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Pour toutes informations, association, artisan,
entreprise, n’hésitez pas à vous faire connaître en
mairie pour un prochain numéro.

Bonjour à toutes et à tous.
Un début d’année synonyme d’actions en effet,
avec tout d’abord une restructuration des
services de la commune, gage d’un bon
fonctionnement au service de la population.
Ensuite, une équipe d’élus au travail, qui vient
de voter son premier Budget, s’inscrivant
ainsi dans la plupart des projets de ses
prédécesseurs.
En termes d’actions, nos agriculteurs,
entrepreneurs, artisans, commerçants, nos
soignants, sans oublier le tissu associatif et
tous les acteurs du monde éducatif ne sont
pas en reste..... Ils doivent sans cesse innover
face aux nouvelles contraintes, bravo à eux
une fois de plus.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver
chaque trimestre à travers ce “Nouveau Mag”.
Bel été à tous !

Le conseil des habitants

Le conseil des enfants

La mise en œuvre du conseil des
habitants relève d’un engagement
de la municipalité. Cette action déjà
engagée sous le mandat précédent
a donc été naturellement reproposée
aux habitants de la commune.
C’est ainsi qu’une petite quinzaine
de personnes ont manifesté leur
intérêt et leur volonté d’œuvrer
pour le bien communal.

Le conseil municipal des enfants,
même dans cette période difficile,
reste très impliqué !

Il aura pour mission de faire connaître
au maire et adjoints toutes
propositions visant à améliorer la
qualité de vie des habitants. Il
permettra de débattre des projets
municipaux et intercommunaux
concernant le territoire, et de
formuler des avis consultatifs.

Être à l’écoute des autres et ne pas
oublier de travailler pour l’intérêt
commun de tous, voilà le rôle pris
très au sérieux de nos conseillers !

Sa mission est de donner son avis
sur la vie de la commune, de préparer
des propositions, notamment en ce
qui concerne les jeunes, en écoutant
leurs camarades et en veillant à ce
qu’elles soient réalisables.

La restructuration des
services de la commune
Depuis quelques mois,
d’importants changements ont eu
lieu au sein du personnel :
• l’arrivée d’une nouvelle Directrice
Générale des Services,
• d’un nouveau Directeur des
Services Techniques,
• mais également la création d’un
poste administratif spécifique à la
gestion des Ressources Humaines.
Un bon équilibre pour des équipes
solidaires et efficaces !

(article page 7)

Merci pour ce bel engagement et
bonne installation.

Journée défense et citoyenneté
Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire recenser !

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile (ou du consulat s'il
habite à l'étranger).
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens.
Le recensement fait, le jeune reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de
certaines démarches (inscription au baccalauréat, permis de conduire avant 18 ans notamment).
Se faire recenser est un acte citoyen qui doit se faire à 16 ans. Cette démarche est indispensable pour effectuer la
Journée défense et citoyenneté et s'inscrire sur les listes électorales.

RAPPEL DE LA LOI SUR LA PRÉSENCE DES DÉFIBRILLATEURS
SUR LES BATIMENTS :

- Le 1er Janvier 2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3
(recevant + de 300 personnes)
- Le 1er Janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4
(recevant – de 300 personnes)
- Le 1er Janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5

La commission Patrimoine Bâti, va se
consacrer principalement cette année,
sur les normes PMR et sécuritaires de
nos différents bâtiments. Ceci en
réponse, aux lois qui nous régissent :
il fait état de l’obligation d’investir
pendant ce mandat de défibrillateurs,
pour l’église, la salle des sports,
le cynodrome….

• Circuit du Patrimoine
Afin d’enrichir le circuit du Patrimoine, deux nouveaux lieux vont ouvrir leur
porte au cours de cette année (dans la mesure du possible en fonction de la
crise sanitaire), le Mémorial en lien avec l’Association du Cardinal Luçon, ainsi
que l’Exposition des clés de voûte à la base du clocher en lien avec l’équipe de
la paroisse.
Les travaux sont toujours en cours à ce jour.

• L’ancien local du SMIEC,
(rue Cossin Belletouche) vient
d’accueillir depuis le 22 Mars 2021,
des nouveaux locataires : l’Association
d’Aide à Domicile « un second souffle ».
Cette association compte 19
bénéficiaires, et 8 bénévoles.
• Salle des sports, nous continuons
le travail d’embellissement. En effet,
la fréquentation de cette salle est
importante (écoles, clubs…). Nous
avons à cœur que ce lieu y soit
agréable et chaleureux, afin de
répondre aux besoins de tous.
Le travail a déjà commencé, le
local Basket/Volley a connu un
rafraîchissement par des peintures.
Et nous allons dans les semaines à
venir nous consacrer sur l’entrée de
la salle, en y apportant plus de
sobriété, avec des matériaux solides.

Aménagement du carrefour de
l’avenue des quatre moulins et de la
rue de la Vendée

Objectif :
sécurisation et embellissement
• Création d’une zone 30 km/h et
dévoiement de la rue de la Vendée.
• Resserrement de la sortie de
l’avenue des 4 moulins et nouveau
fonctionnement en priorité à droite.
• Embellissement par la plantation de
massifs d’arbustes et de plantes
vivaces réalisés par les agents
espaces verts.

Travaux de renforcement de ligne
et d’enfouissement de réseaux
souples rue de la Foulonnerie, des
Juifs et du Paradis
Chantier mené par le SIEMEL
(Syndicat
Intercommunal
des
Energies du Maine Et Loire).
Les travaux de passage des fourreaux
et implantation des nouveaux
lampadaires sont en cours jusqu’à
début avril. Les raccordements
électriques et téléphone puis la
suppression des lignes aériennes
s’étaleront sur le 2ème et 3ème
trimestre.

Passage sous pont cadre et rampe
d’accès place de la salle des fêtes
Recouvrement de la fresque et
peinture des garde-corps.
Étude pour construction de pergola
en cours.

Arrêts de bus
Création de 4 arrêts de bus : Place de
la mairie, avenue du général De
Gaulle, Boulevard Colbert et parking
du stade.
Travaux
portés
par
TPC
(Transport Public Choletais) sur
Mars/Avril.

Stations d’arrêt de bus aux
normes PMR avec abris et un local à
vélo sécurisé sur le parking du stade.

à savoir

Depuis un an, la crise sanitaire est présente dans nos vies et perdure c’est
pourquoi le service d'accompagnement des personnes de +75 ans a été
mis en place afin de répondre aux besoins de premières nécessités.
Aujourd’hui, ce service continue par l’intermédiaire de Georges-Marie
DUVIN en partenariat avec les associations Maulévraises. Dernièrement
une dizaine de familles l’on sollicité pour des prises de rendez-vous pour
le transport.
N’hésitez pas à le joindre pour toute demande au 02 41 55 00 29.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil municipal des enfants est un projet éducatif citoyen qui a pour ambition de former les jeunes élus à la
notion d'engagement, à appréhender les droits et les devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la commune de
Maulévrier.
Depuis début janvier les jeunes élus
sont initiés à la démocratie locale
et participent à l'élaboration de
différents

projets

comme

la

préparation à la journée de Pâques,
les repas à thème au sein du
Restaurant Scolaire mais aussi le
recyclage des crayons feutres pour
l’association « Les clowns de l’espoir »
qui contribue à donner un peu de joie
aux enfants hospitalisés.

POLE ENFANCE 1,2,3 SOLEIL
Compliqué cette année le fonctionnement
du Pôle enfance !! La pandémie a
perturbé l’organisation habituelle,
mais les équipes ont su relever le défi !
Contrairement à une gestion associative
de ces services enfance, la commune
ne bénéficie pas de la possibilité
d'utiliser le chômage partiel pour son
personnel.
Tous sont donc à leur poste,
sur des tâches quelques peu
différentes : accueil d’enfants de
personnel prioritaire, préparation
des activités de l’été, gros entretien
ménager, travaux.
Et quand toutes ces activités ne sont
pas suffisantes, ils peuvent être
amenés à intervenir sur d’autres sites
pour aider les collègues du technique
ou de l’administratif.

Accueil périscolaire :
Durant les vacances d’hiver, les
enfants ont pu parcourir le monde
avec la découverte d’un pays par jour,
fabrication de chapeaux chinois,
fresque australienne, jeux...
Merci au restaurant scolaire qui a su
s’adapter à nos thèmes en nous
proposant divers repas (anglais : fish
and chips, chinois : nems et riz
cantonnais...)
Pour l’été prochain : Centre de loisirs
ouvert du 7 au 30 juillet. Séjours en
étude (une ou plusieurs nuitées)

Les différentes activités

Dans les prochaines semaines :
ateliers culinaires, nouveaux supports
de lecture et de musique tels que le
tapis de lecture et une boite à
chanson.
Partenariat avec la maison de retraite
par l’échange de productions
réalisées soit par les résidents soit
par les enfants.

en image

Multi accueil :
En mars : participation à la 8ème
édition de la semaine nationale de
la petite enfance sur le thème
« drôles d’histoires ! »
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Pour tous renseignements
ou souhaits d’inscription,
n’hésitez pas à prendre
contact avec
David CHEMINEAU directeur
ou Coralie VIVION
au 02 41 55 95 56
ou par mail sur
peri.alsh@maulevrier.fr

Communication
• L’application intramuros ne cesse
de se développer.
Téléchargeable gratuitement sur
votre smartphone elle vous permet
d’être informé rapidement de l’actualité
locale.
Valérie notre agent communal
accorde le plus grand soin à actualiser
régulièrement les informations.
N’hésitez pas à l’informer de la vie de
vos associations afin qu’elle alimente
au mieux cet outil de communication.

• Le Bulletin communal fait peau
neuve : à l’heure du tout numérique,
la commission Vie Associative et
Culturelle souhaitait également
conserver et moderniser le format
papier qui s’adresse à toutes les
générations. La version magasine du
« Bien vivre ensemble, le Mag », avec
son format original, est pensé pour
offrir aux Maulévrais, chaque trimestre,
des articles sur la vie locale et un
outil d’information indispensable pour
ne rien rater de l’actualité de la
commune.

Vie associative
• Maisons Fleuries : un grand bravo aux gagnants de l’édition 2020.
5 foyers Maulévrais se sont donc vu remettre un prix, accompagné de
bons de réductions chez certains de nos artisans, afin de les féliciter du soin
apporté aux abords de leur maison. Chacun de vous, en fleurissant le devant
de vos habitations, contribuez à l’embellissement de notre commune.
Le Jury de l’édition 2021 devrait bientôt sillonner le bourg et la campagne afin
d’élire leurs nouveaux coups de cœur.

Culture et Animations
Date à retenir :

• 6 juillet 2021 à 21 h 00, La compagnie de théâtre
« Le temps est incertain mais on joue quand même »
proposera une représentation dans la cour du Château
Colbert.
Afin d’être accessible au plus grand nombre, la billetterie
vous proposera de choisir vous-même le tarif de l’entrée
3, 6 ou 10€.
Un joli moment en perspective !

/

Un véhicule électrique au service
de la collectivité

OUVERTURE DU PARC ORIENTAL

Le plus grand jardin japonais d’Europe a ouvert ses portes
le 13 mars pour une nouvelle saison… pour fermer
3 semaines plus tard au regard de la situation sanitaire
actuelle et aux annonces gouvernementales. Nous
espérons pouvoir très vite profiter de ce lieu et
découvrir, ou redécouvrir, ce cadre unique et exceptionnel
en profitant de cette atmosphère particulière.

Un peu d’histoire à son propos :

Pourquoi un jardin japonais chez nous ? L'architecte
Alexandre Marcel, amoureux de la fille des propriétaires
du Château Colbert qui domine le Parc, sublime les extérieurs
du site en commençant par créer un jardin à la
française, puis en façonnant un "paysage japonais". Il
participe en 1900 à l'exposition universelle de Paris et
intègre ensuite ses travaux au jardin, comme le temple
Khmer Cambodgien. A sa mort le jardin tombe dans l'oubli.
En 1980 la commune de Maulévrier rachète le Parc,
restaure le site, aidée par une association de passionnés
sans qui le Parc ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Merci à eux pour toute cette énergie !
La commune continuera à tout mettre en œuvre pour la
mise en valeur et l’entretien de ce site.
Maulévraises, Maulévrais, la commune et l’association du
Parc Oriental seront heureux de vous offrir l’accès gratuit
pour visiter (inscription préalable), tout au long de l’année, votre
Parc Oriental. Renseignements au 02 41 55 50 14

Ce concept n’est pas nouveau, il permet aux collectivités
de disposer gratuitement, de véhicules neufs adaptés à
leurs besoins et à ceux de leurs administrés.
La commune de Maulévrier a choisi un partenariat avec
une société spécialisée dans ce domaine, permettant la
mise à disposition d’un véhicule électrique. Pas
d’investissement à prévoir grâce au principe de la régie
publicitaire !
Ainsi, les entreprises locales ont pu être contactées afin
de leur proposer un encart publicitaire sur le véhicule
pour une durée de 2 ans. Nous remercions toutes
celles qui y ont participé.
Vous verrez donc certainement circuler dans la
commune ce véhicule, qui sera principalement mis à
disposition des services communaux. La municipalité
garde cependant la volonté qu’il puisse être utilisé
également pour rendre services aux maulévraises et
maulévrais (services aux personnes âgées, aux écoles….)

Un nouvel agent pour de
nouvelles missions…..

Georges-Marie DUVIN
Bienvenue
à notre
nouveau
Directeur des
Services Techniques…

Pierre FUYARD

Arrivé le 1 mars 2021 à Maulévrier, au
poste de Directeur des Services Techniques,
quel est votre parcours ?
J’arrive de la commune de Mauléon où
j’occupais un poste similaire depuis 12 ans.
er

Afin de répondre à des besoins essentiels
pour le bien vivre de tous les
Maulévraises et Maulévrais, la municipalité
vient de mettre en place un poste d’Agent
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
Ainsi, depuis le 1er mars, Georges-Marie DUVIN assure ces fonctions.

Quelles seront ses missions ?

- Veiller à la sécurité
Vérifier que les règles de sécurité et de tranquillité à l’ordre public
sont appliquées (respect des stationnements, bruits de voisinage…).
Effectuer des tournées journalières des bâtiments publics.
Participer aux missions de préventions et de protection de la voie
publique aux alentours des établissements scolaires.

Quelles sont vos missions ?
A partir de mes savoirs techniques,
mes missions seront principalement axées
sur le patrimoine bâti et non bâti,
l’environnement et les espaces verts.
Je serai également chargé de mettre en
forme les projets communaux.

- Maintenir un bien-vivre ensemble et un dialogue
Repérer Ies incivilités et construire des actions ciblées de sensibilisation.

Quelle équipe encadrez-vous ?
Une équipe de 11 agents, qui sont répartis
7 au Centre technique municipal, 2 ATSEM
à l’école et 2 agents d'entretien ménager.

Informer préventivement les administrés de la réglementation en
vigueur.

Nous vous souhaitons une belle aventure
dans vos futures tâches !

- Maintenir un lien social
Avec nos personnes âgées ou fragilisées en réalisant de menus
services : courses de dépannage, conseils et accompagnement pour
des rendez-vous médicaux (ex : vaccination COVID).

- Distribuer des plis urgents de la mairie vers les habitants.
Contact : mairie de Maulévrier
mairie@maulevrier.fr ou 02 41 55 00 29

Coup de chapeau aux équipes encadrantes de nos écoliers durant cette
période de crise sanitaire!
,
Petits et grands s’adaptent aux nouvelles regles de port du masque, des
distanciations… le tout dans la bonne humeur ! …

T École Victo Hugo
Tous en piste à l’école publique !

Depuis le début de l’année scolaire, l’école Victor Hugo mène
un projet « cirque » avec Jérémie Onillon, circassien de la
compagnie « Roule Ta Boule ».
Au programme de l’éducation physique : jonglage avec des
foulards et des balles, assiettes chinoises, pyramides
humaines, pédalgo, cordes, équilibre sur une boule sur un fil, ...
Les élèves travaillent aussi ce thème dans d’autres
disciplines : en français, en littérature, en arts visuels,...
Ils y montrent beaucoup d’intérêt.
Une autre manière de « faire le cirque » !

Dans le cadre de notre partenariat avec le GABB Anjou
(groupement des agriculteurs biologistes et
biodynamistes), et pour répondre au projet de la loi
EGALIM, à savoir proposer un repas végétarien au
moins une fois par semaine, notre équipe de cuisine a
pu bénéficier d’une nouvelle formation.

Recette

T APERS

Gâteau HARICOLAT

Le Chef Nicolas Thurault a ainsi apporté ses
connaissances et son expérience à notre équipe, qui
accueillait, pour l’occasion, les cuisiniers et cuisinières
du collège Colbert, du lycée de la Mode, du collège
Du Bellay.
Au programme de cette journée de formation :
la cuisine alternative ou comment travailler les
légumineuses et les céréales pour remplacer les
protéines animales...
Voici une des recettes proposées aux élèves :

Ingrédients : (pour 10 personnes)
• 4 œufs frais entiers
• 250 grs d’haricots rouges cuits
• 160 grs de sucre en poudre
• 120 grs de beurre demi-sel
• 50 grs de chocolat en poudre non sucré
• 10 grs de levure chimique
Progression de la recette :
• Préchauffez votre four à 160°C
• Egouttez et rincez les haricots rouges
• Mixez les haricots rouges,
les œufs entiers, le sucre, le beurre
fondu, le cacao en poudre et la levure
• Déposez le papier cuisson au fond du
moule (ou beurrez le moule)
• Versez le mélange
• Mettez au four pendant 20 à 25 minutes
BON APPETIT !!!!
ASTUCE : Pour vérifier la bonne cuisson de
votre gâteau, piquez la pointe d’un
couteau propre, il doit ressortir sec !

LES TRAVAUX
DES ESPACES VERTS
Comme chaque année, la commune a souhaité
reconduire certaines actions, avec une organisation
en respect des conditions sanitaires actuelles.
Ainsi, une matinée « broyage des végétaux »,
permettant de réduire la masse des déchets
végétaux de vos jardins et de les valoriser, a eu lieu le
10 avril dernier aux ateliers municipaux.
Le message est passé puisque les personnes étaient
au rendez-vous !

Également très attendue chaque année, une demijournée consacrée aux méthodes de taille des
arbres fruitiers. Elle a eu lieu le 12 mars dernier, en
présence d’une trentaine de participants, répartis
sur 2 groupes, attentifs à la démonstration de
Maurice HÉRAULT et Jean-Marie BARRAULT, de
l’association de l’amicale des retraités que nous
remercions pour leur prestation toujours très
appréciée.

Installée à Maulévrier depuis 2002, la société
Gravlux a été créée en 1970 à Cholet par
Claude Betton.
Pour les professionnels, les collectivités,
les associations ou les particuliers ; notre activité s’articule essentiellement autour de
la gravure mais nous proposons également de l’impression numérique classique et à
plat (impression direct sur la matière).
De la série à la pièce unique sur différents matériaux tels que le plastique, l’alu, l’inox,
le bois, le verre,… Nous proposons des solutions de gravure adaptées en
fraisage, Laser CO2, Laser Fibre.

Distributeur
mural
personnalisé

Pour les professionnels, nous réalisons notamment en gravure ou en impression
l’ensemble des repérages électriques (fils, borniers, matériels, etc ...).
Pour les particuliers, une étiquette de boîte aux lettres, un cadeau personnalisé à
l’occasion d’un mariage, naissance, baptême,... la gravure rend votre présent unique.
Pour les associations, nous proposons des médailles, coupes, mais surtout nous
fabriquons des trophées uniques à votre image.

Brosse, miroir de
poche pour adultes et
enfants

Personnalisez
vos événements

Gravure sur boules

Gamme BACHCA

Gravure sur palets

Agenda
personnalisé

Gravure sur bois

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans vos projets.

Personnalisez
vos cadeaux

Commune dynamique car nous recensons pas moins de 59 associations plus
combatives que jamais ! Réparties en les catégories suivantes :
SOCIAL : 9 • SPORT : 17 • CULTURE : 13 • ÉDUCATIF : 8 • DIVERS : 12.
…dans le respect des règles sanitaires, celles qui y sont autorisées, s’expriment remarquablement,
afin de garder ce lien social si précieux entre nous tous.
Nous enregistrons même l’arrivée d’une petite dernière nommée : “ça commence par nous” ,
il faudra désormais compter avec elle, bienvenue !

T Ça commence par nous
Nos valeurs :
- Entraide et solidarité
- Partage et bienveillance
- Convivialité et respect
- Engagement et action

L’association “Ça commence par nous Maulévrier” créée en 2020 est un
mouvement citoyen Maulévrais .

En adhérent à l’association
“Ça commence par nous - Maulévrier” :
- Vous participez à la transition
écologique et sociale
- Vous êtes tenus informés de nos
actions et événements
- Vous pouvez participer à l’Assemblée
Générale et aux temps forts
- Vous aidez à financer nos différents
projets et actions à Maulévrier

Nos objectifs :
- Sensibiliser à la transition écologique
et sociale ;
- Favoriser les échanges entre citoyens ;
- Agir pour améliorer la qualité de vie
à Maulévrier et ses alentours.
Comment participer :
- Devenez adhérent de l'association,

soutenez nous financièrement en
payant votre adhésion et participez
aux différentes actions proposées.
- Devenez membre actif et engagez vous
dans une ou plusieurs commissions et
participez à l’organisation de différents
projets.
Notre premier événement sera une
marche pour ramasser les déchets à
Maulévrier afin de sensibiliser sur ce
genre de pollution.
Cette marche est prévue le dimanche
6 juin 2021.
Pour nous contacter :
https://www.facebook.com/ccpn.
maulevrier
ccpn@caramail.fr

T La bibliothèque

La bibliothèque est ouverte.
• Mercredi : 10h30-12h ; 15h-18h
• Vendredi : 16h30-18h
• Samedi : 10h30-12h
• Dimanche : 10h30-12h.
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique,
distanciation, jauge contrôlée.
La bibliothèque, service essentiel, reste ouverte
aux horaires habituels pendant cette période de
confinement.
Gratuité pour tous.
Pour tous les âges, pour tous les goûts. N’hésitez
pas, poussez la porte, les bénévoles vous
accueillent et vous guident avec plaisir.
Suivez-nous sur Facebook : Bibliothèque Lire et déLire
Maulévrier et Intramuros.

Coup de cœur

Jeunesse
« Fergus est furieux ! » de Robert Starling
Fergus est un petit dragon très sympathique
mais, si quelqu'un a le malheur de le
commander, il ne peut s'empêcher
d'entrer dans une colère noire et de
cracher du feu. Sa maman et ses amis
lui donnent alors plein d’astuces pour
l'aider à mieux utiliser son énergie.
Un album drôle, avec des recettes
pour apaiser les colères des petits !
Adultes
« Les Impatientes » de Djaïli Amadou
Amal
Trois femmes, trois histoires, trois destins
liés. La jeune Ramla est arrachée à son
amour pour être mariée à l'époux de
Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est
contrainte d'épouser son cousin.
Mariages forcés, polygamie, violences,
ce roman poignant aborde la condition
des femmes au Sahel. Une écriture
vive et étouffante, à l’image de la
révolte de ces femmes.

T Le CLAM
Ami(e)s Maulévrais(e)s,
Nous restons présents !!
Malheureusement,
la situation sanitaire ne nous a pas permis de
réaliser nos évènements prévus sur l’année 2020.
L’année 2021 reste encore incertaine !
Mais ne vous inquiétez pas, nous gardons Paulo auprès de
nous pour réaliser notre prochaine soirée comique en
toute sécurité.
Notre mythique course de caisse à savon reste elle aussi
en suspens pour cette année... Pour nos équipes,
quelques mois bonus pour réaliser la caisse la plus rapide
et la plus belle.
Nous restons par contre totalement disponibles au
07 83 46 07 66 pour d’éventuels besoins de location de
matériel.
Au plaisir de vous retrouver !
Prenez soin de vous.

Tarifs location de matériels

T JAM Basket

La JA Maulévrier Basket a
repris !

Pour le plaisir de nos licenciés allant
de U9 à Seniors/Loisirs (c'est-à-dire
âgés de 6 ans, jusqu'à ce que l'on ne
puisse plus courir), le basket a repris
un peu de son activité.
Depuis maintenant plus d'un mois,
nous avons la chance, chaque
mercredi après-midi et samedi
matin, de pratiquer notre loisir préféré.
Toutes nos catégories ont le droit à leur
heure de retrouvailles, d'amusement

et de sport, adaptée à chacune et à
chacun. Sous forme de groupe ou
individuellement, l'entraînement se
déroule dans un cadre sanitaire
respecté et dans un superbe lieu qui
est l'enceinte du stade du Collège
Daniel Brottier à côté du Parc
Oriental en pleine floraison.
La saison de basket se terminera
sans compétition malheureusement,
mais avec, on l'espère, une reprise
en salle et l'organisation de certains
matchs amicaux et/ou tournois pour
les plus jeunes.
La préparation de la saison
prochaine est déjà bien entamée.
Mais le départ de Valérie BARRÉ,
Présidente, ainsi que de son
Vice-Président, Lucien TOUZÉ et son
Trésorier, Simon ROTTIER, va laisser
l'occasion à certains autres bénévoles
du club ainsi qu'à VOUS de ne pas
être seulement consommateurs ou

futurs consommateurs mais aussi
acteurs et proches de l'activité de vos
enfants. Cet engagement permettra
de poursuivre le travail et le
développement d'un groupe de
bénévoles et de salariés, toujours
très motivé !
Nous attendons vos candidatures
pour entrer dans nos commissions
ou dans notre conseil d'administration
pour soutenir le club en apportant
vos connaissances. En effet,
vos compétences dans certains
domaines : comptabilité, social,
événementiel, sport... vont pouvoir
nous aider à pérenniser l'activité de
notre club si important à Maulévrier.
Merci de ne pas hésiter à vous
manifester à l'adresse mail suivante pour
toutes informations complémentaires :
maulevrier@basketball49.fr
ou par téléphone : 06 50 54 65 90.

T USTM

Le club de l'USTM est heureux d'annoncer la
venue de Ferdi Dogan comme Entraîneurjoueur seniors. Formé au club au sein de la
JAM où il y a joué jusqu'en catégorie U11, il
part ensuite au SO Cholet durant 18 ans et
accède au niveau régional 1. Il arrive du club
de Cholet FCPC où il évoluait en R3.
Bienvenue Ferdi !
Aussi, le club met en route une nouvelle pratique pour les
plus de 40 ans, le foot en marchant ! Pratique douce, sans
contact, sécurisée, accessible à toutes et tous. Sur terrain
adapté, cette forme de football est très ludique et conviviale.
Pour plus d'information contacter le club par mail :
accueil@ustmfoot.fr ou au 06 19 17 45 22.
Par ailleurs, nous invitons toutes personnes bénévoles
ayant du temps à consacrer à réaliser une ou des tâches
(administratives, sportives, associatives, éducatives...) à se
manifester auprès du club.
Site internet : ustmfoot.fr
Facebook : USTM - Union St pierre Toutlemonde Maulévrier

St Pierre des Échaubrognes
Balade ludique !

Avec l’arrivée des beaux jours, venez découvrir la
commune de Saint Pierre des Echaubrognes.
Une balade ludique en famille qui retrace
l’Histoire du bourg mais qui se confond aux
limites de nos deux territoires !
Vous prendrez aussi le temps de vous arrêter
pour observer les paysages et la biodiversité.
(Installation des panneaux fin avril)

La Tessoualle

L’Accueil de Jour « Les Pensées »
Vous ou votre proche souffrez de troubles de la mémoire ?
Vous vous sentez isolé ? Vous avez le sentiment que vous
n’êtes pas suffisamment stimulé ? Vous vous sentez
démuni, épuisé ou dépassé par une situation que vous ne
comprenez pas…
Alors l’Accueil de Jour est fait pour vous !
Delphine DESCOTIS, “par ailleurs conseillère
municipale de Maulévrier”, vous accueille à la
journée dans un cadre convivial et sécurisant.
Au sein d’un petit groupe de 6 personnes
maximum, elle vous propose des activités
ludiques, stimulantes et créatives adaptées à vos
envies et à vos besoins.
Delphine est accompagnée par une équipe composée

de professionnels formés à l’accompagnement des
personnes présentant des troubles cognitifs et
accueille les bénéficiaires, de 10h30 à 17h, dans un
cadre familial et chaleureux.
Ce service vise :
• À maintenir l’autonomie des usagers en stimulant
leurs capacités cognitives et en créant du lien social.
• À apporter un temps de répit à l’aidant.
L’accueil de jour « Les Pensées » offre également des
temps d’écoute, de soutien et d’information aux familles.
Pour toute demande de renseignement,
contactez-moi par téléphone au 02 41 56 32 97 ou
par courriel à accueildejourlablanchine@orange.fr

