieu le
Samedi 2 Mars 2019, à la salle des fêtes de
Maulévrier.
Nous accueillons cette année le Magicien,
illusionniste et humoriste « Ben ROSE ».
D’ailleurs, vous l’avez peut être déjà vu au
plus grand cabaret du monde, ou bien à «la
France à un incroyable talent. »

Maryvonne Papin 06 61 19 93 06

L’aide et l’accompagnement proposés par
Alcool Assistance sont destinés :

N’attendez pas pour réserver vos cartes
et n’hésitez pas à nous contacter.

Point de vente au Brazza ou
au 07 83 46 07 66
clamaulevrier@yahoo.fr
Toutel’actuduCLAMsurFacebook,
rejoignez nous et partagez...

Aux Délir’s Maulévrais, nous avons retransmis un évènement sportif en association
avec l’USTM. Le soir, l’ambiance mise par
la Banda «Val’music», les moules/frites,
l’élection des Miss et Mister et un feux d’artifice magnifique ont été les ingrédients
idéals pour cette excellente soirée .
Tom Cantiteau et Coralie Morille ont été
élus Mister et Miss MAULÉVRIER cette
année.

Le Dimanche 2 Décembre, l’UCAM a lancé
sa 2e foire Maulévraise. Le Clam était sur
place pour animer l’évènement, notamment pour les enfants (structure gonflable,
pèche à la ligne...)

Correspondante entourage :

|
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Il y a un an, je vous annonçais la création
du CJM, Comité de Jumelage de Maulévrier . L’association a déjà beaucoup œuvré
à la préparation de la fête du bourg des 3, 4
et 5 juillet 2020...
Retenez bien cette date...
Cette magnifique occasion de réunir les
Maulévrais, nos amis de Coppet et bien
sûr, toutes celles et ceux qui souhaitent
faire la fête, nécessite des moyens financiers non négligeables et pour y faire face

petit prix du matériel pour vos soirées
ou manifestations. Particuliers ou associations n’hésitez pas à contacter le 07
83 46 07 66. (Tables, chaises, remorque
frigo, barnum, plancha, tonnelles, percolateur…)
Même après quelques revers sur la fréquentation des manifestations 2018 du
CLAM, nous restons motivés et déterminés.
Attention, du changement en juin 2019 !
Les Délir’s Maulévrais 2019 se dérouleront
les 22 et 23 juin, samedi et dimanche.
Le samedi nous vous proposons comme
d’habitude une soirée moules/frites, feu
d’artifice et élection miss & mister.
Nous ne proposerons pas de bal populaire pour être en forme pour la journée du
Dimanche ! Et oui, soyons fou et vous aussi !
Nous organisons une descente de caisse à
savon, alors à vous de bricoler votre plus
belle et rapide caisse. (Vous trouverez
toutes les informations d’inscription sur
le Facebook du Clam, par mail et par tél).
A savoir qu’il y aura également un vide
grenier organisé par « Loisirs et Cultures »
& « Carisport ». (Animations & jeux pour
enfants - Restauration).

••• •••
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Président : Dominique SIMONNEAU
Vice-président : Yvon RONDEAU
Trésorier : Gérard CAILLEAU
Secrétaire : Stéphane BREGEON

|

Président : Emmanuel COUTANT
Vice-président : Benjamin ROY
Secrétaire : Stacie COUTANT
Vice-secrétaire : Marine FOUCHET
Trésorière : Amélie Hornec
Vice-secrétaire : Mathilda LOISEAU
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Alors deux dates importantes à noter
dans vos agendas :

Le 2 mars et les 22 & 23 juin 2019.
Toute l’équipe du CLAM tiens à remercier
les sponsors, le service technique, la mairie et tous les bénévoles, nos super Clameurs pour leur aide si précieuse !!!
Bonne et heureuse année 2019 ...

Les Accroscènes Vézinais

le CJM vous a proposé une soirée théâtrale
avec la troupe de Vezin.
Devant le succès rencontré par cette première soirée, il a été décidé de proposer
une ou plusieurs soirées théâtre à l’automne 2019 .
Mais avant cela, un brin de folie soufflera à Maulévrier avec une soirée festive,
conviviale voire décalée, le samedi 23
mars 2019. Nous comptons sur vous….
venez nombreux… !
La commune recevra nos amis de Coppet,
de Barolo et de Maulévrier-Sainte-Gertrude à l’occasion de la journée des vœux
le week-end du 18 au 20 janvier 2019.
Toutes personnes désireuses de rejoindre
le comité de jumelage de Maulévrier pourra compléter une demande d’adhésion,
disponible en mairie ou sur le site du CJM.
Les membre du bureau se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.

Association

Association

Ecole de musique du Bocage |

Gym Danse les lévriers | Harmonie

Ecole de musique

Gym danse Les Lévriers

Président : Loïc FUCHÉ
Secrétaire : Stéphanie LAMBIN
Trésorière : Charlène CESBRON
Vice-trésorière : Annie CARRÉ

Présidente : Sylvie FERCHAUD
Secrétaire : Mulène JOBIN
Trésorière : Geneviève BONDU

ECOLE DE MUSIQUE DU BOCAGE :
BILAN DE LA SAISON ÉCOULÉE
Comme habituellement programmée,
la saison artistique de l’école a été déclinée en deux concerts ouverts à toutes les
classes et plusieurs « Rendez-vous des
élèves »permettant à quelques classes de
préparer un concert complet, dont le programme peut être construit sur un thème
précis.
L’école de musique étant inter-communale, il nous semble important d’organiser les concerts dans les différentes
communes de l’agglomération. C’est ainsi
que cette année, nous sommes allés auxCerqueux le 9 décembre 2017 et à Somloire
le 24 Mars 2018.

Les Rendez-vous des élèves quant à eux se
sont déroulés à l’espace Moderato :
• le 31 mars pour les classes de clarinette,
de trompette et l’orchestre junior,
• le 6 avril pour les musiques actuelles,
avec entre autres des thèmes classiques
revisités pour l’occasion, et
• le 25 mai pour les cordes : Les élèves se
sont produits au sein de formations à taille
variable, allant du duo au grand ensemble
d’une vingtaine d’instrumentistes.
Exceptionnellement cette année, une
autre manifestation a été organisée, laquelle a été vécue comme le grand temps
fort de la saison : L’école a en effet accueilli
un Festival des Orchestres Junior le 27
Mai 2018 à la salle des fêtes de Maulévrier.
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LES SÉANCES DE GYM DOUCE DES
MOMENTS DE DÉTENTE RIEN QUE
POUR VOUS.

A l’initiative des directeurs des écoles de
musique de la région, cette manifestation,
superbement orchestrée par le bureau, a
permis la rencontre et la production de
quatre orchestres venus de différentes
écoles de musique du département.
Orchestres de jeunes de 20 à 50 musiciens
et groupe intergénérationnel Folk ont ravi
les oreilles des 300 personnes venues les
écouter. En fin de concert, les 110 musiciens se sont retrouvés sur scène pour
un bis hautement applaudi. Le soleil, la
bonne humeur, et le plaisir de la rencontre
et des échanges ont permis à cet après
midi de se dérouler à la perfection. Une
belle expérience à renouveler.
L’école de musique, c’ est aussi un partenariat avec les instances scolaires de la
Communauté de Commune, deux professeurs intervenant dans les classes sur des
projets établis avec les enseignants.
Ainsi, cette année, ces professeurs sont intervenus à l’école François Denéchère de
La Plaine.

Ensemble de guitares

n°82 - Décembre 2018

Des interventions ont aussi été programmées auprès du multi-accueil de Maulévrier, notamment pour permettre la découverte des instruments aux tout-petits.
Dans le cadre des temps TAP, nous
sommes intervenus toute l’année sur la
commune des Cerqueux.

42 seniors joyeux et dynamiques se retrouvent tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30, à
la salle Corail près du restaurant scolaire,
pour pratiquer des exercices bons pour la
santé.
« Ce sont de véritables instants de relaxation car vous prenez enfin le temps pour
vous », assure Colette Reveau qui organise
cet atelier au sein de l’association gym
danse les lévriers.
Bien encadrées par Raymonde Papin les
séances commencent toujours par un
échauffement avant de se livrer à des exercices d’assouplissement et de renforcement musculaire en douceur pour garder

Harmonie
souplesse et endurance.
Raymonde utilise du matériel pour varier
les exercices comme des balles, des élastiques ou même des haltères.
« Cela nous permet de maintenir un certain tonus, une certaine souplesse et
du lien avec les autres. Nous travaillons
l’équilibre et la coordination deux qualités
précieuses pour réduire le risque de chute
tout en profitant de ce moment entre
nous », assurent avec malice les adeptes.
« Cette année, les hommes boudent notre
ativité, peut-être la crainte de ne pas
être à la hauteur » s’interroge Colette un
peu provocante pour rappeler ainsi que
les hommes sont les bienvenus dans le
groupe.
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à Colette Reveau au
02 41 55 56 43 ou 06 76 99 07 33.
La première séance est à titre d’essai

Notre école étant associative, les membres
de son bureau en organisent tous les ans
l’Assemblée Générale, laquelle a eu lieu
cette année le samedi 27 Janvier 2018 à
10h30 à l’espace Moderato.

Président : Gwenaël NICOLAS
Vice-président : Marie Chailloleau
Secrétaire : Véronique Gué-Maldonado
Vice-secrétaire : Adrien Rousseau
Trésorière : Myriam Bonnaud
Vice-trésorier : Gérard Beaufreton

Les musiciens de l’harmonie ont vécu une
saison 2017/2018 riche en événements et
placée sous le signe du chant.
D’abord, au moment du concert de Noël
où nous étions accompagnés par Sandrine Fays, dont la voix a enchanté le
public présent. Puis, plus tard dans la saison, nous recevions la chorale « la Clé des
chants » pour un concert de printemps,
qui cette fois avait lieu dans l’église de
Maulévrier. La saison s’est terminée en
beauté, par notre spectacle Starmania,
lors duquel 50 musiciens et 17 chanteurs
réunis sur scène ont conquis les 600 spectateurs du Théâtre Interlude.
Les rendez-vous de la saison 2018-2019 :

L’année s’est terminée avec l’organisation
des Portes Ouvertes les 15 et 16 juin 2018
au cours desquelles ont eu lieu les réinscriptions. Les différentes prestations des
élèves et des professeurs ont permis aux
« futurs élèves » de faire leur choix.
Bonne humeur, pratique douce adaptée à toutes et à tous font de cette heure d’activité
physique un moment de pur bonheur

Duo de musiques actuelles

Starmania...
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• 20 et 21 octobre : weekend de répétitions ouvert au public
• 16 décembre : concert de Noël
• 2 et 3 mars : weekend de répétitions ouvert au public
• 27 et 28 avril : concerts de printemps
• 19 mai : participation au festival organisé par l’orchestre harmonique de Cholet
pour ses 170 ans.

Association

Association

Les Amis de Notre Dame | Les Lévriers

Loisirs et culture
Loisirs et Culture

Les Amis de Notre Dame
Président : Loïc DAIGNEAU
Vice-président : Alain CHAMPION
Secrétaire : M-F GUILLEMAIN-GRANDON
Vice-secrétaire : M-T FONTENEAU
Trésorier : Patrice BOTINEAU
Vice-trésorière : Marité DAIGNEAU

Outre les interventions d’entretien « classiques » sur les croix, calvaires et chapelles ; les 2 principales réalisations cette
année furent le calvaire du cimetière et la
Vierge des rouleaux (près du stade de St
Pierre des Echaubrognes).

La Vierge des Rouleaux

Pour le calvaire du cimetière, la première
étape fût le nettoyage des pierres du monument ainsi que des statues. Nous en avons
profité pour nettoyer également les tombes
les plus proches, mémoire des hommes et
femmes ayant oeuvré pour la commune.
Ensuite, 2 couches de peinture furent portées sur les statues.
Le calvaire du cimetière porte une plaque
mémoire pour les soldats de Maulévrier
tués au combat lors des conflits du XXesiècle.
Nous avons également nettoyé le monument dédié aux Maulévrais tués lors du
conflit 1870 – 1871, situé au centre du cimetière, il était un peu oublié.
Pour la Vierge des rouleaux, plusieurs
étapes et plusieurs interventions furent
également nécessaires.
Nettoyage et grattage/ponçage de la grille
et de la vierge ; puis peinture avec différents coloris comme réalisé par nos ainés
il y a déjà plusieurs décenies.
En janvier, nous établirons un nouveau
calendrier d’intervention pour 2019.
Je tiens à remercier l’ensemble des donateurs, Maulévrais ou non, qui ont répondu
favorablement à notre appel de dons.
Soyez assurés que cette manne substan-

cielle sera utilisée à bon escient.
2018 a vu l’arrivée dans notre groupe de
nouveaux bénévoles, qu’ils soient remerciés de leur engagement.
Le groupe est bien sûr ouvert pour en
acceuillir de nouveaux.
Je vous souhaite un très bon Noël, de
bonnes fêtes de fin d’année et mes
meilleurs vœux pour 2019.
Loïc DIGNEAU

Les Lévriers
Présidente : Sylvie FERCHAUD
Secrétaire : Mylène JOBIN
Vice-secrétaire : Sonia PICOT
Trésorière : Florence DOS SANTOS

L’ASSOCIATION GYM-DANSE “LES
LEVRIERS” REPREND DU SOUFFLE !
Le bureau s’agrandit, nous sommes aujourd’hui 8 bénévoles. Les portes restent ouvertes aux volontaires. Les professeurs, Mylène CARTRON et Charles
GAVILANES sont très appréciés par
l’ensemble des adhérents fidèles et des
nouveaux arrivants pour cette nouvelle
saison 2018-2019. L’association compte
155 adhérents dont 88 enfants. Forte de
ce nouvel élan, l’association a pu ré-ouvrir
le cours 12-14 ans pour les adolescents.
Le mercredi, jour des enfants, Mylène
leur fait découvrir les plaisirs de la danse
par la réalisation d’exercices corporels,
la recherche de pas, de gestes et l’apprentissage de chorégraphies collectives.
Le lundi, pour vous mettre en forme dès
le début de la semaine, Charles propose
3 programmes différents : Fitness, Cardio Danse et Cross Training. Chacun(e)
y trouve son bonheur et les cours dynamiques sont l’occasion de passer un bon
moment dans la bonne humeur.
Toujours en quête d’évolution, un projet de
cours de Pilate est à l’étude pour la saison
2019-2020. Mais cela dépendra du nombre
de demande, si vous êtes intéressé(e),
merci de nous contacter d’ici avril 2019.
Le Pilate est une méthode d’entraînement
physique qui s’inspire du yoga, de la danse
et de la gymnastique, une gymnastique
douce qui allie une respiration profonde
avec des exercices physiques.

En fin de saison, nous vous proposons des
journées d’essai sur les cours existants
(pour le bon déroulement du cours, merci de
nous prévenir de votre présence par mail) :
• Cours Enfants : mercredis 27/03/2019
et 03/04/2019
• Cours Adultes : lundis 01/04/2019
et 08/04/2019
• Cours Enfants : mercredis 19/06/2019
et 26/06/2019
• Cours Adultes : lundis 17/06/2019
et 24/06/2019
L’association organise son gala qui aura
lieu le samedi 25 mai 2019. Toutefois,
si vous possédez des talents de bricolage,
décoration, couture, etc. n’hésitez pas à
nous le faire savoir afin de nous apporter
une aide ponctuelle dans les préparatifs.
Il est important que ce moment soit,
comme à son habitude, une belle représentation du travail de l’année, des enfants
comme des adultes. Espérant vous voir
nombreux à nos côtés dans les préparatifs,
et encore plus nombreux le 25 mai pour
applaudir les danseurs.
Le bureau souhaite une excellente saison
à tous les adhérents(es) et aux parents.

SAISON 2018/2019
• Lundi - Salle Corail

19h./20h. - FITNESS (pour un travail
cardiovasculaire et musculaire)
20h./21h. - CARDIO DANSE
21h./22h. - CROSS TRAINING
(exercices diversifiés pour travailler
un muscle isolé)
• Mercredi - Salle Corail

11h.00/12h.00 - Danse 6-7 ans
13h.30/14h.30 - Danse 10-11 ans
14h.30/15h.30 - Danse 6-7 ans
15h.30/16h.30 - Danse 8-9 ans
16h.30/17h.30 - Gym-Eveil 4-5 ans
17h.30/18h.30 - Danse 12-14 ans
MANIFESTATION 25 mai 2019 :

Gala de danse à 21 h.
Salle des sports de Maulévrier
Les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année. Pour plus de renseignements, nous contacter par mail.

Président : Martine COUTAND
Vice-président : Jean Pierre LAUTREDOU
Trésorière : Marie-Hélène MERLET
Secrétaire : Alain JOLIS
Vice-secrétaire : Béatrice AUDEBRAND

Les ateliers adultes

Renseignements au 06 88 33 99 43.
Les cours ont lieu le lundi, de 19h30 à
21h30, salle Cristal.
Beaucoup d’œuvres des élèves des cours
du Planty de Cholet et du cours de Maulévrier sont visibles sur ma page Facebook:
Les Ateliers de Muriel Brené.

Responsables de chaque atelier :
• Aquarelle :

Michèle GRIMAUD - 02 41 64 40 04
• Jeux stratégies :

Martine COUTAND - 02 41 64 06 34
• Peinture sur porcelaine :

Michèle GRIMAUD - 02 41 64 40 04
• Peinture acrylique et pastel :

Muriel BRENE - 02 41 46 42 74
• Echanges de savoir :

Cours de peinture pastel.

Jocelyne DROUET - 02 41 55 08 03

Atelier d’Aquarelle

• Scrapbooking :

Le jeudi matin de 9 h 30 à 11 h 30 Salle des
Associations
Peindre à l’aquarelle est à la portée de
tous. Pas besoin d’être un as en dessin
ou en peinture. L’apprentissage se fait en
douceur, dans le respect de chacun.

Céline BELSOEUR - 05 49 80 43 11
• Sophrologie :

Mme GODET - 02 41 56 82 89
• Yoga :

Anne-Marie BLANDIN - 02 41 55 54 72
Diverses activités sont proposées aux
Maulévrais et habitants des communes
voisines pour partager une passion, un
savoir-faire, un moment de détente, cela
en toute convivialité, l’occasion aussi de
faire des rencontres et de sortir de chez
soi. Les inscriptions sont toujours possible en cours d’année dans la limite des
places disponibles.
Activités artistiques :
Peinture acrylique ou pastel

Muriel Brené, artiste peintre et art-thérapeute, propose un atelier où sont enseignées les techniques de la peinture
acrylique et du pastel sec.
Les participants ont le choix de leur technique, ou peuvent découvrir les deux.
Toutes les personnes désireuses d’explorer leurs talents (parfois cachés), sont
accueillies. Quel que soit leur niveau et
même en cours d’année.
Dans une ambiance décontractée, les sujets susceptibles de vous plaire sont abordés de manière individuelle.

Renseignements :

Michèle Grimaud - 02 41 64 40 04
 https://www.grimaud-aquarelle.fr
Echange de savoir de divers hobbies

Le mardi après-midi, 5 ou 6 personnes
pratiquant de la peinture à l’huile se
retrouvent pour partager leur passion
commune de la peinture à l’huile. Puis
d’autres personnes exerçant d’autres activités comme le point de croix, le tricot, le
petit bricolage se sont jointes au groupe
pour passer une après-midi de partage et
d’échange dans une ambiance conviviale.
Toutes personnes voulant se joindre à
elles sont les bienvenues.
La peinture sur porcelaine

Les rencontres ont lieu un lundi matin
par mois, en échange de savoir. Venez
décorer votre vaisselle ou faire des petits
cadeaux personnalisés.
Scrapbooking

Le scrapbooking se déroule un mardi soir
par mois de 20h30 à 22h30 à la salle des

associations. Ce sont des passionnées
de scrapbooking qui se retrouvent pour
échanger leur savoir et technique afin de
donner vie aux photos souvenirs.
Les jeux de stratégie

Le « TAC-TIK » jeu de société très à la
mode séduit tout le monde, on change de
partenaire à chaque fois pour que tout le
monde soit intégré au groupe et pour varier les parties. C’est un moment ponctué de sérieux, de rigolade, de bavardage,
d’échange ou chacun prend du plaisir.
L’association possède aussi d’autres jeux
de stratégie pour ceux qui aiment changer,
vous pouvez emmener vos propres jeux
pour les faire partager.
Les rencontres ont lieu un vendredi soir
par mois à la salle Alliot qui peut recevoir
maintenant beaucoup plus de joueurs,
alors n’hésitez pas pour venir vous amuser.
Un temps pour soi avec
la Sophrologie

Les cours de sophrologie ont repris début
octobre, ce sont des cours d’une heure,
hors vacances scolaires, ils ont lieu à la
salle : «cantine de professeurs», le mercredi soir de 19h15 à 20h15.
Vous pouvez vous inscrire au trimestre,
au semestre ou à l’année, le tarif est de
68 euros par trimestre.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un
cours d’essai.
Marie Bernard Godet
Sophrologue - Praticien en Hypnose.
Yoga

La nouvelle saison a recommencé début septembre avec 40 participants sur
2 cours, le vendredi. Daniel Sabourin,
notre animateur ne peut ouvrir un autre
cours, aussi, nous recherchons un(e)
nouvel(le) animateur(trice) pour créer un
nouveau cours afin de satisfaire toutes les
demandes.
Cette méthode très ancienne d’assouplissement du corps invite le participant à
prendre progressivement conscience de
ses tensions physiques et à mieux utiliser le souffle pour agir sur tout le corps,
entraînant : détente, concentration et de
nombreux autres bénéfices qui se révèlent peu à peu...
Renseignements au 02 41 55 54 72

|
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OGEC Saint Joseph | Solidarité transport | JA Volley

Loisirs et culture

JA Volley Maulévrier

OGEC Saint-Joseph
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Responsable section don du sang :
Marie Hélène Merlet
 www.efs.fr

••• •••
TAÏ-CHI

Commencées en octobre, les séances de
taï-chi ont lieu le mardi de 9h15 à 10h15,
avec une vingtaine de séances d’octobre
à juin. Nous pouvons accueillir encore
quelques participants.
Par des exercices et enchainements, Li
Shuang nous aide à développer souplesse, équilibre, avec lenteur, pour un
travail en profondeur sur l’ensemble de
notre corps.
« Le chemin est le but ».
Renseignement au
0241555472
Vide grenier
En partenariat avec l’association
CARISPORT

Les organisateurs au vue du bulletin
météo en vigilance orange pour risque
d’orages ont préféré prendre, par mesure
de précaution, la difficile décision d’annuler la manifestation du vide grenier dans
les rues de Maulévrier le 3 juis 2018. Date
à retenir : vide grenier 2019 le 16 juin. On
devrait avoir la salle de sport en cas de
mauvais temps.
Mamies Nounou
Responsable section mamies nounou :
Claudine Ferchaud

Nos 5 mamies nounou sont toujours de
service, Elles vous proposent leur aide
pour garder votre enfant malade chez elle
pendant une journée une demi-journée ou
1 heure. Chaque semaine une nouvelle mamie. Elles travaillent du lundi au vendredi
sauf les vacances scolaires, si vous n’avez
pas d’autres possibilités de garde elles sont
votre dernier recours. Si vous êtes intéressés il faut téléphoner au 02.41.30.46.36 et je
vous donnerai de plus amples renseignements. Je souhaite accueillir d’autres mamies au sein du groupe déjà existant alors
si vous désirez mesdames venir retrouver
notre équipe, téléphonez moi, merci.
Thérèse, Andrée, Marie-France, Alliette,
Nicole ainsi que la responsable Claudine
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d’années.
Don du sang

Au cours de la présente année 420 personnes se sont présentées pour donner
leur sang et 381 ont pu être prélevées.
Ce chiffre est en progression et doit continuer. En effet l’Etablissement Français
du Sang lance un appel aux nouveaux et
jeunes donneurs pour anticiper le renouvellement des donneurs atteints par la limite d’âge (70 ans).
Mobilisez la jeunesse autour de vous !
Venez nombreux lors des prochaines collectes, les besoins de sang sont toujours
très importants.
Un accueil est assuré pour les enfants pendant la durée de la collecte par les mamies
nounous.
Une collation est servie après la collecte.
Conditions pour être donneur :

• Etre âgé entre 18 et 70 ans
• Jouir d’une bonne santé
• Ne pas venir à jeun
• Poids supérieur à 50 Kgs
• Pour un premier don se munir d’une
pièce d’identité

Dates à retenir pour 2019

Vendredi 22 février 2019
Mardi 14 mai 2019
Mardi 10 décembre 2019
Club pédestre
Présidente : Martine COUTAND
Trésorier : Jean-René MOREAU
Secrétaire : Alain JOLIS
Responsible pédestre :
Jean-Michel DROUET
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Assemblée générale
Le 5 février :

Nous avons fait sauter les crêpes
Le 5 mars : dégustation de bottereaux

CLUB PÉDESTRE
Nous étions 83 marcheurs et marcheuses
environ en 2017/18. Une moyenne de 45
à 50 marcheurs par sortie. Nous avons 3
groupes de marche : 5 km, 9 km et 14 km.
38 sorties, tous les lundis après-midi dans
l’année et dans un périmètre d’environ 30
km autour de Maulévrier.
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Présidente: Marina COUTANT
Vice-président : Antoine KONDRACKI
Trésorier : Mickaël MUSSET
Vice-trésorier : Renaud FROUIN
Secrétaire : Virginie GUILBOT

Le 15 avril :

Randonnée pédestre sur Maulévrier avec
nos amis de vélo-club de Maulévrier.
Bonne réussite, nous étions 1546 participants soit 1210 marcheurs et 336 vélos.
Nous remercions tous les bénévoles pour
cette journée sous le soleil.
Le 12 juin :

Pique-nique convivial du club à la salle du
terrain de foot de Maulévrier pour clôturer
la saison avant les vacances par une belle
journée.
Le 3 septembre :

Reprise des sorties pédestres avec une
bonne influence sous le soleil aux poteries
de Vezins.
Le 20 septembre :

Le voyage annuel par les cars
Grondin, à Fouras et l’ile d’Aix.
49 personnes y ont participées et pour clôturer la journée ensoleillée un dîner a eu
lieu à la salle Alliot.

Dates à retenir pour 2019
Samedi 26 janvier à 14h00,

marche sur Maulévrier et à 15h30,
Salle des fêtes : Assemblée Générale
avec Loisirs et Culture.
Dimanche 14 avril :

Grande randonnée pédestre avec la
participation du vélo-club de Maulévrier et passage par le Parc Oriental.
En juin : pique-nique du club
Septembre ou octobre :

Sortie annuelle (date et lieu à définir)

Ce qu’il s’est passé cette année :

30

Le 20 janvier :

Nous acceptons toujours les inscriptions
Renseignements au 02 41 55 08 03

L’OGEC
Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique
est composé de 8 membres, qui donnent
de leur temps pour permettre à l’école de
bien fonctionner, en collaboration avec le
chef d’établissement, Emmanuel Leperd.
Les missions de L’OGEC sont diverses. Sur
le plan social, il est employeur du personnel de lécole, à savoir les ASEM (MarieLaurence FORTIN, Danielle BOUSSEAU
et Christelle CHAUVEAU), le personnel de
ménage (Catherine PELLETIER) et le chef
d’établissement pour la partie direction.
L’OGEC est également gestionnaire
des bâtiments de l’école, et assure leur
entretien ainsi que la sécurité de chacun. Avec la participation du Directeur
Diocésain M. Trillot, et celle du maire
M. Chavassieux, nous avons inauguré
en juin dernier la nouvelle classe de maternelle et les sanitaires élémentaires,
dont la construction s’était étalée de juin
2017 à février 2018. Cette construction a
permis à tous les enfants de maternelle
d’avoir une classe en rez de chaussée.
Les sanitaires élémentaires sont maintenant adaptés aux normes PMR.
Nous continuons cette année la rénovation de l’école en aménageant un espace
plus agréable pour l’enseignant spécialisé et les enfants qu’il prend en charge,
ainsi qu’un local de rangement pour
le matériel de sport de l’élémentaire.
Dans le même temps nous referons à neuf
l’une des classes de CM.
La réalisation d’un nouveau préau
maternelle est à l’étude en remplacement
de celui détruit l’an dernier pour laisser
place à la nouvelle salle de classe. L’OGEC
lancera par ailleurs fin 2018/début 2019 un
appel aux dons à tous les Maulévrais afin
de récolter des fonds pour aider à ces travaux et continuer la rénovation de l’école.
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Après deux actions réussies en 2017 et
2018, L’OGEC renouvelle sa journée collecte de ferraille le samedi 18 mai. Une
seconde collecte devrait avoir lieu en septembre 2019.
Comme chaque année, L’OGEC a
besoin de renouveler ses membres ou
d’en étoffer le nombre, alors n’hésitez
pas à nous rejoindre si vous voulez
vous investir dans ces domaines qui
touchent l’éducation de nos enfants.

Solidarité transport
Président : Jean-Pierre DIXNEUF
Vice-président : Raymond PASQUEREAU
Secrétaire : Michèle BROUCXAU
Trésorier : Bernard BEAUFRETON

Cela fait déjà 10 ans que notre Association
s’est implantée dans notre ville et nous
entamons notre 11e année de services
rendus à nos concitoyens.
L’ année écoulée, nous avons enregistré
7024 kms pour 311 déplacements avec 13
chauffeurs et pour 86 adhérents satisfaits
de notre action.

Président : Etienne REULIER
Vice-président : Daniel DECRON
Secrétaire : Catherine NAUD
Trésorière : Marie-Claude RONDEAU

L’Association JA VOLLEY, adhérente à
la FFVB (Fédération Française de Volley Ball) évolue en championnat détente
mixte et participe également à la Coupe
départementale de cette même catégorie.
Comme déjà plusieurs années, nous
avons engagé 2 équipes avec un effectif
de 19 joueurs. Depuis le mercredi 5 Septembre, nous avons repris l’entrainement
et 5 équipes ont participé à notre tournoi
annuel qui se déroule toujours le 3e vendredi de septembre, juste avant la reprise
du championnat.
Le Volley détente est avant tout un sport
de loisirs qui se pratique dans la convivialité, la bonne humeur, tout en gardant
un esprit compétitif. En effet, une des 2
équipes a terminé 2e de son groupe la saison dernière et évolue donc cette année
dans une poule supérieure.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter un des membres
du bureau..
Tous les membres de la JA VOLLEY Maulévraise vous offrent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2019.

Tout nouveau chauffeur désirant venir
nous rejoindre, sera accueilli avec plaisir.
Les membres de notre bureau sont toujours à votre disposition pour tous renseignements.
Condition d’ adhésion :

La cotisation annuelle est de 1€
Nos chauffeurs reçoivent, depuis leur
domicile, une indemnité de 0,35€ du km
parcouru
Notre Assemblée Générale aura lieu
courant Avril 2019

Tournoi de volley détente le 21 Septembre 2018

Association

Association

Parc Oriental |

USTM | Pétanque

Parc Oriental

Pétanque

Président : Joël BERSON
Vice-présidente :
Katherine ROBERT CHANAL
Secrétaire : Marie Claude RONDEAU
Trésorier : Jean Claude DEVANNE

Avec plus de 120 000 entrées enregistrées au cours de la saison, 2018 est
l’année où le parc affiche un nouveau
record de fréquentation.
C’est une progression importante, de
plus de 10% par rapport à l’année précédente, qui confirme la dimension
touristique du Parc, observée depuis de
nombreuses années déjà.
Il faut aussi rappeler que la conjoncture
reste difficile, et que peu de sites touristiques, à l’échelon départemental, présentent une évolution positive de leur
fréquentation cette année.
Le Parc oriental reste l’un des sites touristiques les plus visités du Maine-etLoire.
Des pics d’affluence conséquents se
confirment sur des périodes recherchées, comme le printemps et l’automne, et caractérisent une haute
saison qui s’étale aujourd’hui d’avril à
septembre.
Cette activité engendre de nombreuses
réflexions autour du fonctionnement
du parc, l’accueil in situ, les accès, …
Des travaux et aménagements réalisés
ont permis de faciliter l’organisation
et l’accueil des visiteurs, comme en témoigne l’agrandissement réalisé cette
année au bâtiment d’accueil.
Parmi les faits marquants de la saison
2018, on peut citer :
Terrasse du salon de thé

Elle a été agrandie et modifiée, avec
la pose d’un plancher bois. C’est aujourd’hui un lieu prisé par les visiteurs
qui soulignent et apprécient l’ambiance
et la tranquillité des lieux.
Espace technique du pavillon des
plantes

Cet espace a été réaménagé au cours du
2e semestre de l’année, avec la construction de 2 tunnels destinés au stockage
et à la production.
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Construction d’une œuvre éphémère

En 2018, l’artiste Jiem Bourasseau, installé à Nueil-les-Aubiers, a réalisé une
nouvelle œuvre, « Tamashii taïko ». De
nombreuses personnes ont souligné
la qualité et l’esthétisme de cette création, qui s’intègre parfaitement dans le
paysage du parc. L’association souhaite
conserver celle-ci, elle sera à nouveau
visible en 2019.
Exposition
« Au fil des jardins japonais »

Elle présente des jardins au Japon,
met en correspondance certains lieux
du parc avec des jardins japonais, et
montre les 4 saisons au Parc oriental.
Les 32 photos qui la compose ont été
installées dans le parc, sur un sentier
qui était, jusqu’à présent, peu emprunté
par les visiteurs. Il s’agit du « chemin de
crête », reliant la partie haute à la sortie
par le sous-bois. En plus de cette exposition, ce sentier montre des perspectives
sur le parc, le château et Maulévrier, et
permet une transition en douceur vers
la sortie.
Jardin de nuit

Plus de 7 000 personnes ont assisté aux
promenades nocturnes cette année, au
cours des 40 soirées proposées de mai
à septembre. C’est là aussi un record
d’affluence.
Presse nationale

Le parc fait l’objet de nombreux accueils presse pour les médias nationaux. Depuis l’an dernier, plusieurs reportages et tournages ont été réalisés,
et ont été ou vont être diffusés :
• Comme une envie de jardins,
sur France 3
• Reportage dans le 20h de TF1
• Télématin
• Echappées belles
• Silence ça pousse
Journées d’animations

A nouveau, cette année, le parc a pu
accueillir de nombreuses animations,
pour tous les publics
Hanami, la fête des cerisiers : dimanche
8 avril, pour cette 3e édition, et malgré
une météo maussade, le public s’est
montré nombreux à venir arpenter les
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allées fleuries du parc, et pique-niquer
sous les cerisiers, comme le veut cette
tradition japonaise.
Ki to hana, les 21 et 22 avril, où les
élèves du Conservatoire de danse et
musique du choletais ont proposé une
magnifique prestation pour honorer le
printemps au parc.
Exposition d’Ikebana : du 20 au 22
juillet, les élèves de l’école Senshin
ikenobo, sous la direction de Marette
Renaudin, ont proposé une grande
exposition d’Ikebana, avec une exposition contemporaine, une exposition
d’avant-garde, et des démonstrations
chaque jour.
Le Salon National du bonsaï : les 8 et 9
septembre, plus de 50 bonsaï de grande
qualité ont été exposés pour cette édition. Ce Salon reste un rendez-vous majeur du bonsaï en France.
Musique au parc, le 30 septembre où
3 groupes ont investi le parc pour un
après-midi jazz, sous un soleil radieux.
De nombreuses autres journées à
thème ont été proposées au cours de
cette saison : les tambours japonais, les
jeux s’invitent au parc, peintres au jardin, …
2019

Le parc ferme ses portes le 18 novembre 2018 et ouvrira le 15 mars 2019.
Au cours de l’hiver, et comme chaque
année, différents travaux paysagers
sont programmés.
Le programme des animations de 2019
est en cours d’élaboration. Nous pouvons déjà annoncer plusieurs temps
forts (voir calendrier ci-joint).

tournoi ! L’engouement est monté crescendo en fonction des résultats de notre
Equipe de France. C’est avec stupeur, joie
et étonnement que nous avons vu 300 à
400 personnes répondre présentes, sauter et crier de joie lors de la finale. Un bon
moment convivial et unique pour notre
club.

TOUT D’ABORD UN PETIT FLASHBACK SUR LA SAISON 2017/2018
POUR EN DRESSER LE BILAN
SPORTIF ET LES FAITS
MARQUANTS DE CETTE ANNÉE !
Notre école de foot continue sa progression, nous avions engagé nos U13 pour
la seconde année en Elite, l’année fut satisfaisante à ce niveau pour nos jeunes
puisque nous avons fini milieu de tableau.
La qualification pour les finales départementales et la victoire au tournoi de La
Tesssoualle confirma cette bonne saison !
Concernant le groupement, nos U15 ont
pu se hisser jusqu’au quart de finale de
la Coupe de l’Anjou. Toutes nos équipes
séniors se sont maintenues dans leurs
divisions respectives, malgré les refontes
de divisions qui engendraient plus de descentes dans les divisions inférieures.
Coté extra- sportif : les animations tel que
le bal du foot et le Tournoi du 1er mai sont
toujours un franc succès! Fréquentation
record cette année pour le Tournoi du 1er
mai puisque nous avions 40 équipes au
lieu de 32 habituellement. Seule déception de la journée, aucune victoire à notre
actif pour notre tournoi, mais ce n’est que
partie remise.
Coupe du Monde oblige, l’USTM a organisé à l’inter-saison la diffusion des matchs
des bleus sur écran géant durant tout le

La saison 2018/2019 est repartie pour
toutes nos catégories. L’USTM compte
326 licenciés allant des U6 aux vétérans.
Quelques changements à noter, Antoine
Le BOURHIS prend la responsabilité de
l’école de foot avec son équipe d’éducateurs et de bénévoles. La gestion du
groupe seniors est toujours assurée par
Yann PICART.
Le championnat et les différentes coupes
ont repris depuis début septembre avec
des résultats corrects dans l’ensemble.
Nouveauté cette année, nous organisons
un Tournoi de Noël en salle le samedi 5
janvier 2019! Toutes les catégories jeunes
(de U6-U7 à U15) ont un créneau horaire
avec des confrontations internes. Suite à
ces confrontations le club offre la galette
des rois. Venez nombreux à la salle des
sports. Pour plus d’informations, consultez notre site internet ustmfoot.fr.

Bénévolat

Bonne fête de fin
d’année à vous,
Sportivement
L’USTM

Comme vous le constatez, les projets
ne manquent pas et nous recrutons
toujours de nouveaux bénévoles pour
maintenir une équipe efficace et faire
face à la fréquentation et à l’affluence
certains jours.
Bienvenue donc à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour participer
d’une manière ou d’une autre à l’animation du parc et à son fonctionnement.
Joël Berson, Président
Hervé Raimbault, Directeur
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Président : Denis OMONT
Vice-président : Philippe NONNET
Secrétaire : Joseph CREPELLIERE
Vice-Secrétaire : Michel LOISEAU
Trésorier : Gérard CAILLEAU
Vice-trésorier : Francis DEBARRE

L’ASSOCIATION PÉTANQUE LOISIR
MAULÉVRAISE,
c’est tout d’abord un groupe d’amis qui
se retrouvent toutes les semaines pour
de franches rigolades mais aussi de
rudes parties. Nous sommes tous des
passionné(és) du cochonnet.
Nous nous rassemblons le mardi et le
vendredi soir à 20h au boulodrome Pierre
Boissié .
Le jeudi après-midi à 14h30 et toujours
au boulodrome, nous recevons nos amis
pétanqueurs de Toutlemonde .
Cette année, nous avons organisé 2
concours de pétanque : le 1er le 2 juin et
le 2e le 25 août.
Un pique-nique suivit d’un concours
entre adhérents et leur conjoint a eu lieu
le 26 mai.
Dates prévisionnelles des concours de pétanque 2019 : le 8 juin et le 14 septembre.
Des bancs ont été installés autour du boulodrome ainsi que deux puissants lampadaires pour jouer le soir.
Alors, n’hésitez pas, venez avec votre
bonne humeur nous rejoindre, nous
vous accueillerons avec grand plaisir.

Association

Association

RAM |

Restaurant scolaire |

RAM

Restaurant scolaire

Animatrice : Audrey PINTAUD

LE RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS EST UN LIEU
D ‘ÉCOUTE ET D’INFORMATION.
Il accompagne les parents dans la recherche d’un mode de garde correspondant à leurs besoins, favorise la mise en
relation des parents et des assistants maternels dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant.
Durant cette année 2018, le RAM a proposé plusieurs actions à destination des
enfants, des professionnels de la petite enfance et des parents.
Les Matinées Eveil et Rencontre

Elles permettent aux assistantes maternelles qui le désirent, accompagnées des
enfants qu’elles accueillent, aux parents,
grands-parents, gardes d’enfants à domicile de se retrouver afin de partager, avec
les enfants, des moments de jeux, d’activités, mais aussi d’échanger sur l’enfant, son
développement, son accueil et de l’observer dans un univers différent.
Les matinées se déroulent de 9h30 à
11h30, une fois tous les 15 jours, chacun
est libre d’y participer, tout en respectant
un cadre établi . Les arrivées et départs se
font librement de manière à respecter le
rythme des enfants.

Tapis-lecture

3 matinées Tapis-Lecture se sont déroulées dans les bibliothèques de Somloire,
Coron et des Cerqueux. 38 enfants ont pu
écouter, chanter et lire en compagnie de
Monsieur L’escargot et d’une belle poule
rousse, puis toucher et manipuler le tapis.
Ces séances ont été animées par Céline
Gautreau de la Médiathèque de Cholet.
34

Maulévrier

revue

Angélique Cariou, psychomotricienne est
intervenue pour deux séances dans la salle
des fêtes de La Plaine et dans la salle de
l’accueil périscolaire d’Yzernay pour proposer aux 49 enfants inscrits et aux 22 professionnelles qui les accompagnaient de
se retrouver autour de modules de motricité. Devant l’exploration des tout-petits,
les adultes ont pu observer, échanger, suggérer et repartir avec quelques conseils.
Les soirées d’information

Le travail en réseau des 5 RAM du territoire
de l’Agglomération du Choletais, a permis
la mise en place d’une soirée d’information législative destinée aux parents-employeurs et aux professionnels. Sur la base
de la convention collective nationale des
assistants maternels, la FEPEM (Fédération du Particulier Employeur) a expliqué
la mensualisation et le calcul des congés
payés. Au total, 80 personnes se sont déplacées aux deux dates proposées, l’une à
Vihiers, l’autre à Cholet.
En association avec le RAM de Cholet, Le
Relais d’Assistants Maternels du Bocage
a donné l’occasion aux assistantes maternelles intéressées de venir partager et
rechercher des informations sur la formation continue. 9 assistantes maternelles
du territoire se sont mobilisées, soit pour
apporter leur témoignage de départ en
formation, soit pour rechercher des informations, soit pour s’inscrire dans les
thèmes proposés. Des parents étaient également présents pour soutenir leur salarié
dans cette démarche et expliquer en quoi
consistait leur rôle. Cette soirée a permis
la naissance de 2 groupes de formation qui
se dérouleront d’ici cette fin d’année 2018 :
les activités ludiques et l’éveil sensoriel
(14h) et la préparation au certificat Sauveteur Secouriste du Travail dans la prise en
charge d’enfants (14h).
Un groupe commence à se constituer pour
2019 sur l’apprentissage de la Langue des
Signes Française.
Des temps festifs

72 enfants accompagnés de 29 professionnels sont venus rendre visite aux poules,
chèvres, moutons et poney le 5 juillet à
Yzernay. Approcher, toucher, caresser,
chaque enfant s’est investi à son rythme.
Quelques aventuriers ont pu monter
sur le dos du poney, en toute sécurité.
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Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Vice-Secrétaire :
Trésorier :
Vice-trésorier :

Visite des animaux à Yzernay

Lionel Chauvat, musicien multi-instrumentiste, est venu nous présenter son
spectacle Moustique et bout d’ficelle le
jeudi 19 octobre à La Plaine. 49 enfants
et 26 assistantes maternelles sont entrés
dans l’univers d’ Armand Chapo, rêveur
bucolique qui flâne dans le jardin. Une petite bête, puis deux, puis trois... Un moustique panique ! Et pique !
Rires, surprises, instruments et sons
insolites ont captivé petits et grands.

LE RESTAURANT SCOLAIRE EST
UNE ASSOCIATION LOI 1901
dont le fonctionnement est assuré par des
bénévoles et des salariés de l’association
“ A.P.E.R.S. ”.
Ce service ouvre ses portes dès le jour
de la rentrée scolaire, à raison de quatre
jours par semaine, le midi uniquement, en
période scolaire.
L’Association gère une équipe de cuisine
de 3 personnes encadrées par le Responsable de cuisine, 15 accompagnatrices,
une équipe d’entretien de 3 personnes
encadrées par une Responsable de salles,
1 directrice.
Les repas sont confectionnés sur place
(et non livrés par une société de restauration collective).

Accueil
Permanences et RDV au bureau
du RAM :

Le lundi de 14h à 19h,
et le mardi de 13h à 14h30
Sur RDV sur les 5 autres communes
du Bocage :
Le vendredi de 13h15 à 17h15

Collège D. BROTTIER

Ecole VICTOR HUGO
Ecole SAINT- JOSEPH

Permanences téléphoniques

Alsh - Crèche

Le lundi de 14h à 19h,
le mardi de 14h30 à17h15, et
le jeudi de 17h à 18h30.

Pôle enfance 1, 2, 3 Soleil
15 Place du pré de la Halle
49360 MAULEVRIER
06 70 09 50 32
 rambocage@choletagglomeration.fr

Fromage à la coupe

Nos projets pour cette année : lutter
contre le gaspillage alimentaire et réduire
la production de déchets.
Nous avons donc repensé notre fonctionnement : les collégiens bénéficient au self
d’un « salad’bar » leur laissant le choix
Répartition des élèves inscrits
des entrées (parmi 2 à 4 proposées) et de
la quantité. Cela diminue le gaspillage
9%
alimentaire et fait gagner du temps sur la
préparation des entrées.
25%
Autre changement de cette rentrée 201851%
2019, plus de fromage individuel générant
des déchets plastiques. Nous ne propo15%
sons que du fromage à la coupe.

Moustique et bout’ d’ficelle

Relais Assistants Maternels

giques du territoire tout en maitrisant le
budget. Cela nous a permis d’accéder à
quatre journées de formation sur différentes thématiques : l’apprentissage alimentaire du goût, la cuisine évolutive et
la cuisine alternative. Ces formations ont
pour objectifs d’apporter des techniques
et méthodes qui font gagner du temps,
limitent les pertes et les gestes, améliorent
le goût et diversifient l’offre alimentaire.
Grâce aux économies réalisées, nous
pouvons nous permettre de monter en
gamme sur certains produits.

Répartition des élèves inscrits

Pour aller encore plus loin dans notre démarche « zéro déchet » et grâce au soutien
de la municipalité, nous avons remplacé
les barquettes plastiques jetables par de
la « vraie » vaisselle : coupelles pour les
entrées et le fromage, verrines pour les

Notre volonté est de proposer des plats
équilibrés et variés, en travaillant un
maximum de produits frais et locaux.
Depuis octobre 2017, nous sommes
« Restaurant-Pilote » dans un projet
mené par le GABB Anjou (Groupement
des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes). L’objectif du projet est de
s’approvisionner avec les produits biolo-
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desserts, bol pour les potages. Cela met
en valeur l’aliment et donne plus envie de
le manger.
D’avril à juin 2018, nous avons analysé le
poids des déchets : 24 g en moyenne pour
un élève de maternelle et de primaire, 77
g pour un collégien. Bien que cela soit en
dessous de la moyenne nationale de 144
g/élève, nous devons poursuivre nos efforts et encourager les élèves à faire encore mieux.
Bien sûr, nous continuons d’intégrer des
produits Bio et locaux, de proposer de
nouveaux repas à thèmes, de nouvelles
animations.
Vous pouvez retrouver nos menus,
des photos de nos plats et/ou animations
sur notre page Facebook :
www.facebook.com/restaurantscolairemaulevrier

ou sur le site de la commune
www.maulevrier.fr/fr/information/24718/menus-resto-scolaire-a-l-s-h .
Notre objectif principal est de permettre aux enfants de déjeuner dans les
meilleures conditions possibles en :

• découvrant de nouveaux goûts,
• prenant plaisir à manger,
• acceptant les règles de la vie en collectivité
• respectant les autres enfants et les
adultes
• respectant et en partageant la nourriture
• devenant des citoyens éco-responsables.

Notre Assemblée Générale Annuelle se
tiendra le 31 janvier 2019.
A cette occasion, les parents pourront rencontrer le personnel et les
membres du bureau, et de visiter les
locaux (réfectoire, cuisines).
Une matinée Portes Ouvertes se tiendra le Samedi 29 juin 2019, de 9h à 12h.

L’Association recherche toujours des
bénévoles pour renouveler le bureau.

Salad’ Bar

Si vous êtes intéressé,
merci de nous téléphoner au
09 65 24 07 07				

Association

Association

UNC | Comité des fêtes

Vacances et familles |

UNC

Comité des Fêtes

Président : Georges VIVION
Vice-président : Daniel AUVINET
Secrétaire : Marcel LANDREAU
Vice-Secrétaire : Michel GODET
Trésorier : Joseph REVEAU
Vice-trésorier : Hubert BRAULT

U.N.C. de Maulévrier
L’ assemblée générale du 2 février 2018, où
la commémoration du centenaire de
l’Armistice 1918 à Maulévrier a été largement évoquée pour les préparatifs
du 11 novembre 2018. Les enfants des
écoles et du collège ont été associés pour
les sensibiliser à la fragilité de la paix,
Expositions, inauguration du mémorial
Cardinal Luçon et du monument aux
morts, animations dans les rues…
Pour les 89 membres de la section de Maulévrier, auxquels se sont joints ceux d’Yzernay, des Cerqueux et de Toutlemonde, tout a
commencé à 9 h 30 par l’accueil à la salle des
fêtes. Cérémonie religieuse, défilé jusqu’au
monument aux morts avec les harmonies.
Inauguration, allocutions, appel des morts
et sonneries ont marqués la commémoration. Les écoliers du primaire ont lâché des
ballons. Ensuite remise des décorations puis
vin d’honneur et le banquet devraient réunir
plusieurs centaines de convives.
Voyage annuel

super organisé nous a encouragés pour
une nouvelle participation en juin 2020.
14 juillet 2018 - Remise de décoration.

La MEDAILLE MILITAIRE a été remise
à Eugène CAMPFORT pour des faits accomplis pendant la guerre d’Algérie. Cette
cérémonie s’est déroulée à CHOLET en
présence de l’AUTORITE MILITAIRE et de
la Musique du Génie. Ensuite réception
à l’Hôtel de Ville avec allocutions et vin
d’honneur.
Sortie festive du 28 août 2018

Toujours attendu avec plaisir ce rassemblement permet à la majorité de se re-

Bureau:
André Hubert HÉRAULT
André HUVELIN
Jean-Marie GRANDON
Bernard RICHOUX

AUTOMOBILES DE L’AGE D’OR
Dates à retenir pour 2019 :

• Dimanche 11 février
Bourse d’échange d’automobiles miniatures (salle des fêtes de 9 h 30 à 17 h)
• Jeudi de l’Ascension 30 mai :
Automobiles de l’Age d’Or
(au Château Colbert)

LA SOLIDARITÉ AU COEUR DES
TERRITOIRES !
2018, s’inscrit sous le signe de l’initiative.
En effet, en partenariat avec l’association
« A Domicile 49 », 8 familles sont venues
passer un week-end au Centre Moreau,
fin avril et début mai. Après avoir pris
possession des lieux et débuté cette vie
en communauté, les bénévoles les ont accompagnées pour la visite de la chèvrerie
de l’Aubrière et ensuite faire connaissance
avec les chiens de l’Arguiller d’Anjou.
Les sourires étaient sur les visages des enfants !!!
Pour le second week-end, le Parc de la Vallée fût à l’honneur avec les jeunes ados.
Cette nouvelle expérience sera sûrement
reconduite en 2019.
Puis les mois de juillet et août sont arrivés
sous le signe du soleil.

Commémoration du centenaire

trouver pour passer et entretenir une très
bonne journée de détente, de jeux, de dégustations dans une ambiance joyeuse et
sympathique.

Le voyage annuel s’est déroulé à l’auberge
de la Caverne Sculptée à Denezé-sous
-Doué par un petit déjeuner et visite du
mystère des Faluns à Doué-la-Fontaine.
La fête du Jarret avec un super menu
copieux animé par un spectacle comique
avec Paulo nous fait passer un agréable
après-midi avec le rire, la gaité et la bonne
humeur.

Sortie kayak à Gazeau

Comme l’an passé, une famille a été accueillie au camping de l’Oumois. les 8
autres ont profité de la tranquillité du

parc du Centre Moreau à Yzernay. Soit un
total de 14 adultes et 36 enfants qui ont
pu bénéficier de vacances. Nous avons renouvelé notre collaboration avec le nord
de la Vendée, pour les activités. Ce qui a
permis à des familles d’aller à la mer. C’est

Nouveauté: une sortie en calèche de 2h30
dans la forêt de Vezins, avec les caléchiers
d’Yzernay.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont
ouvert leur porte. Si vous avez envie de
faire découvrir notre territoire, en proposant une visite, ou tout autre activité,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019, sous le signe de la solidarité.

Fête de l’amitié

toujours une chouette journée, car certains ne l’ont jamais vu. Le Puy du Fou a
laissé les familles sans voix : « Il n’y a pas
de mot pour dire ce que nous venons de
voir » nous disait Noura.
Fête de l’amitié, atelier cuir et tee-shirt
et kayak sont les autres activités communes.
L’équipe locale leur propose la visite du
Parc Oriental, qui nous a été réclamée si
elle n’était pas au programme. La visite
de la ferme Gaborit, la baignade à St Paul
du Bois, la piscine et balade dans Cholet
ont aussi été appréciées. Un pique-nique
partagé fût aussi au programme avec le
jeux du chocolat, les palets et le molkky.
Des bénévoles ont fait connaître le taktik.

Promenade en calèche

Responsables locaux :
Anne et Laurent AUDOUIT
02 41 55 52 55
 www.vacancesetfamilles.org

Juin 2018 pélérinage à Lourdes

Le 16ème Pèlerinage rencontre national
des Anciens Combattants a eu lieu du 22
au 26 juin 2018. Plus de 12000 participants
étaient présents. Un car avec CHOLET
nous a permis de participer à cette rencontre. A la cérémonie du monde combattant, nous avons été accueillis par Gérard
ALBERT Président de l’Organisation du
Pèlerinage et par Mgr Jean- Marie LEVERT.
Le déroulement de ce rassemblement
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Broderie - Sérigraphie
Mise en relief
Découpe cutter, laser et jet d’eau

Z.I. Route de Cholet - BP 23 - 49360 Maulévrier
Tél: 02 41 55 56 26
e-mail: info@pact-europact.com
www.pact-europact.com

28 août 2018 : sortie festive
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Jeunes nés en 1998
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De gauche à droite : Charline BOUCHEREAU (Dauphine 2018) – Coralie MORILLE (Miss 2018) – Benjamin GUEDON – Lucie GRASSET
Emilien DEBARRE (Dauphin 2018) – Tom CANTITEAU (Mister 2018)

Manon CHAUVEAU – Andy MOUSSET – Salomé ALLAIN – Tom CHARDONNEAU – Camille LEFORT
Vincent HERBRETEAU – Eloïse MICHEL – Bastien DAVIAUD – Elina MICHEL

Classe 2018
Miss et Mister

2018
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Spectacle
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Inauguration

du Mémorial du Cardinal Luçon
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Animations de rue
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Les monuments aux morts
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Vélo | West Country

ADMR Maucernay | Collège Daniel Brottier

Vélo
Président : Jean-Pierre DIXNEUF
Vice-président : Raymond PASQUEREAU
Secrétaire : Michèle BROUCXAU
Trésorier : Bernard BEAUFRETON

LA ROUE TOURNE, 2018 S’ACHÈVE,
CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR
ONT RYTHMÉ LA SAISON CYCLISTE.
Les cyclos retiendront le week-end de Pentecôte à Damvix dans le marais Poitevin,
ainsi que les sorties hebdomadaires du
dimanche et mercredi. Le groupe s’est
étoffé grâce à l’accueil de cyclistes venant
de communes environnantes. Une dizaine
de sorties extérieures et des rencontres

que soit la météo, la famille des vététistes
s’est agrandie de deux jeunes hommes de
13 et 16 ans... la relève !
A notre actif cette année, les nombreuses
randos du secteur, mais aussi les désormais habituelles 6 h des déraillés au Maysur-Evre en juin et la non moins fameuse
randonnée des monts d’Arrée en septembre.
Les coureurs ne sont pas en reste avec
dizaine de bouquets glanés lors des compétitions régionales.
Les courses de Maulévrier, le 17 juin, ont également remporté un franc succès avec la participation de quelque 181 coureurs régionaux.
Et puis avec le concours de tous, pour la 3e
année consécutive, le 15 avril, la randon-

West Country

ADMR Maucernay

Collège Daniel Brottier

Présidente : Françoise GABORIT
Secrétaire : Sylvie DEFOIS
Trésorière : Françoise LELIEVRE
Vice-trésorier : Jean-Noël ROY

Président : Hélène AUVINET
Secrétaire : Paulette HERIAU
Trésorière : Martine REULIER

Président : Eric RIO
Vice président : Stéphane BOUIN
Secrétaire : Franck LENNE
Trésorier : Jérôme FILLAUDEAU

WEST COUNTRY MAULÉVRIER
DÉBUTE LA SAISON 2018 / 2019
AVEC 80 ADHÉRENTS.
Les cours de danses de Salon en Ligne ont
lieu le Mardi à 19h et 20h15 avec Marie
pour animatrice .
Les cours de danses Country ont lieu le
Jeudi à 19h et 20h30 avec Aly pour animateur.

Fin de saison 2018

Séjour touristique des cyclos dans le marais Poitevin à Damvix.

régulières avec nos amis cyclo de La Tesssoualle ont émaillé cette année.
Nous noterons aussi la participation de
Gérard au Dodécaudax qui est un jeu pratiqué en France et qui consiste à réaliser
une randonnée de 200 km tous les mois,
été comme hiver. Gérard en est rendu
à son 40e 200 km montrant par là un bel
exemple de longévité.
Passer sous silence la belle 8e place de
Jean-Pierre Chavassieux, au championnat
de France des élus, serait inconvenant.
Toujours motivée pour cheminer quelle

née marche, vélo, VTT organisée conjointement avec nos amis marcheurs de la
section Loisirs et culture. La randonnée
sera reconduite cette année.
A la rubrique projet 2019, peut-être un
voyage à Barolo en Italie, au mois d’août,
que nous rejoindrons en 7 jours après
avoir parcouru 1000 km environ.

C’est à la salle des fêtes que tous les danseurs se retrouvent dans la joie et la bonne
humeur.
Un changement de bureau a eu lieu lors de
l’assemblée générale :
Christian Humeau , président depuis
2 années a laissé sa place à Françoise
Gaborit.
Nous le remercions vivement pour son
travail au sein de l’association.
Nous vous donnons rendez-vous pour
nos prochains bals Country, salle des
fêtes :

Dimanche 9 Décembre 2018 à 14 h
Dimanche 10 Mars 2019 à 14 h
Dimanche 22 Septembre 2019 à 14 h
Coureurs régionaux au départ du grand prix
le dimanche 17 juin.
Les vététistes en randonnée
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West Country vous souhaite à tous une
bonne et heureuse année 2019.

Nos valeurs sont :

• Responsabilité dans la proximité
• Le lien social au coeur de l’action
• Le respect du choix de vie à domicile
• La dynamique du réseau d’associations
fédérées
Des services à domicile pour tous

• Aide à la personne, maintien au domicile
• Services adaptés aux personnes âgées, en
situation de handicap, malades ou revenant d’hospitalisation
• Aide au lever, au coucher, à la toilette, à
l’habillage
• Cuisine, courses, aide à la prise des repas
• Accompagnement à la vie sociale
(rendez-vous, sorties , courses)
• Portage de repas
• Ménage, repassage
• Ce service permet à toute personne qui
n’a que très peu de temps à consacrer aux
tâches ménagères d’avoir un chez-soi toujours entretenu
• Les professionnels formés de l’ADMR
repassent le linge, nettoient cuisines,
salles d’eau et toilettes, dépoussièrent les
meubles.
• Garde d’enfants à domicile
• Adaptée aux besoins de chaque famille,
les intervenants professionnels viennent
à la sortie des classes, s’occupent des
enfants, les aident à faire leurs devoirs,
préparent leurs repas
• Téléassistance
• Le système de téléassistance proposé par
l’ADMR permet, grâce à un médaillon ou à
un bracelet d’être relié au plateau d’écoute
Un service à la carte pour rester chez soi
en toute tranquillité 24 heures/24 et 7
jours/7.
• Soutien aux familles
• Grossesse, naissance, séparation,
maladie, hospitalisation, décès…
Dans ces situations, l’ADMR seconde les
familles à leur domicile, veille à leur bienêtre, les aide à s’organiser.
faire appel a l’admr, c’est choisir
le professionnalisme , la proximité et
la qualité
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2018 : UNE ANNÉE EN
MOUVEMENT
Au mois de juillet dernier,
Laurent Largeau, chef d’Etablissement au collège Daniel
Brottier depuis 9 ans, a choisi
d’orienter sa carrière vers de nouveaux horizons. Il a donc quitté Maulévrier et c’est
Marie-Hélène Bredeaux qui lui a succédé.
La rentrée des élèves s’est bien passée et
l’équipe enseignante, plutôt stable, accueille quelques jeunes professeurs. En
Vie Scolaire, Emma Bégaud, dans le cadre
du Service Civique, nous a rejoints pour
quelques mois. Elle va notamment travailler à sensibiliser nos collégiens au gaspillage alimentaire, à la nécessité du tri et
de manière plus large, au respect de tous
et de chacun.
Un effort a été fait, en particulier, sur l’accompagnement des élèves dans le cadre
des devoirs et de la méthodologie.
Les travaux du plateau sportif sont désormais achevés. Une inauguration officielle
rassemblant l’ensemble de la communauté éducative a eu lieu le vendredi 19
octobre, en présence de Monsieur Philippe
Trillot, Directeur Diocésain. Ce temps a
été l’occasion de rendre hommage aux
personnes qui sont à l’origine de la création du collège.

Ce lieu s’appelle donc « Espace des Fondateurs » et les élèves apprécient déjà beaucoup ce bel endroit. Ils en ont bien profité
ce jour-là car c’était aussi le cross annuel
de l’établissement et tout le monde a fait
de son mieux car nous courions pour une
bonne cause : nous avons soutenu l’association « Un Rêve à Vivre » qui permet à
des enfants malades de réaliser un rêve

Prochain rendez-vous important :
le vendredi 25 janvier 2019, nous accueillerons les nouvelles familles lors
Espace
des Fondateurs
au Collège
des Portes
Ouvertes, entre
17h30Daniel
et 21h.Brottier

Nous en profiterons pour remettre officiellement les diplômes de DNB à nos
anciens élèves de 3e à partir de 20h.

Plateau sportif
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Vincent
Fr. de Sales

22 M
24 J
25 V

Th. d'Aquin, Maureen

Gildas
Marcelle

31 J

Martine

49

Alida

26 V

Week end structures
gonflables
APEL St JOSEPH
Salle des Sports
ouvert à tous

18

17

16

15

Hanami, la fête des cerisiers
(pique-nique
sous les cerisiers)
Parc Oriental de 12h à 19h

W Zone A W Zone B W Zone C

Robert

30 M

Cath. de Si.

Jour du Souv.
29 L

28 D

Zita

27 S

Marc

Fidèle
25 J

05

Repas des Anniversaires 14
Amicale des retraités
Salle des Fêtes 12h30
Adhérents

Tournoi 3*3
Lundi de Pâques JAM BASKET
Salle des Sports 9h30
Georges
7 € sur réservation

Pâques

24 M

23 M

22 L

21 D

Odette

Emma
20 S

19 V

Parfait

Anicet
18 J

17 M

Benoît-Joseph

16 M

Paterne

Maxime
15 L

14 D

Ida

13 S

Jules

12 V

Stanislas

Fulbert
11 J

10 M

Gautier

Julie
9 M

8 L

J.-B. de la S.

Marcellin

7 D

6 S

Irène

5 V

Isidore

Richard

4 J

3 M

Sandrine

Hugues

2 M

1 L

Avril

W Zone A W Zone B W Zone C

30 M

Angèle

28 L
29 M

27 D

Paule

Conv. S. Paul

Barnard

04
Portes Ouvertes
Collège Daniel Brottier
17h30-21h
Remise des diplômes de
DNB à partir de 20h

26 S

23 M

Agnès

Marius

Prisca

Roseline

Marcel

03

Valentin

Rémi

Nina

Bernadette

P. Damien

Roméo

Romain

Gisèle

Pacôme

9 J

Honoré

16 J

Didier

Germain

Ascension

30 J
31 V

29 M

Visitation

Aymar

Augustin
28 M

27 L

Bérenger

Sophie

Donatien
26 D

25 S

24 V

Emile
23 J

22 M

Constantin

21 M

Bernardin

Yves
20 L

19 D

Éric

Pascal
18 S

17 V

Denise

Mathias
15 M

14 M

Rolande

13 L

Achille

12 D

Estelle

Solange

Victoire 1945

11 S

10 V

8 M

Prudence
7 M

6 L

Judith

Sylvain
5 D

4 S

Phil., Jacq.

Boris
3 V

2 J

Fête du Travail

1 M

Mai

Honorine

28 J

27 M

Nestor

26 M

Modeste

25 L

24 D

Lazare

Isabelle

23 S

22 V

Aimée

21 J

20 M

Gabin

19 M

Alexis

18 L

17 D

Julienne

Claude

16 S

15 V

Béatrice

14 J

Yvette

13 M

Félix

N.-D. Lourdes

11 L

Arnaud

Apolline

9 S

Jacqueline

12 M

Paulin

Sébastien

21 L

Eugénie

8 V

Gaston

7 J

6 M

Agathe

Tatiana

Assemblée Générale
Amicale des Retraités
Salle du Cercle 14h
Ouvert à tous

Véronique

5 M

Blaise

4 L

3 D

Présentation

Ella

2 S

1 V

10 D

02

01

Février

Guillaume

Alix

Lucien

19 S
20 D

17 J
18 V

16 M

14 L
15 M

13 D

11 V
12 S

9 M
10 J

8 M

Epiphanie

7 L

6 D

Edouard

Odilon

Geneviève

Basile

Jour de l'An

5 S

3 J
4 V

1 M
2 M

Janvier

20

19

09

08

07

Du jeudi 30 au 2 juin
Stage de l’ascension
Kyudo
Parc Oriental
de 9h à 17h /
Sur réservation,
ouvert à tous

22

21
30/05
Automobile de l’Age d’Or
Comité Age d’Or Château
Colbert à 15h / 6€

25/05
Journée citoyenne

Mini-concours
Amicale des retraités
Salle du Cercle 14h
Adhérents

Bourse Automobiles
Miniatures
Comité Age d’Or
Salle des fêtes
9h30 - 17h / 2€

06

Casimir

Félicité

Rosine

Mathilde

Cyrille

Humbert

Gontran

Gilbert

7 V

Barnabé

Antoine de P.

11 M
13 J

Léonce

Silvère

18 M
20 J

Prosper

25 M

Irénée
30 D

29 S

Martial

Pierre, Paul

Fernand
28 V

27 J

Anthelme

26 M

Jean-Baptiste

Audrey
24 L

23 D

Alban

Rodolphe

21 V

22 S

Romuald

19 M

Hervé

Aurélien
17 L

16 D

Germaine

Elisée

14 V

15 S

Guy

12 M

10 L

Pentecôte

12

Kermesse
APEL St JOSEPH 14h
Payant
sur réservervation

26

Pique-nique
Amicale des retraités
Salle du Cercle 12h30
Adhérents
Les jeux s’invitent
au parc
par le Parc Oriental
Parc Oriental de
11h à 18h
25

24

Samedi 1 et Dimanche 2 :
Exposition régionale de
Bonsaï
par le Bonsaï Club
du Parc Oriental
23
Salle des fêtes
le samedi de 11h à 19h et
le dimanche de 9h à 18h

13/03 - Soirée du Comité
de jumelage
Salle des Fêtes ,ouvert à tous

17/03 - Loto du collège
13
Daniel Brottier
APEL Collège
Salle des Fêtes ,ouvert à tous

Concours de Tac-Tik
JAM Basket
Salles des fêtes à 19h 7€
sur réservation

16/03
Concours de Belote et
de Tac-Tik - JAM Basket
Salles des fêtes à 14h30 /7€

15/03
Taille des fruitiers
Amicale des Retraités
Parking Parc Oriental
14h, ouvert à tous

10/03 - Bal Country
west country
Salle des Fêtes 14h - 6 € 11

7/03 - Election de Super
mamie
Amicale des Retraités
Salle du Cercle 14h
Adhérents

2/03 - Soirée comique
Salle des Fêtes
10

1/03 - Concours de belote
Amicale des Retraités
Salle des Fêtes 13h30
6.50€, ouvert à tous

Tournoi de basket
des jeunes
Jam Basket
Lundi de Pentecôte Salle des Sports 9h30

Médard
9 D

8 S

Norbert

Igor
6 J

5 M

Clotilde

Kévin
4 M

3 L

Blandine

Justin
2 D

Juin

Benjamin

Amédée

Gwladys

1 S

31 D

30 S

29 V

Habib
28 J

27 M

Larissa

26 M

Cath. de Suède
25 L

24 D

Victorien

Léa

Clémence

Alessandra

Joseph

23 S

22 V

21 J

20 M

19 M

Patrice
18 L

17 D

Bénédicte

Louise

16 S

15 V

Rodrigue

14 J

13 M

Justine

12 M

Vivien

11 L

10 D

Françoise

Jean de Dieu

9 S

8 V

Colette

7 J

6 M

Olive

5 M

Guénolé

4 L

3 D

Charles le B.

Aubin

2 S

1 V

Mars

Animations

2019 |
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N-D Mt-Carmel
Charlotte
Frédéric
Arsène
Marina
Victor
Marie-Mad.
Brigitte
Christine
Jacques
Anne, Joach.
Nathalie
Samson
Marthe
Juliette
Ignace de L.

Donald

Fête Nationale

Henri, Joël

51

Serge

Quentin

Bal «Didier Gilbert»
Amicale des Retraités
Salle des fêtes à 14h30 /
7,50€, ouvert à tous

Concours de belote
Amicale des Retraités
Salle des Fêtes 13h30
Ouvert à tous

W Zone A W Zone B W Zone C

Bienvenue
31 J

30 M

Narcisse

Simon, Jude
29 M

28 L

Emeline

27 D

Dimitri

26 S

Crépin

Florentin
25 V

24 J

Jean de C.

23 M

Elodie

Céline
22 M

21 L

Adeline

René
20 D

19 S

Luc

Baudoin
18 V

17 J

Edwige

16 M

Thér. d'Avila

Juste
15 M

14 L

Géraud

Wilfried
13 D

12 S

Firmin

Ghislain
11 V

10 J

Denis

Pélagie
9 M

8 M

Bruno

7 L

6 D

Fleur

5 S

Fr. d'Assise

Gérard

4 V

Léger

3 J

2 M

Thér. de l'E.

1 M

Octobre

W Zone A W Zone B W Zone C

31 M

30 M

28 D
29 L

27 S

26 V

25 J

24 M

23 M

21 D
22 L

20 S

19 V

18 J

17 M

16 M

14 D
15 L

13 S

Benoît

12 V

11 J

Ulrich

Amandine

10 M

9 M

Raoul

8 L

7 D

Mariette

6 S

Antoine

5 V

Florent

Thomas

4 J

3 M

Martinien

Thierry

2 M

1 L

Juillet

44

43

42

41

40

31

30

29

28

27

Amour

Assomption

Fabrice

Sabine

30 S

29 V

28 J

27 M

26 M

25 L

24 D

23 S

22 V

21 J

20 M

19 M

18 L

17 D

16 S

15 V

14 J

13 M

12 M

11 L

10 D

9 S

8 V

7 J

6 M

5 M

4 L

3 D

2 S

1 V

31 S

30 V

André

Saturnin

Jacq. de la M.

Séverin

Delphine

Cath. L.

Flora

Christ Roi

Cécile

Prés. Marie

Edmond

Tanguy

Aude

Elisabeth

Marguerite

Albert

Sidoine

Brice

Christian

Armistice 1918

Léon

Théodore

Geoffroy

Carine

Bertille

Sylvie

Charles

Hubert

Défunt

Toussaint

Mini concours
Amicale des retraités
Salle du cercle 14h
Adhérents

Bal «Grégory Bercé»
Amicale des retraités
Salle des fêtes à 14h30
ouvert à tous

48

47

46

45

35

34

33

Les peintres au jardin
par le Parc Oriental
32
de 11h à 18h
Parc Oriental

Novembre

Aristide

Fiacre

Augustin

29 J

28 M

Monique

Natacha

Louis

Barthélemy

Rose de L.

27 M

26 L

25 D

24 S

23 V

Christophe

22 J

21 M

Bernard

Jean-Eudes

Hélène

Hyacinthe

Armel

20 M

19 L

18 D

17 S

16 V

Evrard

15 J

14 M

Hippolyte

Clarisse

Claire

Laurent

13 M

12 L

11 D

Dominique

9 V

10 S

8 J

Gaétan

Abel
Transfiguration

Jean-Marie, Vianney

Lydie

Julien-Eym.

Alphonse

7 M

6 M

4 D
5 L

3 S

2 V

1 J

Août

Alain

31 M

30 L

29 D

28 S

27 V

26 J

25 M

24 M

23 L

22 D

21 S

20 V

19 J

18 M

17 M

16 L

15 D

14 S

13 V

12 J

11 M

10 M

9 L

8 D

7 S

6 V

5 J

4 M

3 M

2 L

1 D

30 L

29 D

28 S

27 V

26 J

25 M

24 M

23 L

22 D

21 S

20 V

19 J

18 M

17 M

16 L

15 D

14 S

13 V

12 J

11 M

Sylvestre

Roger

David

Innocents

Jean

Etienne

Noël

Adèle

Armand

Fr.-Xavière

Pierre Can.

Théophile

Urbain

Gatien

Gaël

Alice

Ninon

Odile

Lucie

Jeanne F.C.

Daniel

Romaric

Guadalupe

Imm. Conception

Ambroise

Nicolas

Gérald

Barbara

François-Xavier

Viviane

Avent

37

36

39

Repas de Noël
Amicale des retraités
Salle du cercle 12h30
Adhérents

52

51

50

49

Les musicales du parc
par le Parc Oriental
Parc Oriental de 14h à 18h
(concert de Jazz)

Bal country
West country
Salle des fêtes14h /6 €

Salon national du Bonsaï
par le Parc Oriental
Parc Oriental
et Salle des fêtes
le samedi de 14h à 19h et 38
le dimanche de 10h à 18h

Mini concours
Amicale des retraités
Salle du cercle 14h
Adhérents

Décembre

Jérôme

Michel

Venceslas

Vinc. de P.

Côme, Damien

Hermann

Thècle

Constant

Maurice

Matthieu

Davy

Émilie

Nadège

Renaud

Edith

Roland

La Croix

Aimé

Apollinaire

Adelphe

Inès

Nativité N.-D.

9 L

10 M

8 D

Reine

Bertrand

Raïssa

Rosalie

Grégoire

Ingrid

Gilles

7 S

6 V

5 J

4 M

3 M

2 L

1 D

Septembre

Animations

2019 |

Association

Carisport |
Carisport
Membres du bureau :
Annie Manceau, Gilles Bertaud,
Bruno Daviaud, Suire Nathalie.

UNE NOUVELLE ANNÉE
SE TERMINE SOUS LES COULEURS
BLEU ET BLANC
Couleurs du club de la nouvelle équipe
du racing de Strasbourg que nous avons
accueilli à Maulévrier durant le premier
week-end d’août.

lisé
pixel

Une nouvelle famille nous a aussi rejoint ;
la famille Pinel.
Nos petits strasbourgeois finiront 7è sur 12
équipes, pas mal pour une première participation !
Durant le tournoi un hommage fut rendu
à Claude Delaunay, fondateur de l’association Carisport ainsi qu’ à Alain Ménard,
ancien président caritatif de Carisport, qui
nous ont quittés cette année. Nous garderons toujours une pensée pour eux...

lisé
pixel

Pendant ce séjour, nous avons fait la visite
du centre Loisirs Pluriel, situé à Cholet, qui
accueille des jeunes en situation de handicap et des jeunes valides. Cette matinée à
été riche en échanges et très appréciée de
tous. L’accueil fut chaleureux et les enfants
ravis par la visite des jeunes strasbourgeois qui ont très vite été attendris par les
petits choletais.
La séparation fut difficile... Les sourires et
les yeux de chacun en disaient long !
C’était aussi le cas lors de leur départ de
Maulévrier... Ils ont beaucoup apprécié les
quelques jours passés chez nous et nous
avons été séduits par leur gentillesse. Aux
dernières nouvelles ils ont répondu favorablement à l’invitation de 2019 ! Alors
préparez-vous...

Malgré l’annulation du vide grenier mais
grâce aux efforts de tous, nous, Carisport
Maulévrier, avons pu reverser 1930€ à Carisport pour le financement de matériel
aux associations dont les dossiers ont été
retenus. Et aussi grâce à un don personnel
de Guillaume Lacourt, ancien joueur pro
de Strasbourg, maintenant dirigeant des
jeunes strasbourgeois qui a été touché par
notre cause. Encore merci à lui...
Merci à vous tous, familles, bénévoles,
sponsors et tous ceux qui nous aident tout
au long de l’année !
Si vous souhaitez nous rejoindre, en
tant que famille d’accueil, bénévoles ou
membre du bureau, n’hésitez pas à vous
faire connaître vous serez les bienvenus !
À très vite. Nathalie, Carisport Maulévrier.

Le mauvais temps et le manque de réservation ne nous ont pas permis de faire le
vide grenier, mais nous comptons bien
pouvoir le faire en 2019. Toujours en partenariat avec l’association Loisirs et Culture
mais aussi avec le CLAM, avec qui un projet commence à voir le jour ! Un gros weekend se prépare, alors à vos agendas...!
( la date vous sera précisée prochainement).

Contactez nous !

Réduisez
vos dépenses avec
le crédit d’impôt

Charpente
Ossature Bois
Extension - Rénovation
Terrasse - Pergola
Bardage
Isolation
Menuiseries

Envie de réaménager ou
d’agrandir vos espaces ?

ZA de la Becquetterie - 49360 MAULEVRIER
Tél : 02.41.46.03.66- www.sarl-batibois.fr
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du temps qui passe 2018 | par André Hubert Hérault
À PROPOS DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Enfants, nous entendions nos parents évoquer la Seconde Guerre mondiale et nos
grands-parents, la Première. Nos instituteurs nous conduisaient aux cérémonies
commémoratives du 11 novembre et du
8 mai. Après la cérémonie religieuse, nous
nous rendions en rangs serrés au Monument aux Morts devant lequel un général
en retraite parfois chenu, parfois ventripotent, venait épingler sur la poitrine des
anciens Poilus des médailles attendues
depuis des décennies. Nous écoutions
Pierre Baguenier- Desormeaux, président
des sections patriotiques locales, prononcer d’éloquents discours dans lesquels
il n’omettait jamais de faire référence à
Jeanne d’Arc, qui en son temps avait sauvé
la France, aux combattants de la glorieuse
Vendée de 1793, au sacrifice de “Ceux de
14”, et à De Gaulle, “l’homme du 18 juin”.
Après la minute de silence et la sonnerie
“Aux Morts”, tous ces anciens soldats des
deux guerres redescendaient en bon ordre
vers l’Hôtel de Ville pour le vin d’honneur
qui serait suivi du banquet au Cheval
Blanc ou chez Constant. Il n’y avait alors
guère que cinquante ans que la Grande
Guerre avait saigné la France et causé des
vides dans la plupart des familles, tuant
neuf cents gars quotidiennement durant
quatre longues années de terreur. Les cérémonies étaient encore grandioses, avec
défilés en musique tambours battants,
discours solennels et remises de médailles
en grande pompe. Ces anciens avaient
vécu les privations, l’obéissance aveugle,
les souffrances, les périls, l’éloignement
de la famille et du pays natal et le “flirt”
permanent avec la mort qui n’avait cessé
de leur friser les moustaches dans les tranchées au fond desquelles ils vivaient entre
temps comme des rats, et même avec des
rats, qui ne faisaient pas que leur tenir
compagnie et qui oubliaient souvent de
leur remonter le moral.
Alors tout cela valait bien ces médailles,
épinglées sur leur poitrine par ces anciens militaires encore plus âgés qu’eux,
puisqu’ils avaient été leurs officiers et qui,

en piquant le revers des vestons, n’étaient
pas toujours bien sûrs de ne pas atteindre
la chemise, puis la peau qui était en dessous. Je pensais souvent à cela et à chaque
remise de décoration j’ai guetté avec anxiété le cri de douleur d’un de ces glorieux
épinglés.
Enfin, ce banquet remettait de la gaîté
dans les coeurs et rassurait les corps en
leur faisant comprendre que les “vaches
maigres” étaient bien loin et qu’on pouvait
prendre tout le temps de se rattraper.
Ces bonnes journées les ramenaient à la
réalité de la bonne vie et les sécurisaient
en leur for intérieur, exorcisant le souvenir
des souffrances endurées. Les uns parlaient de la Somme, les autres de Verdun
ou du Chemin des Dames. Ces noms sont
entrés d’une manière indélébile dans
nos petites cervelles d’enfants et les plus
jeunes d’entre eux évoquaient les stalags,
la Résistance et le S.T.O.
Mais leur état d’esprit n’était pas celui des
anciens de 14 auxquels d’ailleurs ils semblaient vouer un respect sans faille. Nous
regardions tous ces gens avec déférence,
parce que nos enseignants avaient bien
pris soin de nous raconter leurs tristes et
incroyables odyssées. On nous distribuait
un découpage de figurines que nous emportions précieusement à la maison. On y
trouvait des soldats, des chars de combat,
des drapeaux français, une Citroën Traction peinte aux couleurs des F.F.I. Et pendant que nous découpions soigneusement
ces symboles d’une époque que nous n’avions pas connue, nos parents nous expliquaient tout ce que ces hommes avaient
fait pour que la France reste la France.
9 Janvier : Michel Roy, diplomate, direc-

teur de Caritas Internationalis et enfant
de Maulévrier, intervient dans l’émission
Les diplomates du Pape, sur Arte.
Disparition de France Gall.
17 janvier : après cinquante ans de tergi-

versations, le projet de l’aéroport de NotreDame-des-Landes est abandonné.
27 janvier : le Comité des Fêtes - Auto-

mobiles de l’Age d’ora remis un chèque
de mille euros à Flavie Trinquant, dans

le cadre de l’opération “Une voiture pour
Flavie”.
En mars, Claude Duret, employé aux ser-

vices techniques depuis 1998 a fait valoir
ses droits à la retraite.
Avril

Après avoir démissionné en bloc, le bureau
de l’association Art Expo a prononcé sa
dissolution, suite à une décision de réduire
la surface consacrée aux expositions à
l’Espace Foulques-Nerra.
Ce centre d’exposition (qui était aussi le
Syndicat d’initiative aujourd’hui dissous)
a été créé en 2001 sous la Municipalité de
Jean-Louis BELOUARD, il a accueilli entre
sept et dix expositions par an (peintres,
sculpteurs, etc.) ainsi que plusieurs Fêtes
du Livre qui ont connu un vif succès.
Il était aussi le cadre du Prix MarcelGromaire, du Prix Marc-Bruneau et du
Concours photo.
Foulques-Nerra a accueilli de nombreux
artistes de renom : Tim Coote, Pedro Portugal, Kojhi Ikuta, Marie-Claire Viollier,
Henry-Pierre Troussicot, Bruno de La Pintière, Abdou Lamarti, Gaston Abonneau,
etc., ainsi que des écrivains : Yves Viollier,
Ménie Grégoire, Claude Mercier, Jean de
Raigniac, Diégo de Bodard, Marc Vion,
Gilbert Prouteau et bien d’autres.
Ajoutons aussi quelques marchés de Noël
et des expositions à thèmes : cartes postales
anciennes, photographies des écoles,
Maulévrier en fête, Le Tour de France, la
carrière d’Albert Alin pilote automobile, les
collections d’Yves Challet, le Souvenir Vendéen, l’association Patrimoine et Avenir et
l’exposition annuelle de la classe d’arts plastiques du Collège Daniel-Brottier...
Ce lieu fut aussi un tremplin pour les artistes et auteurs débutants qui prenaient
beaucoup de plaisir à venir y rencontrer le
public.
10 Mai : les Automobiles de l’Age d’Or ont

rendu hommage aux constructeurs d’automobiles choletais, Gustave Fouillaron
(1849-1835) et Gaston Barré (1864-1944).
Sous un soleil radieux, un nombreux public s’est déplacé pour venir admirer les
soixante véhicules de collection exposés
dans le cadre du Château Colbert.
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Disparition de Pierre Bellemare, homme
de télévision, de radio et inlassable et talentueux conteur, et de Serge Dassault,
industriel, homme politique et patron de
presse, qui tout les deux ont assumé leurs
passions jusqu’à la limite de leur forces.
3 juin : L’Orchestre d’Harmonie de Mau-

lévrier a fait revivre la comédie musicale
Starmania. Seize chanteurs et cinquante
musiciens étaient sur scène. Ce spectacle
grandiose a rempli la salle du théâtre Interlude de Cholet et l’enthousiasme des
spectateurs a prouvé la grande qualité de
cette création digne de professionnels.
24 juin : L’Orchestre d’Harmonie a donné

un concert au Château-Colbert.
16 juin : les Délir’s Maulévrais ont proposé

leur traditionnelle journée dont les points
fort était la diffusion du match de la coupe
du Monde France-Australie, l’élection des
Miss et Mister Maulévrais Coralie Morille
et Tom Cantiteau. Le feu d’artifice a clôturé cette sympathique manifestation.
Le lendemain, à l’initiative du V.C.M., le
Grand Prix cycliste a réuni 171 coureurs
au départ.
Laurent Largeau, directeur du Collège Daniel-Brottier depuis 2009 quitte l’établissement pour aller enseigner à Angers. Il est
remplacé par Marie-Hélène Bredeaux qui
arrive de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique).
10 juillet : Les Bleus gagnent la Coupe du

Monde de football.
La victoire des Bleus lors de cette Coupe du
Monde est due à leurs talents de joueurs,
mais sans doute pas que... Elle tient aussi
aux dons de pédagogue de Didier Deschamps qui n’a pas hésité, lors de ses sélections à bouter hors jeu les mauvais esprits,
même s’ils étaient doués de réels talents
footballistiques. Il a su composer une
équipe soudée et de bon esprit. On reconnait là le stratège et le meneur d’hommes.
Allons-nous ressortir nos chevaux et nos
calèches ?
Le 10 mars 1899 : règlement relatif à la

circulation des automobiles pour le premier Code de la route en France. Le Code
impose « une limitation de vitesse à 30

km/h en campagne et 20 km/h en agglomération, la vitesse devant être ramenée à
celle d’un homme au pas dans les passages
étroits ou encombrés ». Il précise que « nul
ne peut conduire une automobile s’il n’est
porteur d’un certificat de capacité délivré
par le préfet du département de sa résidence, sur l’avis favorable du service des
mines ». Et surtout, il prévoit le retrait de
ce certificat par arrêté préfectoral après
deux contraventions dans l’année.
Édouard Philippe aurait pu tout simplement revenir à ce règlement, et même à
celui, légèrement antérieur, qui prescrivait que tout véhicule à moteur devait
être précédé d’un piéton porteur d’un
drapeau afin d’avertir les usagers du danger. En ces temps difficiles, cela constituerait une source inépuisable d’emplois, vu
le nombre faramineux d’automobiles et
d’utilitaires relevant de l’administration
et des grandes entreprises nationalisées.
Bien sûr que ça coûtera fort cher, seulement quelques milliards de plus s’ajouteraient alors au faramineux déficit public
de la France...
Et peut-être nous déciderions-nous alors,
à ressortir nos bons vieux attelages hippomobiles.

sont de 413 élèves au collège Daniel Brottier, 125 à l’école Victor Hugo et 201 à
l’école Saint-Joseph.
Les tilleuls de la place Émilie-Chacun ont
été abattus. Ils avaient été plantés peu
après l’érection du Monument aux Morts
(1921). Il existe une carte postale sur laquelle on les voit tout jeunes, avec leurs
tuteurs (cette carte est éditée avant 1925).
Le Monuments aux Morts a été légèrement déplacé et les dorures bien ternies
ont été ravivées. Les alentours changent
de figuration, l’horizon s’est élargi, donnant plus de majesté à l’ensemble.

Dimanche 5 août : les peintres au jardin au

5 octobre : le Château Colbert a accueilli

Parc Oriental et au Château-Colbert.
Départ en retraite de Françoise Fouquet,
agent administratif à la mairie depuis
vingt-cinq ans.
Nicolas Hulot a quitté son ministère,
comme ça, sans rien dire, par la petite
porte d’un studio de radio. Étrange pour
qui a toujours eu la réputation d’aimer la
gloire et le renom ?
Le 8 septembre 2018, la paroisse et l’as-

sociation Les Amis de Notre-Dame ont
organisé une procession entre la ferme
de la Grande-Nillière et la Chapelle NotreDame de Recouvrance où une messe a été
concélébrée par les R.R.P.P. Aymeric de
SALVERT, curé de la paroisse ; François
RICHARD, Père Blanc ; Michel GIRARD,
prêtre ; frère Henri GRELET, oblat de
Saint-Benoit. Une centaine de personnes
étaient présentes.
Les effectifs de la rentrée scolaire 2018

Le maire Jean-Pierre Chavassieux a terminé huitième au Championnat de France
cycliste des élus qui a eu lieu prè d’Amiens
(Somme).
Les caméras de l’émission “Silence ça
pousse” de France 5 sont venues filmer
le Parc Oriental et le Potager du Château
Colbert et les Musicales du Parc ont une
nouvelle fois accueilli le trompettiste Éric
Luter et plusieurs formations de jazz pour
un après-midi qui a connu un grand succès.
1er octobre : Disparition de Charles Azna-

vour, quatre-vingtquatorze ans, soixantedix ans de carrière.
Thierry Lentz, directeur de la Fondation
Napoléon qui a donné une brillante conférence sur la politique de l’Empire.
13-14 octobre : la Fête de Art et plantes au

Château-Colbert a accueilli de nombreux
visiteurs avec une quarantaine d’exposants.
Angers a perdu son ancien maire, Jean
Monnier, qu’on appelait “le Roi Jean” et qui
avait présidé aux destinées de la cité andégave de 1977 à 1998.
Les 10 et 11 novembre ont constitué un
temps fort à Maulévrier.
Samedi 10 : inauguration du Mémorial du

cardinal Luçon. La messe solennelle était
célébrée par Mgr Defois, ancien archevêque
de Reims, lui aussi originaire de l’Anjou. Ensuite a eu lieu l’inauguration du Mémorial
et de la statue du cardinal Luçon.
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Il convient de rendre hommage à l’association qui a porté ce projet. Il y a bien longtemps que Maulévrier y pensait, puisqu’en
1952, Mgr Chappoulie, évêque d’Angers, en
visite pastorale à Maulévrier, s’était étonné
de ne pas trouver la moindre plaque relatant le souvenir du cardinal Luçon. Il fut
décidé alors de lancer le projet d’une statue
qui devait être érigée sur la place du Château. Une souscription devait être lancée et
“l’association des Amis du Cardinal Luçon”
était créée. Mais cette statue ne s’est pas
réalisée et on ignore les raisons de la suspension du ce projet. Mais comme il n’est
jamais trop tard pour bien faire, la statue a
vu le jour soixante-six ans plus tard, grâce
à ceux qui ont bien voulu prendre la relève.
Chez nous, le patronyme de Luçon a disparu, mais cette famille compte des descendants. Madame Devanne-Besson, industrielle à l’Aire-du-Four, décédée dans les
années 1960, était la nièce du cardinal et sa
petite fille Annie Russon entretient la mémoire de Louis Luçon. Elle fut présidente
de l’association du cardinal Luçon en 2010
et 2011.
10 et 11 novembre : célébration du cen-

tenaire de l’Armistice Une série de douze
cartes postales agrandies formait une très
intéressante exposition dans le centre de
Maulévrier ; les scènes de rue jouées ce samedi après-midi ont vivement intéressé le
public, exécutées par des acteurs improvisés qui ont incarné leurs personnages avec
beaucoup de talent ; le spectacle “Mémoire
et la Guerre” a mis en valeur les écrits d’auteurs connus, interprétés par un trio de
lecteurs et une chanteuse accompagnés au
piano par Michel Gonzalez.
Le dimanche, après la messe en l’église paroissiale, la cérémonie au Monument aux
Morts a été quelque peu perturbée par une
pluie abondante. Mais la nombreuse assistance est restée digne sous l’averse en pensant que cette souffrance était bien minime
par rapport à ce qu’avaient pu endurer les
combattants qu’on célébrait. Un enfant
a même déclaré : “Ce sont les larmes des
pauvres soldats qui tombent aujourd’hui”.
Ce même jour, l’abbé Michel Girard, quatre-
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vingt-onze ans, annonçait son retrait de
l’équipe de prêtres desservant la paroisse
dont il faisait partie depuis 2002. Il a bien
mérité la reconnaissance pour tous les services qu’il a rendus et pour sa disponibilité.
Après ces temps forts, nous retournons
dans le cours ordinaire des jours alors que
monte la grogne à l’égard de la taxation des
carburants et que les “gilets jaunes” ont manifesté avec véhémence et détermination
pour exprimer leur mécontentement qui
est sans doute aussi celui de tous ceux qui
sont restés chez eux.
Alors, peut-être pourrions-nous faire
comme le regretté Raymond Devos, qui,
pour se consoler de l’augmentation du
carburant, en prenait toujours “pour cent
francs”... Ainsi, ça n’augmentait pas, mais il
allait toujours moins loin...
IN MÉMORIAM
L’abbé Georges PATURAUD, curé de Mau-

lévrier de 1972 à 1978. Né à Baracé en 1927.
Prêtre en 1952. Curé de Brion (1967- 1972),
Curé de Maulévrier (1972-1978). Curé de
Bouillé-Ménard (1978-1995). Il a ensuite
résidé à Beaufort-en-Vallée. Décédé le 26
mars 2018. Lors de son séjour à Maulévrier,
il hébergeait Mlle FERRAND, soeur de l’abbé Ferrand, ancien curé de Toutlemonde.
Jean-Pierre HORNEC, de Saint-Pierre-des-

Échaubrognes, disparu brutalement.
Il s’était beaucoup impliqué pour les associations de Maulévrier, notamment pour le
Téléthon, dont il fut le fidèle cuisinier durant de nombreuses années.
Marius GABORIAU nous a quittés à l’âge

de soixante-dix-sept ans. La famille Gaboriau est emblématique du commerce
à Maulévrier. Son père, aussi prénommé
Marius, avait créé un commerce d’alimentation dans sa maison de la rue Stofflet
vers 1960. Marius, après avoir pratiqué la
vente à domicile avec un camion aménagé,
a créé la première supérette locale près de
la maison de ses parents et ensuite le Marché U place de la Halle (1985), et son fils
Richard (troisième génération) a ouvert le
Super U (2008). Marius, dans sa jeunesse,
était projectionniste au cinéma paroissial
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et trompettiste à l’Harmonie. Il faut également mentionner l’aide qu’il a apporté aux
associations, notamment comme sponsor
du Vélo-Club.
Georges ALBERT, quatre-vingt-quatorze

ans. Ancien directeur de l’école Saint-Joseph de 1959 à 1984. Il était secondé par
son épouse Thérèse, qui fut conseillère
municipale et membre de la Bibliothèque.
Georges Albert était originaire de SaintLaurent-de-la-Plaine. Après sa retraite, il
s’est activement occupé d’alphabétisation,
de cours particuliers, de la paroisse, de
l’association familiale et de la Maison de
retraite, toujours avec efficacité et une
grande discrétion.

MAULÉVRIER IL Y A CENT ANS
1918
Henri MARILLEAU, secrétaire de mairie,
reçoit une prime de 300 f pour surcroît
de travail. Il est le premier secrétaire de
mairie en titre connu à Maulévrier. A
cette époque, le garde champêtre est déjà
Joseph TISSEAU, qui réside sous l’hôtel
de ville. Il garde son poste jusqu’en 1945.
Nous conservons pieusement sa plaque de
ceinturon en cuivre, gravée à son nom
avec la mention “force à la loi”, ce qui lui
valut son surnom de “la Loi”.
Le conseil municipal accorde une indemnité à Mlle Blanche GODET * et à Florent
CHEVALIER pour une occupation de leurs
maisons par des prisonniers de guerre et
leurs gardiens en 1917 et décide qu’il leur
sera versé 10 f par mois à partir du 1er janvier 1918.
* Blanche Godet, qui fut durant de nombreuses années sacristine à la paroisse,
résidait face à l’église à l’angle de la rue du
Cardinal Luçon et de la rue Jeanne-d’Arc,
avec son frère Lili Godet, clerc de notaire,
clarinettiste à l’Harmonie de Maulévrier qui
avait composé un morceau intitulé “Le
Maulévrais” dont certaines partitions existent encore.

LA CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE
À MAULÉVRIER
Et voilà le 11 novembre.
De l’école, tout à coup, on entend les
cloches. Toutes les cloches. Les enfants
des écoles sont libérés et les ateliers et les
chantiers sont abandonnés. Les artisans
laissent pêle-mêle leurs outils. Aux champs,
on cherche aussi à savoir. Tout le monde est
dehors, comment ne pas suivre le mouvement ? C’est la ruée, même ceux des familles qui avaient payé un lourd tribut sont
là. Il y a aussi les blessés, certains avec des
béquilles, le bras en écharpe et une ou deux
poussettes transformées en fauteuils roulants. Les gamins, garçons et filles portent
le calot militaire et comme il en manquait
pour tous, on en a traficoté tant bien que
mal. Bref ! On nous annonce officiellement
l’Armistice : la fin de la terrible guerre. “On
le jure, jamais plus nous ne reverrons ça !”
Tout le monde se regroupe, certains chantent, d’autres gesticulent et toute cette cohorte se dirige vers la place de l’Église.
Chacun veut aller tirer les cloches à son
tour et le sacristain Clemenceau lève les
bras en criant : “Tout doux, les gars !” C’est
qu’il a peur de voir les cloches se retourner.
On annonçait un Te Deum. C’était bien la
moindre des choses que de lancer ce cri de
reconnaissance vers le Ciel. C’est alors que
l’abbé Henri Alliot, curé de la paroisse, est
arrivé et que tout le monde est entré dans
l’église. Il est monté en chaire pour passer
en revue les grands moments de cette longue tourmente. Il a évoqué aussi les disparus et, dans un éloge glorieux, y a joint les
combattants rentrés au foyer. Il a eu un mot
particulier pour les militaires qui se sont
distingués, comme Pamard, qui fut cité
sept fois à l’ordre de sa formation.
Et après cette action de grâces et le salut
au Saint-Sacrement, tout le monde s’est
retrouvé sur la place. Et on discutait, on
s’invitait à arroser ça tandis que les cloches
continuaient leur tintamarre.
Cependant, combien de mères, d’épouses,
de fiancées et d’orphelins en deuil avaient
déjà regagné leurs foyers pour continuer à
y pleurer en cachette ? Les Maulévrais
avaient décoré leurs maisons. On voyait aux
fenêtres des drapeaux tricolores de toutes
tailles. Ceux qui n’en possédaient pas de
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vrais en avaient confectionné avec des
moyens de fortune dont les teintes étaient
parfois bien approximatives. À d’autres
fenêtres on avait suspendu des draps et
certains avaient sorti les oriflammes à la
Vierge et à Jeanne-d’Arc qui servaient à pavoiser lors des processions de la Fête-Dieu.
La plupart des jeunes filles s’étaient faites
belles pour la circonstance, sauf celles dont
l’élu de leur coeur ne reviendrait pas.
Dans les rues, l’euphorie était quasi générale car on avait annoncé pour le soir une
grande retraite aux flambeaux.
Déjà, le garde champêtre Auguste Tisseau
avait orné la façade de l’Hôtel de Ville de
drapeaux tricolores plantés dans des blasons et des petits verres remplis d’huile
avec une mèche flottante étaient disposés
sur les fenêtres de l’édifice. Il n’avait pas
oublié non plus de suspendre quelques
lanternes vénitiennes et, au soir tombant,
toutes ces illuminations mettaient un relief
particulier sur la façade de la maison commune. Le “champêt” s’était mis en quatre.
Un gros tas de branches attendait au pied
des marches et on commençait à garnir
chacune d’une lanterne vénitienne. On les
distribuait aux jeunes gens, avec une certaine priorité pour ceux qui, dans les jours
précédents, s’étaient rendus chez Auguste
Tisseau pour apprendre à chanter La Madelon. Certains hommes étaient munis de
véritables torchères dont on ignorait l’origine. Un immense drapeau tricolore cloué
sur une longue hampe de fortune fut confié
à Raphaël Pilet, fort gars, maçon, qui était
revenu du front depuis peu.
Le Conseil municipal était au grand complet et, drapeau en tête, la foule démarrait
lentement. Ça jacassait et ça riait fort. À
certains moments même, ça hurlait carrément. Mais tout à coup retentit La Madelon
de la Victoire dont les accents prirent le
dessus de tout ce brouhaha.
On passa sur la place du Château, dont les
grandes grilles étaient aussi décorées, puis,
le cortège tourna à droite dans la GrandeRue en direction de la place de l’Église.
Presque au pas de chasseur, on bifurqua
vers la place de l’Aire-du-Four en suivant
fébrilement le drapeau.
Déjà, certains se demandaient où pouvait
bien se rendre le cortège qui avait pris la
direction du calvaire de Sainte-Catherine et

même les assoiffés ignorèrent les buvettes
qui se trouvaient sur le parcours.
Seul le porte-drapeau Raphaël Pilet semblait savoir où il menait cette foule. Il fonçait et entraînait tout le monde vers la route
de Vezins. Là, à quelques centaines de
mètres, il s’arrêta devant une pauvre maison basse avec une seule fenêtre close par
un volet de bois qu’il heurta avec force de
la hampe de son drapeau. Puis, les porteurs
de lanternes et de torches firent monter un
grand cri confus dans l’air du soir. On tapait du pied, on tapait des mains. C’est que
cette pauvre maison servait de logement
à un groupe de prisonniers allemands qui
travaillaient dans les fermes sous la surveillance de militaires français. On avait
voulu les prévenir que l’Armistice était signé et sûrement, après tout, eux aussi s’en
sont-ils réjouis.
Mais comme le vacarme s’ accentuait, que
les hurlements continuaient et que les voix
s’éraillaient déjà, le garde-champêtre arrivait en hâte, suivi des gendarmes de la brigade qui firent taire tout le monde.
Le cortège reprit sa route aux accents de La
Madelon et côtoya les murs du cimetière où
l’élevait le monument à la gloire des combattants de 1870. En passant devant le calvaire de la Belle-Croix, au bas de la rue de
Briançon, certains se signèrent, après quoi,
les cris reprirent de plus belle.
De retour devant l’Hôtel de Ville, le portedrapeau, tout costaud qu’il était, était épuisé. Pas mal de lanternes vénitiennes avaient
pris feu, des lampions s’étaient éteints. Les
pieds étaient lourds. Après, les mamans
sont venues cueillir leurs enfants pour les
mettre au lit. Les hommes se sont dirigés
vers l’Hôtel du Cheval Blanc, chez Bouchet
ou à l’Hôtel de France, chez Eugène Supiot.
Comme c’était bondé, d’autres sont allés
chez “Meignard”, place de l’Église, où à
l’Aire-du-Four, chez la mère Bouyer.
La grande liesse s’était calmée. Certains
hommes rentrèrent chez eux bien gais,
mais leurs yeux avaient tout de même un
voile de tristesse car ils ne pouvaient s’empêcher de penser à ceux qui étaient restés
là-bas et qu’on ne reverrait jamais.
Ce texte est inspiré des Mémoires de Georges AUMON, né en 1909, qui avait participé à ce défilé.
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DISCOURS DE PATRICE LEFORT 10
NOVEMBRE MMXVIII.
Salle des Fêtes

Bienvenue à vous, chers Adhérents, Chers
Amis !
IL nous faudrait bien des heures pour raconter tout ce qui s’est passé depuis ces
plus de 12 années, le problème, c’est que le
temps nous est compté et d’autres allocutions vont suivre.
Tout d’abord, un grand merci à vous tous
qui vous êtes déplacés pour venir célébrer
cet évènement qui fera date dans l’histoire
de Maulévrier et de notre diocèse.
Nous nous devons, dans un premier
temps, de remercier tout ceux qui ont
été proches de cet audacieux projet, mais
dans cet exercice funambulesque, j’espère
n’oublier personne.
Nos remerciements s’adressent de prime
abord aux Prélats absents :
A Son Eminence, le Cardinal Paul
Poupard, Président émérite du Conseil
Pontifical de la Culture et du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, qui
avait accepté la Présidence du projet de
Mémorial lors de notre entretien en été
2012. Dans l’impossibilité de nous gratifier de sa présence, après son séjour d’été
en Anjou, il a accepté de nous rejoindre
par son message, qui marque l’intérêt du
grand Cardinal angevin pour l’héroïque
et vénéré témoin du martyre de la Cathédrale de REIMS. Merci Eminence pour le
soutien apporté à la réalisation de notre
projet et votre haut patronage accordé aux
festivités de ce jour.
A son Excellence Mgr Jean Orchampt,
évêque émérite d’Angers, désolé de ne
pouvoir nous rejoindre pour célébrer
l’humble enfant de Maulévrier, qu’il qualifie de « Grand homme pour la Paroisse
et pour la Commune », il nous exprime
sa sensibilité et sa reconnaissance pour le
travail réalisé par l’Association.
Je me tourne vers vous, cher Monseigneur
Defois, Archevêque émérite de Reims, Président d’honneur de l’Association Cardinal
Luçon, qui aviez eu le grand honneur d’accueillir à Reims, Sa Sainteté le Pape JeanPaul II, à l’occasion du XVème centenaire du
baptême de Clovis, pour vous demander

d’accepter l’expression de notre vive gratitude, pour votre soutien et vos précieux
conseils. Sans vous, nous n’aurions sans
doute jamais eu l’insigne honneur de célébrer votre illustre prédécesseur sur le siège
de Saint Rémi.
Grand Merci à vous, Monseigneur Bréguet,
prélat d’honneur de Sa Sainteté Benoît XVI,
qui avez répondu avec spontanéité à notre
invitation pour honorer la mémoire du
Cardinal Luçon. Votre présence est encore
un signe du ciel. Nous vous saluons et vous
remercions également, Mgr Perron, dont
votre venue de dernière minute honore le
grand Cardinal, autant qu’il nous honore,
accompagné dans cette démarche par le
frère Capucin Castanier. Merci beaucoup.
Représentée par Sœur Jacqueline, Supérieure générale, accompagnée de
Sœur Marie-Joseph et Sœur Edmonde,

la congrégation Sainte-Marie de Torfou

signe par sa participation à l’hommage au
Cardinal, avec nos remerciements, le témoignage de sa fidélité à celui qu’elles ont
consenti à suivre à Belley et à Reims.
Un grand Merci à tous les Prêtres qui ont
concélébré cette inoubliable grand’messe

pontificale avec nos Prélats Messeigneurs
Defois, Perron et Bréguet : Notre vicaire
Episcopal, Jean Pelletier, Monsieur le
curé Aymeric de Salvert, les Pères ; Michel
Girard, Roger Leteuille, Henri de Kersabiec, Antoine Meunier. Pour les Abbayes ;
Le Père Etienne de l’Abbaye de Bellefontaine et le Père Jean-Bosco-Marie
de l’Abbaye Saint-Joseph de Clairval en
Côte d’Or. A noter l’absence de dernière

minute de l’Archiviste diocésain de Reims,
l’Abbé Pinard, ainsi celle de l’Archiviste de
la Bibliothèque Saint Anselme de Belley,
l’Abbé Louis Brin. Tous deux profondément navrés de ne pas être des nôtres au
moment où je vous parle. C’est un plaisir
et un grand honneur pour nous de vous
savoir tous, près de nous.
Comment ne pas citer et remercier la Maîtrise de la Cathédrale D’Angers ! Madame
Lespinos, que nous saluons cordialement, le Chef de Chœur, Monsieur Rousseau, son secrétaire Kévin Siao et bien
sûr l’ensemble de la Maîtrise que nous
accueillons aujourd’hui. C’est un véritable
plaisir de vous entendre. Un Grand Merci
donc à vous merveilleux chanteurs de
ces doux chants d’église. Je profite de cet
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espace pour faire un clin d’œil à mon Ami
de toujours, Henry Chupin et son épouse
Nadette. Merci « Nadette et Henry » pour
votre aide précieuse, vos compétences et
votre sympathie.
Pour égayer cette fête, les harmonies
d’Yzernay et de Maulévrier « nos musiciens ». Dire qu’il y a 100 ans, ces Harmo-

nies étaient déjà en place lors de l’Armistice. C’est donc aussi un bel hommage
pour nos anciens, vos prédécesseurs.
Bravo et merci aux Présidents, Laurent
et Gwenaël. Rendons hommage également au groupe de l’U.N.C. le président
Vivion et son bureau, qui ont sincèrement
compris l’intérêt de cette manifestation
en mémoire du Cardinal, Evêque-Soldat (selon les propres termes du Général
italien Albricci), Cardinal bardé des plus
grandes décorations étrangères durant
la Grande Guerre. Nous avons en cette
journée, une pensée pour le célèbre 152e
Régiment d’infanterie de Colmar. Engagé
dans de multiples opérations, le Régiment
des « Diables Rouges » a été contraint, à
notre grand regret, de renoncer à l’envoi
d’une délégation pour l’inauguration du
Mémorial et de la statue de son Aumônier
honoraire.
Les Scouts de France auront été la bonne
surprise du jour, s’associant à ces festivités, donnant même la main au service
comme ils ont toujours su le faire. Merci
à notre ami Laurent Cholet pour les
scouts du Longeron ainsi qu’ aux responsables de Cholet et bien évidemment au
Père Antoine Meunier, ici présent. Nous
gardons en mémoire qu’une section des
Scouts de France de Cholet, s’appela en
son temps, « Cardinal Luçon ».
Nos remerciements s’adressent à présent
à la municipalité de Maulévrier, son maire
JP Chavassieux, ses adjoints en tête, pour
la mise à disposition du local jouxtant l’Ancien Prieuré Saint-Jean, nous autorisant
ainsi à faire une étude de faisabilité pour
un Mémorial dédié à l’enfant du pays et
pour leur engagement, relatif aux travaux
de réhabilitation du bâti en matière de
gros œuvre et de second œuvre. Cette initiative a permis de donner une nouvelle
et meilleure vie pour un bien général, à
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Pour continuer, rien n’aurait été possible sans vous, cher public, chers adhérents, plus de 550 adhérents et mécènes,
vous rendez-vous compte, plus de 550 !!
Nous vous remercions infiniment d’avoir
répondu spontanément à l’appel de
cette noble cause où, quoiqu’on en dise
quoiqu’on en pense, l’association aura été
largement fédératrice tout au long de la
réalisation de ce grand projet à finalité
également missionnaire, avec la présentation dans le Mémorial du parcours extraordinaire du Cardinal et la mise à disposition ultérieure d’une biographie et de son
Journal de Guerre.
Nous continuons en adressant bien évidemment, un grand merci aux généreux
« donateurs-mécènes » qu’en réponse à
leur demande, je n’peux tous citer. Grâce à
vous, nous avons réussi à propulser notre
projet et financer la totalité de tous les
travaux. L’argent a été évidemment nécessaire, mais ce qui nous a le plus marqué,

c’est votre spontanéité, votre amabilité,
votre compréhension…, en résumé, votre
Cœur ! Nous avions prévu dès le départ,
une plaque de granite pour que vos noms
soient gravés à tout jamais, à l’intérieur
du Mémorial, c’est désormais chose
faite, dans le plus profond respect. Nous
pouvons malgré tout, citer les prénoms :
Jean-Louis (Belouard), qui est excusé
aujourd’hui, hélas pour raison de santé,
on pense à toi Jean-Louis, tu as été, avec
ton épouse un de nos premiers soutiens,
et quel soutien !! Patrick ; Bernard ; les
2 Joseph ; les 2 Jean-Pierre ; sans oublier
leurs épouses.
Néanmoins, je tiens à citer, personnellement et particulièrement les sociétés Batystyl et son chef d’entreprise Eric legeais ;
« Richou voyages », avec une pensée forte
pour toi cher Dominique, parti avec regret
il y a juste un mois On pense à toi Dominique et aux bons moments qu’on a pu
passer ensemble. La société « Pact-EuroPact avec Jean-Yves Papin et bien sûr ; Le
Président de la Vendée Militaire, Monsieur
Dominique Lambert de la Douasnerie et
son épouse Sophie, qui non seulement ont
été mécènes de ce beau projet, mais qui
nous ont aidé dans la touche finale des
travaux de Finitions. Dominique et Sophie,
nous vous en sommes reconnaissants,
comme nous vous sommes reconnaissant
pour la délicate intention que vous avez
eu à la dernière minute et qui concerne
la dépose d’une magnifique gerbe au pied
de la statue du Cardinal Luçon. Un grand
merci aussi à la Ville de Coppet en Suisse,
jumelée avec Maulévrier, un chaleureux
Merci à son premier magistrat, Gérard
Produit, qui nous a lui aussi tendu la main
spontanément.
Monsieur le député honoraire, Maire de
Cholet et Président de la communauté
de l’Agglomération Choletaise, Mon-

sieur Bourdouleix, s’excuse de ne pas être
parmi nous pour raisons personnelles.
Cela dit, nous le remercions vivement,
pour son geste généreux, nous permettant
par le beau, d’accéder non pas au Paradis,
hélas..., mais sur le parvis de l’église SaintJean de Maulévrier. Je parle bien entendu
du trompe l’œil réalisé par l’Artiste peintre
« Patrice Delfosse », qui est également
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cette dépendance partiellement désaffectée. Assurément, ce Mémorial sera
reconnu dans les années à venir, comme
un lieu historique et culturel incontournable du « Pays Choletais » et de l’Anjou.
A ce sujet, l’association est reconnaissante
envers Monsieur Mickaël Bodet, adjoint
aux bâtiments. Merci Mickaël pour ton
soutien sans faille, tes compétences et
ton assiduité dans ce projet, depuis ces
nombreuses années. Parlant de municipalité, on ne peut oublier celle de La Jubaudière qui, dès le début de notre aventure,
a été réceptive de notre volonté de créer
ce Mémorial, en l’honneur de celui qui
fut reçu avec la bonté des Vendéens dans
votre village des Mauges, cher Monsieur
le Maire, cher Franck Aubin. Au nom de
l’Association, merci pour votre soutien et
votre sympathie. Autre personnage incontournable, toujours au taquet du soin des
travaux du Gros œuvre et des travaux de
finitions, cela, malgré son jeune âge, Jean
Pineau. Merci Jean. Merci aussi pour l’élaboration de tes multiples plans dessinés
gracieusement pour l’association et pour
la Commune. Nous devrions moins familièrement t’appeler Jean et un peu plus,
« Monsieur » !
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parmi nous aujourd’hui. Monsieur Bourdouleix a financé l’œuvre, en même temps
qu’il a finement « capté » l’intérêt général
du Choletais. Merci beaucoup cher Monsieur Bourdouleix.
Dans un chapitre différent, notre Association, en accord avec la municipalité, s’est
engagée à réhabiliter un patrimoine mobilier liturgique oublié. Il n’est pas question
ici de nourrir une polémique sur le sujet,
mais de façon à éviter toute ambiguïté, de
préciser ce qui suit.
Cette initiative de réhabilitation a été
motivée par notre ambition de restaurer de manière professionnelle notre patrimoine mobilier liturgique, alors que
celui-ci se trouvait en état de péril. Mais
que vient faire ce patrimoine dans le Mémorial ? La raison en est simple. Le patrimoine mobilier retrouvé est celui qu’a
connu le Cardinal Luçon, à l’exemple de la
cuve baptismale séculaire vouée à disparaître, sauvegardée puis restaurée, du fait
que ce mobilier avait servi au baptême de
Louis Luçon, le 30 octobre 1842.
Mais jusqu’à présent nous direz-vous, nous
n’avons pas beaucoup parlé du Cardinal
Luçon ?! Après concertation entre Amis,
nous avions donc décidé de créer notre
Association, qui a vu le jour en juin 2006
et dont le but était de faire connaître au
grand public, ce grand homme d’Eglise.
Ce chantier associatif s’est installé doucement, sans chercher à calculer quoi que ce
soit. Ainsi, après avoir eu un premier signe
du ciel, en 2001, d’autres signes, que je ne
peux vous indiquer maintenant, ont été
perçus régulièrement.
Lorsque nous avons découvert la vie extraordinaire de Louis Luçon, qui ne brûla
jamais les étapes, commençant par un
simple préceptorat dès l’âge de 22 ans
pour terminer Cardinal-Archevêque de
Reims et légat du Pape à plusieurs reprises, c’est bien son humilité et son bel
exemple d’humanité qui ont retenu notre
attention. Les grandes étapes de son parcours sont présentées à l’intérieur du Mémorial, que vous n’avez pu hélas découvrir aujourd’hui. Aussi, dès son ouverture
au printemps prochain, un guide vous
décrira l’histoire de ce Prince de l’Eglise,
en même temps que l’histoire des pierres

ancestrales du lieu. Précisons que ce Mémorial sera ouvert toute la journée de
demain dimanche.
Sujet à de fréquents problèmes de santé
dans la première partie de sa vie, le parcours de Louis Luçon sera jonché d’embûches. Sa vie de dur labeur a été donnée
pour le service des autres et de l’Eglise
notamment par son implication décisive
dans l’instruction de la cause de béatification du Curé d’Ars. Mais on pourrait
également parler de son implication dans
le procès de Canonisation de celle qui
deviendra Sainte Jeanne d’Arc…, en 1920
exactement.
On ne pouvait pas en rester là. Une brêve
biographie du Cardinal Luçon d’une trentaine de pages retraçant la vie du Cardinal
Luçon, sera éditée ultérieurement, grâce
au concours du Monastère Saint-Joseph
de Clairval en Côte d’Or, représenté aujourd’hui par le Père Jean Bosco Marie,
que nous saluons ici.
La statue du Cardinal, magnifiquement
travaillée et que vous avez pu admirer,
est justement l’œuvre du Père Jean Bosco
Marie, moine-sculpteur en son monastère. Les membres de l’Association Cardinal Luçon vous remercient infiniment
Père, pour votre oeuvre superbe qui nous
enchante tous et qui donne un nouveau
sourire au Cœur de notre commune de
Maulévrier. Nous tenions à vous exprimer
ici, toute notre gratitude.
A propos de cette statue, depuis ces
années où nous nous rendions à Reims,
nous avons fait l’heureuse rencontre d’une
grande institution, « La Société des Amis
de la Cathédrale Notre Dame de Reims »,

dont deux des soutiens forts lors de sa
création en Mai 1917, n’étaient autres que
le Président de la République Poincaré et
le Cardinal Luçon. Le but étant de trouver
des fonds pour la reconstruction et la réhabilitation de la Cathédrale meurtrie
par la Grande Guerre. Cette institution,
toujours active, nous a fait rencontrer son
Président, Monsieur Bernard PORET, qui
nous a fait le grand honneur de se déplacer aujourd’hui à Maulévrier. Au nom de
l’Association Cardinal Luçon, je vous remercie infiniment Monsieur le Président.
Grâce à vous, nous avons pu financer en

grande partie cette magnifique statue réalisée par l’Atelier monastique de Flavigny.
De surcroît, vous nous avez permis de
boucler le budget de l’Association. Merci
cher Monsieur Poret, de vous être associé
à notre démarche, et pour la promptitude
de votre réponse à notre sollicitation.
Enfin, avant de passer le micro, je voudrais personnellement et en toute simplicité, mettre en lumière et exprimer notre
reconnaissance à 2 personnes discrètes,
pour leur participation active et efficace à
cette belle aventure. Monsieur Paul Jolly ;
nous avons toujours pu compter sur toi,
Paul, je n’en dirai pas plus et nous savons
pourquoi... Nous t’en sommes très reconnaissant merci à toi et à ton épouse Marie-Thé.
Lorsque je parlais de signe dans le premier
chapitre de cet humble discours, il en fut
un, peu ordinaire. La Providence nous fit
connaître il y a 6 ans, un homme attaché à
nos valeurs chrétiennes ; chercheur en histoire, disciple de Mgr Freppel, tout comme
lui originaire d’Obernai dans le Bas Rhin.
Infatigable travailleur de l’ombre, Monsieur François Schmitt est devenu un
contrefort infaillible de l’Association. Mais
je dirai beaucoup plus que ça, un véritable
Ami.
Merci beaucoup François pour votre
travail considérable, consciencieux, passé
sous silence et réalisé avec discrétion à
l’égard de notre Association. C’est en tout
cas, nous le pensons, une belle continuité
d’esprit « Freppel-Luçon » que nous continuerons à entretenir. Vous vous réjouissiez de votre venue à Maulévrier depuis
de nombreux mois et c’est seulement hier,
à notre grand désarroi, que vous avez su
que ce n’était pas possible. Nous avons
une pensée particulière et forte, en cette
journée, pour vous et votre épouse Muriel.
Avant d’en terminer et de féliciter l’Association, nous tenons à témoigner notre
considération aux formidables Artisans
bénévoles, qui ont travaillé avec délicatesse et sobriété (enfin sobriété, pas toujours…), mais en tout cas avec professionnalisme et dextérité. Jojo et Michel Lefort,
Jean-Michel Guérin (dit papa), Bruno
(dit bouboune), Gérard Damard, Nicolas

Lefort, Mickaël Chénay, Jean-Pierre
Hérault (dit Podger), Daniel Retailleau,
joseph Goisbault, Olivier Hérault, mais
aussi bien sûr, l’atelier Rivéa de Philippe
Poirier et Joohanne Peltanche, pour leur
magnifique travail de bourrellerie sur la
chaire. Mention spéciale, en ce dernier
chapitre, pour le remarquable travail de
finition et de précision de deux artisans
du bois autant artistes qu’effacés, Claude
Haye et Jean-René Moreau, nous n’en
dirons pas plus à votre sujet...il y a beaucoup trop de bonnes choses à dire. Un
super et grand merci à tous, en espérant
n’avoir oublié personne. Si tel est le cas je
vous prie de bien vouloir m’excuser.
Les membres de l’Association ont travaillé
d’arrache-pied pour arriver au terme de
ce projet. Dans un travail de recherche et
d’application, s’obligeant parfois à de véritables sacrifices, ils ont œuvré avec cœur,
physiquement, intellectuellement et avec
plein d’idées dans les poches. Nous n’oublierons jamais cette aventure. Je voudrais
féliciter une dernière fois toute l’équipe,
son conseil d’administration son bureau
et en guise de remerciements, avant de
passer « enfin le micro », je demanderai à
tous les membres de l’Association, de bien
vouloir me rejoindre, de façon à ce que
l’on voie à qui on a eu à faire depuis toutes
ces années, en ayant en même temps une
pensée pour ceux qui ont fait partie de ce
conseil, telles Paulette Paraud, Anne Couturier, ainsi qu’une pensée spéciale pour
Lilyse Pilet. Avant de les applaudir et de
terminer, il me tient à cœur de signaler
la présence en ce samedi, de membres de
la famille du Cardinal Luçon et vous dire
que si nous sommes rassemblés ici, c’est
peut-être bien parce que nous sommes
dans la maison natale de Louis Luçon…!
Hé oui… il n’y a pas de hasard, pas plus
qu’il n’y en a quant à la présence de JeanMarc Ayrault, ancien Premier ministre
de la France, que nous sommes heureux
d’accueillir avec son épouse Brigitte. Merci
Jean- Marc, merci Brigitte.
Vive le Cardinal Luçon, Vive notre pays
Choletais, Vive Maulévrier !!
Patrice LEFORT

|
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CRÉDIT
AGRICOLE
Agence de Maulévrier
3 place du Château de Colbert
49360 MAULÉVRIER
Tél. : 02 41 55 57 74 (appel non surtaxé)
E-mail : maulevrier@ca-anjou-maine.fr

Banquier et Assureur à vos côtés
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable
agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS. Société de courtage d’assurances
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé 77
avenue Olivier Messiaen, 72083 Le Mans Cedex 9. - 11/2018.
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Commerces

Commerces

COIFFURE ET ESTHETIQUE

GARAGISTES

AGATHE COIFFURE

Coiffure mixte

GRIMAUD Marie-Pierre

27 rue du Commerce

02 41 55 53 14

SVBD

Garage Autos

5 rue de l'Europe

02 41 55 00 10

BIOSTHETICA COIFFURE

Coiffure mixte

THOMAS Marielle

5 place du Pré de la Halle

02 41 55 45 50

BELLE ARRIVÉE

2 bis rue du Dauphin

02 41 55 22 76

VIO’LINE

Coiffure mixte

FONTENEAU Violaine

2 rue du Commerce

02 41 55 00 65

Négoce de pièces dé- ROMÉRO Stéphane
tachées automobile

GARAGE DU VERDON

Garage Autos

61 Av. Général de Gaulle

Opticienne

NEAU Mélanie

13 place du Pré de la Halle

02 41 55 49 49
Fax 02 41 55 09 21

02 41 55 51 80
02 41 55 12 13

GJP EURL

Achat vente location HÉRAULT Jean-Pierre
de véhicules

Rue de la Gare

02 41 65 50 00

MAULEVRIER AUTOS

Garage Autos

TROQUEREAU Jean-Luc

9 rue St Joseph

02 41 55 52 80
02 41 55 46 88

Agence intérim

GALLARD Nicolas

7 rue du Commerce

02 41 30 36 96

OPTICIEN
MEL’OPTIC
FLEURS
AU FIL DES LOTS (SALA)

Jardin, poterie,
articles de plein air,
bricolage

RICHARD Sabrina

Boulevard Jean Monnet

02 41 46 47 32

BORÉ HORTICULTURE

Vente de fleurs

BORÉ Jean-Yves

Le Bois l’Abeille

02 41 55 05 96

FLORÉLIE DÉCO

Fleuriste/Déco

ONILLON Aurélie

Bd Edouard Colbert

06 20 91 78 58

BOULANGERIE FROUIN

Boulanger Pâtissier

FROUIN Xavier

23 rue du Commerce

02 41 55 58 30

BOULANGERIE GRIFFON

Boulanger Pâtissier

GRIFFON Jean-Yves

11 rue du Commerce

02 41 55 00 36

CHARCUTIER TRAITEUR

Charcuterie/traiteur

BRETAUD Pascal

14 rue du Commerce

02 41 55 00 79

JARDINIERS DU VIADUC

Vente de légumes

CAILLEAU Laurent
BOUSSEAU Frédéric
BORE Jean-Yves

17 rue de la Vendée
La Barre
Le Bois l’Abeille

02 41 55 05 90
02 41 30 05 75
02 41 29 00 27

LA BARRIQUE DU FOND

Cave

LOISEAU Jean-Michel

3 rue St Joseph

02 41 55 53 33

PAUL RAISON RECEPTION

Traiteur

BOURRY Nicolas
DESFONTAINE Nicolas

La Petite Potironnière

05 49 80 41 85

PMP
(Productions Mille Pâtes)

Boulangerie

BOYENVAL Anne

59 Av du Gal de Gaulle

02 41 55 51 99
02 41 62 89 95

SCEA GABORIT

Produits laitiers bio

GABORIT Bernard

La Grande Nillière

02 41 55 56 54

SUPER U

Alimentation

GABORIAU Richard

Bd Edouard Colbert

02 41 55 04 18

CAFÉ/TABAC/PRESSE/RESTAURATION/COMMERCES AMBULANTS
BOURGAULT Nicolas

Poissonnier ambulant

BOURGAULT Nicolas

36 rue Jeanne d’Arc

02 41 65 37 11

CHÂTEAU COLBERT

Restaurant - Hotel

POPIHN Dominique

Place du Château

02 41 55 51 33

L’ORANGERAIE

Café restaurant

CHEVRIER Frédéric et
Laurence

1 place du Château

02 41 55 02 52
02 41 29 17 45

LE BRAZZA

Journaux, papeterie,
bazar, tabac

RENAUD Nicolas et
Pauline

9 rue du Commerce

02 41 55 07 86

KEBAB L’ORIENTAL

Restauration rapide

M. et Mme KAVAC

1 place du Pré de la Halle

09 53 92 38 59
06 95 29 35 16

LE PAVILLON DU BON
FROMAGE

Fromager

NAULEAU Stéphanie

1 rue du Chemin Vert

06 61 87 73 74

STATION SERVICE MAULÉVRIER

Vente de carburants

EIRAS Luciano

41 av Gal de Gaulle

02 41 55 03 26

SUPER U

Vente de carburants

GABORIAU Richard

Bd Edouard Colbert

02 41 55 04 18

AGENCE IMMO’BELLIER

Agence immobilière

GABORIAU Bénédicte

7 place de la Halle

02 41 65 39 22

SACYR IMMO

Bail des immeubles
et droits

BONALY Olivier

6 rue de l’Europe

NOM D’UN POIL !

Toilettage

LEGEAY Coraline

3 place du Pré de la Halle

STATION SERVICE

DIVERS
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LAUNAY Olivier

AUTO ECOLE ECCA
AVIVA

Auto école
Cabinet d'assurances
Contrôle technique

LORIEAU Anthony
LEROUX Hélène et
ROBIN Mélanie
MOTARD Jean

Banque

MENARD Philippe
MILCENT Patrick
VUILLEMIN Michel

MAITRE D'ŒUVRE

Banque
Diagnostics immobilier amiante,
plomb, termites,
surface, loi Carrez
Coiffure mixte
esthétique, centre
de bronzage
Maître d'œuvre

MAITRE D'ŒUVRE
MÉDIAMÉTRÉ

Maître d'œuvre
Maître d'œuvre

PC CONSULTANT

Assitance et
conseil, maintenance de logiciel,
formations.
Conseil en formation Gestion du
personnel
Photographie,
portraits, identité,
reportage
ARCHITECTE

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE (CTA)
CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL
DIAGAMTER

GROUPE CEGA

GM CONSEIL FORMATION
STB 360 PHOTOGRAPHE

THOLIA ARCHITECTURE

02 41 49 88 80
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02 41 55 39 74
11 place du Pré de la Halle 06 37 15 17 23
3 boulevard Edouard
02 41 55 46 86
Colbert
02 41 55 44 79
Route de Cholet
02 41 65 30 09
ZI du Pré Avrin
02 41 65 35 24
3 place du Château
02 41 55 57 74
Colbert
02 41 29 17 64
3 place Emilie Chacun
02 41 49 43 95
10 rue Joseph Foyer
096 222 44 20
06 85 81 96 11
02 41 88 95 86

GUIOT Christelle

Le Petit Pré Avrin

02 41 30 87 35
Ê02 41 30 83 51

SARL AUGER Bruno

23 rue de la vendée

FRADIN Pascal
CHIRON Jean-Michel
GODET Romain
Philippe CUNCHINABÉ

38 av. du Gal de Gaulle
11 rue Saint-Joseph

02 41 46 12 11
06 10 92 40 46
02 41 55 09 05
02 41 29 35 95

6 rue Alexandre Marcel

02 41 46 79 15

MERLIÈRE Grégory

22 rue Marquise de Barol

06 09 89 35 42

Mr BREGEON Stéphane 43 bis avenue du Gal de
Gaulle

02 41 46 05 70

Mr PAILLAT Bernard

07 81 93 20 13

11 rue Saint-Joseph
ZA Saint-Joseph

Industrie et artisans

Commerces
COMMUNICATION/PUBLICITÉ
EDEN COM

Vente de tous produits

ÉDITIONS HÉRAULT

Maison d'édition

ELEVAGE D'ARGUILLER
D'ANJOU + NUTRIFORME

Elevage canin +
vente d'aliments
pour animaux et
accessoires

Boulevard Jean Monnet

02 41 46 12 90

HÉRAULT André-Hubert

1 rue des Mélines - BP 14

02 41 55 45 90

BOCHEREAU Jean-Daniel
BOCHEREAU Christine
BOCHEREAU Olivier

Le Petit Arguiller

02 41 55 56 66
02 41 55 77 81

Gravures (divers)

BETTON Yvan

PUBLIMAG

Objets publicitaires GENDRONNEAU Alain

VAGUE D'IDEES

Agence et conseils
en publicité

CYRANIE INDUSTRIE
SOCIÉTÉ ANGEVINE DES AIDES
CULINAIRES (SADAC)
GALLIN’ŒUF
GROUPE LDC - Cailles ROBIN

PETIT Audrey
GRAVLUX

AGRO-ALIMENTAIRE
COMPTOIR DES VIANDES BIO

3 rue du Pâtis
ZA de La Becquetterie
12 rue du Val de Moine

MILOT LOISEAU Chris- 2 rue de la Becquetterie
telle
LOISEAU Benoît

02 41 62 40 60
02 41 29 21 74
02 41 55 03 02
02 41 55 59 02
02 41 62 65 74
02 41 64 12 78

CHOLET

ER
AULÉVRI

M

SCEA GABORIT
Maison GABORIT SNC
UNEBIO
Union des éleveurs Bio

ZI de la Fromentinière•49360 MAULÉVRIER

Tél. 02 41 58 74 47

L’IDée ALuminium
Fabrication
de menuiserie aluminium

L’IDée ALuminium, 8 rue Saint Jospeh, 49360 MAULEVRIER
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Mr LEJAL Guillaume

1 rue de l’Europe

Mr BONALY Olivier

6 rue de l’Europe

Mr GIRARD Dominique Les Geais

02 41 30 91 60
02 41 30 91 61
02 41 65 01 15
02 41 65 89 63
02 41 55 42 94
02 41 55 42 91
02 41 49 00 55
02 41 55 29 09

Gastronomie :
Mr Yohann RIspécialités régionales et étrangères CHARD - PDG
Mme Frédérique
VEILLON - Directrice
adjointe
Produits laitiers de l’agriculture
Mr GABORIT Bernard
biologique

ZA de la gare

La Grande Nillière

02 41 55 56 54
02 41 55 06 16

Commercialisation d’animaux
Mr LEJEUNE Yves
respectant le cahier des charges de
l’agriculture bio

1 rue de l’Europe

02 41 29 40 58

Mr LOPEZ Olivier

ZA de la Gare

Mr GAILLET Bastien

2 rue des Blés d’Or

02 41 55 54 55
02 41 55 52 16
06 58 74 65 93

Mr Georges COUSIN

3 rue Robert
Schuman
1 rue Robert
Schuman

02 41 49 06 06
02 41 55 51 20
02 41 30 09 45
02 41 30 26 59
02 41 29 26 72

MÉCANIQUE GÉNÉRALE - TOLERIE
TELL
Mécaniques générale
de précision
AUTO SELECT 49
Achat revente de véhicules d’occasion
EPSILON
Tôlerie peinture industrielle
FONTENEAU MECANIQUE
GENERALE

Lilian CHARRIER
8, Avenue de La Tessoualle•49300 CHOLET

Produits de l’agriculture biologique (production, vente)
Alimentation : additifs, arômes,
levures (produits alimentaires
déshydratés)
Œufs (production)

Mécanique générale

Mr FONTENEAU
Olivier

MODE
CUT SERVICES

Découpe numérique

Mr BIOTTEAU Patrick

PACT EUROPACT

Sérigraphie

Mr PAPIN Jean-Yves

MAROFICA
TALPLAST

Maroquinerie
Fabrication de talons

Mr PAPIN Jean-Yves
Mr HÉRAULT David

Rue Robert Schuman
3 bd Jean Monnet
- BP 23
8 rue de l’Europe
9 rue Stofflet

PLASTURGIE
ANJOU COMPOSITES

Plasturgie

Mr LEBLANC Samuel

ZA du pré Avrin

PLASTIL France

Plasturgie

Mr BOUSSEAU
Dominique

02 41 55 06 41
02 41 55 06 68
ZI Bd Jean Monnet 02 41 55 00 92
02 41 55 04 41

MENUISERIES ALU
BATISTYL MENUISERIES &
LEGEAIS BATISTYL
ID&AL

Menuiserie PVC

Mr LEGEAIS Eric

10 rue de l'Europe

Menuiserie - Alu

Mr BRUNEAU
Philippe

8 rue
Saint-Joseph

MAÇONS
GEINDREAU Jean-Pierre SARL

Maçonnerie

4 rue de l'Europe

LEGELEUX Frédéric

Maçonnerie

OD RENOVATION

Rénovation, maçonnerie, tailleur
de pierres

Mr GEINDREAU
Jean-Pierre
Mr LEGELEUX
Frédéric
Mr DUPÉ Olivier

02 41 55 58 81
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6, rue du parc
1 rue du Pâtis
ZA la Becquetterie

02 41 55 56 26
02 41 55 51 59
02 41 55 00 50
02 41 55 05 66
02 41 55 01 35

02 41 49 49 50
02 41 49 49 60
02 41 55 58 81
02 41 55 55 54
02 41 55 58 65
02 41 30 26 32
02 41 46 33 83
07 77 91 20 24
06 11 90 78 86

PLAFONOLOGUE
Camille LESUR EURL

Plafonds suspendus - Isolation

CHARPENTIERS - MENUISIERS - ÉBÉNISTES
BATIBOIS
Charpente en bois
Ets MAROT
LC CONSTRUCTION
METALLIQUE

Ebénisterie
Charpente métallique,
bardage, couverture,
serrurerie

Industrie et artisans

M. LESUR Camille

1 chemin du Grand Pont

06 83 47 41 96

Mr CHENAY Mickaël

2 rue du Pâtis

Mr MAROT Hervé
Mr LETESSIER Benoît

43 av du Général de Gaulle
L’Audonnière

02 41 46 03 66
02 41 46 03 98
02 41 55 59 05

CHARRIER Lilian

PAYSAGISTES - PÉPINIERISTES
Ets GIRARD
Paysagiste

Mr GIRARD Jean-Luc

EURL LELIÈVRE

Mr LELIEVRE Mathieu

Le Clos d’Avrin
17 rue de la Becquetterie
Les Roses

Mr GUESDON Freddy
Mr HÉRAULT Olivier

20 rue Marquise de Barol
La Fromentinière

02 41 62 31 06
06 85 66 25 19
02 41 55 29 79
09 70 32 78 24
06 24 99 12 85
06 50 45 29 24

Mr PINEAU Samuel

11 rue du Paradis

06 32 20 50 93

4 square de la Haute Folie

02 41 55 42 09

6 rue de la Fourchette

02 41 30 46 38
02 41 30 46 38
02 41 30 35 80

Pépinieriste

GUESDON Freddy
Paysagiste
HÉRAULT Olivier
Paysagiste
Paysagiste
SAMUEL PINEAU Paysage paysagiste et services à la
personne
PEINTRES DÉCORATEURS
AYRAULT TESTARD SARL Peinture et revêtement
GIRARDEAU Laurent

Entreprise de peinture

Mr AYRAULT Olivier &
Mr TESTARD Christophe
Mr GIRARDEAU Laurent

MG - GILOT Matthieu

Entreprise de peinture

Mr GILOT Matthieu

2 rue Saint-Joseph

TERRASSEMENT
BARBEAU ATP

Terrassement
Terrassement

La Haute Moncellière
49430 NUAILLÉ
La Foucherie

02 41 55 30 78

BOISSINOT Yves

MM BARBEAU Xavier et
Thomas
BOISSINOT Yves

Transport
Transport routier
Transport, location,
distribution, Négoce,
stockage et services
Convoyage de véhicules
industriels
Transport de marchandises

Mme ROMÉRO Evelyne
Mr CHOTARD Laurent
M. Mathias COUSSEAU

1 rue du Commerce
21 rue René Tonnelet
52 avenue du Général
de Gaulle

02 41 64 74 09
02 41 55 42 90
06 19 84 77 77

Mr DANVERT Philippe

4 rue du Pâtis
ZA de la Becquetterie
6 rue de la gare

02 41 30 10 74
02 41 30 26 75
02 41 71 39 65

Transport de marchandises
Transport poids lourd

Mr DEMONT Bertrand

02 41 29 10 71

Mr MORICEAU André

5 rue du Pâtis
ZA de la Becquetterie
15 rue Saint-Joseph

Rideaux - Voilages et tissus
d’ameublement - Stores

Mr MAILLOCHON Éric

6 rue Saint-Joseph

02 41 55 06 75
02 41 55 03 15

FONDERIE
AMBRE SARL

Fonderie

Mr Alban RETAILLEAU

ZI du Pré Avrin

02 41 29 15 71

AUTRES
ENLUMINURE

Enluminure - Caligraphie

Lala

02 41 55 57 07

CUMA DE LA CHAUSSÉE

Matériels agricoles

BITTEAU-GUILLEMAIN
Claire
Mr PEZOT Dominique

ZA Saint Joseph

02 41 62 36 75

TRANSPORTEURS
AWALÉ TRANSPORT
CHOTARD Transports
COUSSEAU SARL 79
PHILIAD CONVOYAGE
TCJ
TRANSPORTS
DEMONT Bertrand
TRANSPORTS MORICEAU André
AMEUBLEMENT
CONFORT HABITAT
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CHAUFFAGISTES - PLOMBIERS - ÉLECTRICIENS
ACES (Automatisme
Électricité générale et
M. OLIVIER Damien
Confort Electricité
énergie solaire
Sécurité)
BEAUTING BEAU David
Chauffage - Plomberie M. BEAU David
génie climatique et traitement de l’air
BERAULT Sébastien
Electricité Générale
M. BERAULT Sébastien
Electricité EURL
Rénovation, dépannage et
travaux en hauteur

Mr COUSSEAU Joris

n°82 - Décembre 2018

C&M HABITAT

Installation d’équipements - Energies renouvelables
Plomberie chauffage
électricité et énergies
renouvelables

25 B rue de la Vendée

02 41 30 35 51
02 41 55 50 20

Les Renaudinières
www.beauting.cleasite.fr

07 83 29 44 25

47 rue Alphonse Daudet

06 65 27 57 31

M. CHARRIER Lilian

7 rue de l’Europe

02 41 30 96 70
06 61 11 54 39

M. MIRAT Christophe
M. VANDENABELLE
Marc

24 rue Baguenier
Desormeaux

06 33 98 77 50
06 08 51 96 71

DE FAÇADE
R AVALEMENT
E TOITURE
D
T
N
E
M
E
IT
A
TR
L ET MUR
O
S
T
N
E
M
E
T
Ê
REV
COR ATION
PEINTURE DÉ

02 41 55 52 69

NOUVEAUTÉ
À votre demande, Camille
notre décoratrice d’intérieur,
peut vous aider à concevoir
un projet qui vous
ressemble. *

02 41 62 02 96
02 41 46 37 46

DE VIS
GR ATUIT

ZA St Joseph - 49360 MAULEVRIER 02 41 30 35 80
www.matthieugilot.fr
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* Forfait à définir ensemble selon les besoins

Industrie et artisans

Services

Services

SANTÉ
• CABINET DE RÉÉQUILIBRE PHYSIQUE

Thérapie manuelle
Soins hors d’un cadre réglementé
PANTALONI Frédéric
28 rue Nicolas Rocquet
02 41 55 66 70
• CABINET MEDICAL

Médecine générale
- Dr. LAURIER Jacques
- Dr. PERNOLLET Eric
- Dr. CHEVREAU-BERTON Bénédicte
- Dr. MENEAU Aurélie
- Dr. PARPILLON Aurore
25 rue René Bazin
02 41 29 29 47
Soins à domicile
- GIRARDEAU Angélique
06 60 311 31
- THOMAS Louisette
Centre Médico Social
- MONTAS Fanny
2 rue Cossin de Belletouche
- SOLDÉ Nelly
06 60 311 310
- ROULEAU Nadège
• KINESITHERAPEUTES
OSTÉOPATHES

- BÉNÉTREAU Brice
13 rue de la Vendée - 02 41 55 94 30
- BOULOC Christine
- DURAND Manuella
2 rue du Vivier - 02 41 55 59 69
- GOY Frédéric
7 place de l’Aire du Four - 02 41 55 00 83
- L’HERIAU Clémence
2 place de l’Aire du Four - 06 95 95 00 90
• MAISON DE RETRAITE

“Le Jardin des Magnolias”
Accueil de personnes âgées
4 rue Cossin de Belletouche
02 41 55 00 11
• ORTHOPHONISTE

PADOVANI Marie-Hélène
4 rue Sainte-Catherine
02 41 55 09 67
• PHARMACIE DU PARC

HALLAIRE-GRIMAULT Géraldine
CHARRIER-MICHEL Sophie
2 rue Joseph Foyer
02 41 55 57 08
Maulévrier

FROUIN Magali
2 rue Cossin de Belletouche
02 41 29 21 44
• POMPES FUNÈBRES
CHOLETAISES-MAULÉVRAISES

JUTEAU Vincent
BIDET Franck
Bd Jean Monnet
02 41 55 46 46
• POMPES FUNEBRES DU BOCAGE

FROUIN Guy-Marie
3 boulevard Edouard Colbert
02 41 62 93 42
• TAXIS CHOLETAIS MAULÉVRAIS

• INFIRMIÈRES
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JUSSIEU Service
Boulevard Jean Monnet
02 41 46 55 55
• TAXIS MAULÉVRIER

FROUIN Daniel
Chez M. et Mme PICART Loïc
8 square de la Haute Folie
06 63 39 63 44

SERVICES PAROISSIAUX
• PAROISSE ST-JEAN DU BOCAGE

Curé : Aymeric de Salvert
paroisse.st.jean@wanadoo.fr
02 41 55 00 12
9h30 à 12h (lu/ma/me/je/ve)
http://www.choletcatho.net/Saint-Jeandu-Bocage
sépulture : 06 78 21 96 83
catéchèse : 06 52 67 25 54
Coordinatrice : Lucie Vendé

COMMUNICATION/PUBLICITÉ
• CORRESPONDANT
COURRIER DE L’OUEST

Articles de correspondance
RONDEAU Yvon
yvon.rondeau@orange.fr
06 31 35 44 30
• CORRESPONDANT
OUEST-FRANCE

Articles de correspondance
ARRIAL Jean-Michel
jean-michel.arrial@orange.fr
06 81 67 57 03
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Associations, Ecoles, loisirs
ASSOCIATIONS
FAMILIALES
• A.D.M.R.
AUVINET Hélène
12 rue du Paradis
02 41 55 00 77
GIRARDEAU Marcelle
4 rue du Paradis
02 41 55 55 69
• APERS

(Associations des parents
d’élèves du Restaurant
Scolaire)

BRIANCEAU Aurélie
Responsable
Rue des Petits Ponts
09 65 24 07 07
• ASSOCIATION

DES PORTAGES
DE REPAS A DOMICILE

JOLIS Alain
Maison de retraite
Rue Cossin de Belletouche
02 41 55 00 11
• DON DU SANG
MERLET Marie-Hélène
3 rue du Paradis
02 41 55 51 96
• MAMIES NOUNOUS
FERCHAUD Claudine
Le Rocher Moreau
02 41 30 46 36
• P’TITS LOUPS ET CIE
FERCHAUD Claudine
Le Rocher Moreau
02 41 30 46 36
• SOLIDARITE TRANSPORT
DIXNEUF Jean-Pierre
Président
Raymond PASQUEREAU
Vice pdt
13 rue René Bazin
9 rue Nicolas Rocquet
02 41 29 24 06 - 02 41 62 31 49

ECOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE
PUBLIQUE VICTOR HUGO
• APE
(Association Parents d’Elèves)

DESCÔTIS Delphine
7 rue Jeanne d’Arc
02 41 65 74 10
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DIRECTEUR Primaire
et maternelle
CESBRON Philippe
rue du Prieuré
02 41 46 18 66

• MAISON DE RETRAITE
“Le Jardin des Magnolias”
CHAVASSIEUX JP (Président)
4 rue Cossin de Belletouche
02 41 55 00 11

• IKEBANA
PANTALONI Chantal
28 rue Nicolas Rocquet
02 53 02 70 69

ECOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE PRIVÉE
SAINT-JOSEPH

• UNC AFN

DES 2 LACS

(Anciens combattants)

LEBERRE Christian
“Sourdine”
49360 YZERNAY
02 41 55 04 25
christianchantal.leberre@
orange.fr

• AEP ST JOSEPH
HUVELIN Marie-Claude
7 avenue des 4 Moulins
02 41 55 03 16
• APEL ST JOSEPH
LEMAITRE Jonathan
10 rue du Cormier
06 25 57 23 02
DIRECTEUR ST JOSEPH
LEPERD Emmanuel
1 place Emilie Chacun
02 41 55 09 65
• OGEC ST JOSEPH
COUTANT Marina
12 rue du Parc
ogecsaintjosephmaulevrier@
hotmail.fr

COLLÈGE PRIVÉ
DANIEL BROTTIER
• APEL COLLEGE
TISON Agnès
2 rue des Mésanges
06 11 01 03 33
DIRECTRICE COLLEGE
BREDEAUX Marie-Hélène
Place du Château
02 41 55 01 93
• OGEC COLLEGE
RIO Eric
10 rue René Tonnelet
02 41 55 46 57

TROISIEME AGE
• AMICALE DES RETRAITES
ALLAIN Noël
23 rue Jean de la Fontaine
02 44 09 59 69 - 06 23 35 33 66
• COSSIN DE BELLETOUCHE
FALIGANT Marie-Geneviève
10 square Dreyfus
49300 CHOLET
02 41 65 62 00
mgenefa@wanadoo.fr

VIVION Georges
34 rue Boileau
02 41 55 08 43
AUVINET Daniel
12 rue du Paradis
02 41 55 00 77

LOISIRS
• ACTL

(Attelage et Cavaliers
des 3 Lacs)

VENY Marie-Violaine
La Bocterie
49340 NUAILLÉ
02 41 46 11 86 - 06 10 93 54 86
elevage.labocterie@orange.fr
• AQUARELLE
GRIMAULT Michèle
Boiteau
49340
CHANTELOUP LES BOIS
02 41 64 40 04 - 06 81 54 43 88
• ASS° DU CARDINAL LUCON
LEFORT Patrice
1 impasse de l’Ermitage
06 42 41 62 70
• BIBLIOTHEQUE
“Lire et délire”

BEAUFRETON Marie-Odile
Espace Culturel
Foulques-Nerra
02 41 55 09 08
• BIO RIBOU VERDON
GabbAnjou
70 route de Nantes
49160 MURS ERIGNÉ
02 41 37 19 39
• CHASSEURS
BOCHEREAU Jean-François
Le Plessis
02 41 55 05 10
• ECOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE (AEMI)

FUCHÉ Loïc
6 rue des Petits Ponts
02 41 55 45 53
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• LES PET’ARDENTES

• LOISIRS ET CULTURE
COUTAND Martine
31 rue des Mésanges
02 41 64 06 34
• ORCHESTRE D’HARMONIE
DE MAULÉVRIER

• PEINTURE ACRYLIQUE
PASTEL

BRENÉ Murielle
40 rue de Pinault
49300 CHOLET
02 41 46 42 74
art_mu@hotmail.fr
• PERCHE MAULEVRAISE
BOUFFANDEAU Jean-Bernard
4 Lotissement le Fromenteau
49360 SOMLOIRE
02 41 56 96 19
• SCRAPBOOKING
BELSOEUR Céline
15 rue du Millénaire
79700
ST PIERRE-des-ECHAUB.
05 49 80 43 11
bruno.b@free.fr

06 66 85 64 63
bcm.maulevrier@gmail.com
• ENDURO CLUB KICK VERT
SECHET Franck
3 place de l’Eglise
79700 ST PIERRE-DES-ECH.
06 46 00 34 56
• GYM DANSE et ZUMBA
LES LEVRIERS”

FERCHAUD Sylvie
associationdanse.leslevriers@
gmail.com
06 30 42 78 36
• GYM 3e AGE
REVEAU Colette
11 rue du Palais
02 41 55 56 43
• JA BASKET
BARRÉ Valérie
maulevrier@basketball49.fr
06 50 54 65 90
• KUYDOJO
(Tir a l’arc japonais)

PANTALONI Frédéric
28 rue Nicolas Rocquet
02 41 55 66 70 - 02 53 02 70 69
• PÉTANQUE
TEAM PASSION KOÏ 49

GRAVOIL Mickaël
15 place de l’Air du Four
06 22 05 52 29
• USTM FOOTBALL

(Union Sportive
Toutlemonde et Maulévrier)

Co-présidence
FONTENEAU Laurent

• SECTION RANDONNÉE
DROUET Jean-Michel
2 rue René Bazin
02 41 55 08 03
• SECTION YOGA
BLANDIN Anne-Marie
15 rue de la Vendée
02 41 55 54 72
• SOPHROLOGIE
GODET Marie-Bernard
2 square Hélène Boucher
49280 La Tesssoualle
02 41 56 82 89 - 06 65 33 77 45

SPORTS
• BADMINTON CLUB
CESBRON Elodie
71

BOISSINOT Jean-François
laefonteneau@live.fr
Monsieur BOISSINOT
06 70 43 67 17
Vice-président de Maulévrier
MANCEAU Xavier
07 82 86 89 03
• VELO CLUB
GIRARD Jean-Pierre
Les Guyonnières
02 41 55 04 69
• VOLLEY
Président : REULIER Etienne
Secrétaire : NAUD Catherine
Trésorière : RONDEAU Marie-Claude

etienne.bea.reulier@gmail.com
catherinaud@gmail.com
yvon.rondeau@orange.fr
• WEST COUNTRY
GABORIT Françoise
jacques.gaborit@neuf.fr
06 61 39 49 67

DIVERS
• BONSAÏ CLUB DE
MAULEVRIER

FARNY Jean-Marc
20 rue de Livonnière
85130 LA VERRIE
06 84 99 06 05
• CARISPORT
SUIRE Nathalie
1 square des Loups
06 71 47 28 84

• CLAM
COUTANT Emmanuel
16 rue Marquise de Barol
06 30 82 59 61
• COMITÉ DES FETES
HERAULT André-Hubert
1 rue Stofflet
02 41 55 45 90
• LE CERCLE ST JOSEPH
LOISEAU Abel et Thérèse
40 rue de la Fontaine
02 41 55 53 36
• LES AMIS DE NOTRE-DAME
DAIGNEAU Loïc
16 rue du Parc
02 41 55 58 20
• PARC ORIENTAL
BERSON Joël : Président
2 impasse Boileau
02 41 55 53 40
RAIMBAULT Hervé
Direction Admin.
TOUZÉ Didier : Direction
jardin
Route de St Pierre-des-Ech.
02 41 55 50 14
• SCLGO
COURSES DE LEVRIERS

BEAUCHERON Fabienne
06 60 33 98 39
• SYNDICAT D’INITIATIVE
et CENTRE EXPO

Responsable
ROCHEFORT Elodie
Place de la Mairie
02 41 55 06 50

• UCAM

union des commerçants
et artisans maulévrais

NEAU Mélanie
02 41 55 49 49
ucamaulevrier@gmail.com

Manquent
Endenco

Hervé MAROT
à venir
Electricité - Portail - Clôture - Porte de garage - Pergola - Volets - Store banne - Alarme
VENTE, POSE & DEPANNAGE
25 B rue de la Vendée 49360 MAULEVRIER
02 41 30 35 51 - 06 11 03 60 89

- Tous les Bienfaits de la Maison -

YZERNAY 49
02 41 55 08 85

www.aces-elec.fr

MAÇONNERIE
COUVERTURE
ISOLATION
79

LOUBLANDE
05 49 81 18 05

CRÉATION - RÉNOVATION - EMBELLISSEMENT
pixellisé

www.lefortconstruction.com
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Informations diverses
SECOURS CATHOLIQUE
Partagez vos vacances, devenez famille de
vacances !
Pour participer au développement et
à l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son
autonomie, accueillez cet été un enfant de
6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche
dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des
croyances religieuses, reconnaissance des
richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet
été...
Contactez-nous :
02 41 88 85 65
maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac,
49000 Angers

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaires de la mairie

Lundi : 9h/12h15 - 15h/17h
Mardi : 9h/12h15 - 15h/17h
Mercredi : 9h/12h15
Jeudi : 9h/12h15
Vendredi : 9h/12h15 - 15h/17h
Samedi : 9h/12h
02.41.55.00.29
02.41.55.59.63
e-mail : accueil@maulevrier.fr
Internet : www.maulevrier.fr

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS

Informations diverses
Urbanisme Structurant

DÉCHETTERIE

Dominique HERVÉ
Sur rendez-vous

Horaires de la déchetterie

Patrimoine bâti bâti

Mickaël BODET
Sur rendez-vous
Environnement / Agriculture

Christian BERNARD
Lundi de 10h00 à 12h00
Vie Associative et Culturelle

Christelle HÉRISSET
Sur rendez-vous

SOCIAL
Assistantes sociales

(circonscription de Cholet)
02.41.46.20.00
Relais assistantes maternelles :

Audrey Pintaud
Permanences au Pôle Enfance et Famille
« 1, 2, 3 Soleil »
tous les lundis de 14h à 19h
et le mardi de 9h30 à 11h30 et
de 13h à 14h30
RAM du Bocage, 15 Place du Pré de
la Halle, 49360 Maulévrier, 06 70 09 50 32,
rambocage@agglo-choletais.fr.

OFFICE DE TOURSIME
DU CHOLETAIS
14 avenue Maudet à Cholet, Place Charles
de Gaulle à Vihiers
02 41 49 80 00 – www.ot-cholet.fr

Carte d’accès aux déchèteries

À l’avenir, une carte d’accès aux déchèteries sera obligatoire pour accéder à l’ensemble des déchèteries du territoire de
l’Agglomération du Choletais. Donc munissez-vous dès maintenant de votre carte
d’accès aux déchèteries.

Affaires Sociales et Éducatives

Françoise CHARDONNEAU
Mardi de 11h00 à 12h00
Sur rendez-vous

revue

• Conteneurs verre
papier/journaux-vêtements
Parking services techniques (bd Colbert)
• Conteneurs verre – papiers/journaux
- Parking Clos du Moulins
- Parking mairie
- Val de Moine (route des Aubiers)
- Rue Jeanne d’Arc, parking du stade
- Place de l’Aire du Four, à l’angle
de la rue du Comice
- Rue Stofflet, parking à l’angle
de la rue Henri Alliot
- Rue des Petits Ponts
( face restaurant scolaire)
- Boulevard Edouard Colbert,
- Parking super U et
Centre Technique Municipal
- Rue St Joseph, sur le côté
de l’entreprise Charles David
- Les logis de l’Oumois
- Lotissement Colbert,
boulevard Edouard Colbert
- Rue Cossin de Belletouche,
à l’angle de la rue du Palais
- Rue de la Vendée,
à l’angle de la rue du Verger
- Rue des Juifs, à l’angle
de la rue Saint-Louis

TRI DES DÉCHETS

Jean-Pierre CHAVASSIEUX
Affaires générales
Samedi de 09h00 à 12h00
Sur rendez-vous

Maulévrier

Situation des conteneurs

INFOS ENVIRONNEMENT

Maire

74

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

Vous pouvez faire votre demande sur le
site internet Cholet.fr (services en ligne),
ou en remplissant le formulaire disponible
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au service Gestion des Déchets ou à l’accueil de votre mairie.
Pour cela, vous devez impérativement
fournir une copie de justificatif de domicile de moins de trois mois
Ambassadeurs de tri et de prévention

Lors du dernier trimestre de l’année 2017,
les Ambassadeurs de tri et de prévention
de l’Agglomération du Choletais, viendront dans vos communes effectuer un
suivi de pré-collecte, afin de contrôler la
qualité du tri des poubelles d’emballages
ménagers.
Papiers

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).
Pour toutes questions sur l’eau, l’assainissement, contacter l’Agglomération du
Choletais - Service Eau et Assainissement
02 44 09 25 45
Factures d’eau et paiement en ligne

• Connectez-vous sur le site : www.tipi.
budget.gouv.fr, site sécurisé de la trésorerie, à l’aide de votre carte bancaire.
• Renseignez le code identifiant de la collectivité et la référence (qui se trouvent sur
la facture)
• Un courriel de confirmation de la transaction vous sera envoyé à l’adresse que
vous aurez saisie.
• Avantages : Possibilité d’effectuer cette
démarche depuis son domicile 7 jours/7 et
24h/24 (mettre image tipi)

DÉJECTIONS CANINES,
ABOIEMENTS, DIVAGATION =
SANCTIONS
Nous sommes trop souvent amenés à
régler des problèmes d’aboiements, de divagations, de souillures sur les trottoirs ou
dans les espaces verts.
C’est à chacun d’entre nous à faire l’effort
au quotidien pour que votre chien ne gêne
pas le voisinage. Ces comportements sont
inexcusables et peuvent être sanctionnés
par une amende.

Tarifs

Tarifs

CENTRE CULTUREL ET DE LOISIRS “FRANÇOIS NICOLAS BAZIN”

TARIFS DIVERS . ..........................................................................................................Tarifs 2018 ................ Tarifs 2019

Mariage ou banquet (soirée) . ............................................................................................................................ 391.00......................................................................................... 591.00
Mariage ou banquet (journée.......................................................................................................................... 491.00......................................................................................... 680.00
Mariage ou banquet (location 2ème jour)........................................................................... 250.00......................................................................................... 284.00
Vin d’honneur ou assemblée générale......................................................................................... 252.00......................................................................................... 375.00
Nuit de la Saint Sylvestre....................................................................................................................................... 1 648.00...................................................................................1 648.00
Soirée d’association + cuisine............................................................................................................................ 188.00......................................................................................... 479.00
Location à usage professionnel.................................................................................................................... 448.00......................................................................................... 546.00
Journée supplémentaire (pour les professionnels).......................................... 352.00......................................................................................... 427.00
Nettoyage par la commune.................................................................................................................................... 149.00......................................................................................... 149.00
Pique-nique .............................................................................................................................................................................................. 202.00
Salle annexe (sans cuisine)...................................................................................................................................... 107.00......................................................................................... 123.00

I- LOCATIONS TERRES AGRICOLES

des salles communales Pour bénéficier des tarifs maulévrais les associations doivent avoir 1 an d’existence
..............................................................................................Maulévrier ...............................Extérieur

Montant des arrhes

Les maulévrais et associations maulévraises . ................................................................81.00
Les non maulévrais pour location de 0 € à 450 € .....................................................81.00
Les non maulévrais pour location de 450 € à 1 000 € . .............................. 333.00
Pour location de plus de 1000 €.................................................................................................................... 555.00
Caution................................................................................................................................................................................................................. 358.00......................................................................................... 358.00

MATERIEL DE VIDEO PROJECTION.................... Maulévrier ........................ Extérieur
Utilisateurs maulévrais........................................................................................................................................................25.00
Utilisateurs extérieurs. .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 35.00
Caution dans tous les cas........................................................................................................................................... 515.00
CYNODROME
Mariage ou banquet .............................................................................. 226.00............................................. 319.00
Mariage ou banquet (location 2ème jour)..................................... 129.00............................................. 180.00
Vin d’honneur ou assemblée générale............................................ 143.00............................................. 190.00
Nuit de la Saint Sylvestre...................................................................... 412.00............................................. 772.00
Soirée d’association................................................................................ 103.00............................................. 237.00
Location à usage professionnel.......................................................... 185.00............................................. 242.00
Journée supplémentaire (pour les professionnels).................... 136.00............................................. 174.00
Nettoyage par la commune....................................................................66.00................................................66.00
Montant des arrhes à verser à la réservation..................................65.00................................................65.00
Caution........................................................................................................ 222.00............................................. 222.00
Coût horaire services techniques (prestation particulière).... 46 €/h............................................. 46 €/h
AUTRES SALLES............................................... Maulévrier ........................ Extérieur
Restaurant scolaire................................................................................. 154.00
Restaurant Scolaire – Salle à manger adultes (hors cuisine)....76.00
Salle Galichet du Stade Municipal . ....................................................89.00
Salle Galichet Saint SylvestreUniquement Maulévrier............. 202.00
Caution........................................................................................................ 207.00
Nettoyage.......................................................................................................35.00
Salle de sports n° 1 ou 2 ou salle des associations.........................76.00
Caution ....................................................................................................... 151.00
Nettoyage . .................................................................................................. 35.00
Arrhes pour toutes les salles sauf Alliot ...........................................40.00
SALLE ALLIOT................................................... Maulévrier ........................ Extérieur
Assemblée générale et vin d’honneur................................................ 85.00............................................ 125.00
Journée et/ou soirée................................................................................155.00............................................ 225.00
Journée supplémentaire (à compter du 2ème jour)...................... 75.00 ........................................... 115.00
Saint Sylvestre............................................................................................300.00............................................ 450.00
Caution salle...............................................................................................150.00
Caution ménage . ....................................................................................... 50.00
Nettoyage....................................................................................................... 50.00
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des salles communales

Location de terrain en zone agricole à titre précaire (prix hectare) (1.52 % ’augmentation SAFER en 2014)...... 128.46................................... 124.55
Location de terrain en zone urbaine (prix par hectare)......................................................................................................853.71................................... 827.76
II - DROITS DE PLACE

Vêtements / chaussures pour une demi-journée................................................................................................................... 20,00 .....................................20,00
................................................................................................................................................................................................ + 2€ électricité...................+ 2€ électricité
Outillage pour une demi-journée ............................................................................................................................................... 20,00 .....................................20,00
................................................................................................................................................................................................ + 2€ électricité...................+ 2€ électricité
Commerces alimentaires pour une demi-journée...................................................................................................................5,00 ....................................... 5,00
................................................................................................................................................................................................ + 2€ électricité...................+ 2€ électricité
Cirques.................................................................................................................................................................................................... 20,00 .....................................20,00
................................................................................................................................................................................................ + 2€ électricité...................+ 2€ électricité
III- PARTICIPATION AUX FRAIS DE FOURRIERE DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Frais de prise en charge par les services techniques.................................................................................................... 35 €/jour..............................40 €/jour
Frais de garde............................................................................................................................................................................... 10 €/jour..............................10 €/jour
Frais veterinaires................................................................................................................................................................ Selon facture......................Selon facture
IV - TAXE SUR EMPLACEMENT PUBLICITAIRE........................................................................................ 17.50 €/m²...........................17.50 €/m²
V - CONCESSIONS CIMETIERE

1 - CONCESSION DE 30 ANS (2m²)..........................................................................................................................................65.00 €.................................. 66.00 €
2 - COLUMBARIUM : Concession de 15 ans : en dehors de la pyramide (dalle au niveau du sol) :
- Emplacement individuel..........................................................................................................................................................755.00 €................................763.00 €
DANS LA PYRAMIDE :
- Emplacement commun (base de la pyramide)...............................................................................................................115.00 €................................116.00 €
- Emplacement individuel - grande case (milieu de la pyramide)..............................................................................325.00 €................................328.00 €
- Emplacement individuel - petite case (haut de la pyramide)...................................................................................225.00 €................................227.00 €
PLAQUE FUNERAIRE sur porte jardin du souvenir (pour case commune).........................................................115.00 €................................116.00 €
3 – JARDIN DU SOUVENIR : Concession de 15 ans : dispersion des cendres dans jardin du souvenir
(avec ou sans plaque jardin du souvenir).............................................................................................................................115.00 €................................155.00 €
VI - PHOTOCOPIES

COPIES NOIRES : A4 recto noir jusqu’à 10.............................................................................................................................. 0.30 €.....................................0.30 €
A4 recto noir à partir de 11............................................................................................................................................................ 0.20 €.....................................0.20 €
A4 recto noir à partir de 100.......................................................................................................................................................... 0.15 €.....................................0.15 €
A4 recto / verso noir......................................................................................................................................................................... 0.35 €.....................................0.35 €
A3 recto noir........................................................................................................................................................................................ 0.35 €.....................................0.35 €
A3 recto / verso noir......................................................................................................................................................................... 0.55 €.....................................0.55 €
COPIES COULEURS : A4 recto couleur jusqu’à 10............................................................................................................... 0.40 €.....................................0.40 €
A4 recto couleur à partir de 11..................................................................................................................................................... 0.30 €.....................................0.30 €
A4 recto couleur à partir de 100.................................................................................................................................................. 0.20 €.....................................0.20 €
A4 recto / verso couleur.................................................................................................................................................................. 0.45 €.....................................0.45 €
A3 recto couleur................................................................................................................................................................................. 0.45 €.....................................0.45 €
A3 recto / verso couleur.................................................................................................................................................................. 0.65 €.....................................0.65 €
Plan cadastral (par plan format A4).......................................................................................................................................... 3.30 €.....................................3.30 €
Matrice cadastrale (par compte)................................................................................................................................................. 2.20 €.....................................2.20 €
Plastification....................................................................................................................................................................................... 0.10 €.....................................0.10 €
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Votre agence de Maulévrier
Dans les domaines
•
•
•
•
•
•
•

recrute !

Mélissa et Anne-Laure vous attendent au :

pixellisé et
pas adapté au format
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61 Avenue du Général de Gaulle
49360 MAULEVRIER

02.41.30.36.96

adecco.q22@adecco.fr

Téléchargez votre application mobile Adecco & Moi

pixellisé

Agent Peugeot

7 rue du Commerce
49360 MAULEVRIER

Industrie
Menuiserie
Agroalimentaire
Métallurgie
Mécanique générale
Confection
BTP …

Adecco

Adecco France

@AdeccoFrance

adeccofrance

AdeccoMaulévrier

GARAGE DU VERDON

adeccofrance

Vos avantages exclusifs

Logement – CET – Loisirs
Vie quotidienne – Santé - CE

Tel : 02.41.55.51.80
mail :garageduverdon@orange.fr

L’ARTISANAT LOCAL A VOTRE SERVICE
CRÉATION, FABRICATION, 100% LOCAL

PLUSIEURS EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS :
T ROPHÉES
TROPHÉES EN
VERRE, PLEXI OU
ALUMINIUM

TOUTES LES

COULEURS SONT

pas adapté au format
montrer au client

POSSIBLES EN
IMPRESSION
NUMÉRIQUE

TOUTES VOS ENVIES
SONT RÉALISABLES !

C R É AT I O N S
ORIGINALES

P ROPOSEZ NOUS
VOS IDÉES

HORLOGE : AVEC LOGO OU PHOTO

TAC TIK DE LUXE
DEMANDEZ VOTRE DEVIS PAR EMAIL : gravlux@orange.fr OU AU 02.41.62.40.60
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Boucherie
traditionnelle

Viande parthenaise

Logo Photo numérique?

Logo U station

Maulévrier
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au samedi : 8h45/19h15
Dimanche : 9h/12h

02
41
55
04
18
superu.maulevrier@systeme-u.fr

Pantone
2985 C

Pantone
Pantone
7474 C Groupe PR 563 C

Pantone
485 C

C 60%
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N
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C
M
J
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C
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