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INFOS MUNICIPALES
Durant l’année 2021, les activités économiques, associatives, sociales ont repris
cahin-caha, en fonction de l’évolution des
règles sanitaires ; l’adaptation a été le
maître mot des responsables afin de maintenir leurs activités et ainsi conserver du
lien social.
Les activités municipales se sont poursuivies. Les services municipaux ont su, eux
aussi, s’adapter aux dispositions règlementaires en vigueur et souvent changeantes.
La cérémonie des vœux, prévue le vendredi 7 janvier 2022 a dû être
annulée ; c’est pourquoi, dans cet édito, vous trouvez quelques réalisations et événements qui ont marqué l’année 2021.
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg :
• Mise en service de la résidence de Maine et Loire Habitat, place
Emmanuel Bodet ;
• Début des travaux de réhabilitation de la place Emmanuel Bodet
Dans le cadre de l’Urbanisation :
• Poursuite de la vente de terrains dans Les Hauts de Pichin 1 (34
lots), Les Hauts de Pichin 2, (29 lots)
Dans le cadre du Patrimoine :
• Rénovation intérieure de la salle des Mauges
• Travaux d’aménagement à l’école primaire Saint-Exupéry, à la
Maison de l’Enfance (périscolaire)
Dans le cadre de l’Animation, de la Culture :
• Organisation de Ciné-Cyclo en septembre, 1ère manifestation
municipale de l’année, en collaboration avec le CSI Chloro’Fil, le
Club musical, le Comité des Fêtes, le Club cyclo.
• Plantation d’un arbre, parc de la Bréchotière, pour symboliser la
naissance de 28 enfants en 2020
• Mise en place du Marché de Noël, avec les commerçants et les
associations

Édito

Dans le cadre de la Communication :
• Création de 5 magazines « Vue sur Trémentines »
• Élaboration de l’Agenda 2022 (disponible au secrétariat de mairie)
• Infos régulières sur le site de la commune, Facebook et Instagram
Dans le cadre du conseil municipal enfants :
• Élection de 6 nouveaux conseillers enfants
• Inauguration des boîtes à livres, square G. Philipe et parc des Hameaux de l’étang
Dans le cadre de l’Enfance :
• Ouverture de 9 places pour un accueil régulier, d’où l’extension
des heures d’ouverture du service multi-accueil
• Accueil de 80 enfants, en moyenne, chaque jour de classe, à la
périscolaire
• 270 repas, en moyenne, servis chaque jour au restaurant scolaire
Dans le cadre Jeunesse et Sport :
• Animations en collaboration avec le CSI Chloro’Fil
• Mise en place des Espaces Loisirs Itinérants pour les jeunes, durant les vacances d’été
• Relations régulières avec les associations sportives
L’équipe municipale souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui sont venus s‘installer à Trémentines au cours de l’année
2021.
L’INSEE, dans un courrier de décembre 2021, nous a indiqué la population légale prise en compte, à partir du 1er janvier 2022, soit 3
141 habitants. La population recensée en 2016 : 2 956 habitants.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une très belle
année 2022
NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX ESPOIRS, NOUVEAUX DÉFIS.
Madame Le Maire
Jacqueline Delaunay

INFOS MUNICIPALES
STATISTIQUES VITESSE
Rue Pasteur :
Dans le sens sortant Trémentines vers Nuaillé, le radar mobile a
été en place 44 jours :
‣ 5 110 véhicules soit 118 véhicules/jour
‣ 95.24 % respectent la vitesse
‣ 4 % des véhicules entre 51 – 60 km/h
‣ 0.86 % des véhicules supérieurs à 60 km/h (44 véhicules soit 1
véhicule/jour)
Dans le sens entrant Nuaillé vers Trémentines, le radar mobile a
été en place 22 jours :
‣ 4 826 véhicules soit 219 véhicules/jour
‣ 88.84 % respectent la vitesse
‣ 9 % des véhicules entent 51 – 60 km/h
‣ 2.16 % des véhicules supérieurs à 60 km/h (104 véhicules soit 5
véhicules/jour)
Rue des Amandiers :
Dans le sens sortant Trémentines vers la Tourlandry, le radar mobile a été en place 21 jours :
‣ 4 826 véhicules soit 230 véhicules/jour
‣ 88.84 % respectent la vitesse
‣ 9 % des véhicules entre 51 – 60 km/h
‣ 2.16 % des véhicules supérieurs à 60 km/h (104 véhicules soit 4
véhicules/jour)
Dans le sens entrant La Tourlandry – Trémentines, le radar mobile
a été en place 43 jours :
‣ 5 110 véhicules soit 120 véhicules/jour
‣ 95.24 % respectent la vitesse
‣ 4 % des véhicules entent 51 – 60 km/h
‣ 0.76 % des véhicules supérieurs à 60 km/h (39 véhicules soit 1
véhicule/jour)

Rue du Bocage :
Dans le sens descendant, le radar mobile a été en place 77 jours :
‣ 9 511 véhicules soit 123 véhicules/jour
‣ 86,09 % respectent la vitesse
‣ 11 % des véhicules entre 51 – 60 km/h
‣ 2 % des véhicules supérieurs à 60 km/h (190 véhicules soit 2 véhicules/jour)
Rue Jean Baptiste LULLY :
Dans le sens montant, le radar mobile a été en place 32 jours :
‣ 16 286 véhicules soit 510 véhicules/jour
‣ 98.82 % respectent la vitesse
‣ 1 % des véhicules entre 51 – 60 km/h (163 véhicules soit 5 véhicules/jour)
‣ 0.12 % des véhicules supérieurs à 60 km/h (20 véhicules soit – de
1 véhicule/jour)
Dans le sens descendant, le radar mobile a été en place 21 jours :
‣ 2 109 véhicules soit 101 véhicules/jour
‣ 99.79 % respectent la vitesse
‣ 0.21 % des véhicules entre 51 – 60 km/h (4 véhicules soit 1 véhicule/semaine)
Rue RAVEL :
Dans le sens place Emmanuel BODET vers l’étang, le radar mobile
a été en place 41 jours :
‣ 43 156 véhicules soit 1 072 véhicules/jour
‣ 70 % respectent la vitesse
Rue du Vieux Pont :
Le radar mobile a été en place 49 jours :
‣ 1 181 véhicules soit 20 véhicules/jour
‣ 99.54 % des véhicules respectent la vitesse

culture animation et communication

cadre de vie

DÉCORATIONS DE NOËL

ÉLAGAGE

Véritable temps fort de l'année sur Trémentines ! Les illuminations de Noël ont marqué le début d’une période très attendue
par les habitants. La municipalité félicite Aurélie l’animatrice et
les résidents de la maison de retraite qui ont réalisé une superbe
décoration devant l’esplanade de la Résidence du Val d’Èvre avec
les agents municipaux.

Pour la première fois, en 2021 le marché élagage
des haies et broyage a été géré par l’ADC.
Le marché pour notre secteur a été attribué à
l’entreprise DEFOIS de la TOURLANDRY.

Ces décorations ont réveillé la magie dans le cœur de la commune
en offrant aux habitants une merveilleuse ambiance de fêtes !
L’équipe municipale remercie l’investissement de toutes les personnes qui ont permis d’apporter un moment de convivialité durant les fêtes de fin d’année.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE
EMMANUEL BODET
Les travaux ont commencé début décembre pour se terminer
courant avril.
La première phase consistait à préparer l’emplacement du nouveau transformateur (plateforme + câblage). Le nouveau poste a été livré le 24 décembre et a été mis en service début février. Les travaux (éclairage public,
voirie, trottoirs, espaces verts) vont encore se poursuivre quelques semaines et en fonction de l’avancement du chantier, des déviations seront
mises en place. L’accès aux commerces sera toujours possible et avec l’aide
des entreprises nous nous efforçons de limiter au maximum les nuisances.
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Pour redonner de la lumière, de la couleur et de la féerie, la commune a investi dans une nouvelle décoration sur la place Emmanuel BODET avec la création d’un dôme par l’équipe du service
technique de Trémentines et la mise en place de nouvelles décorations dans la rue des Mauges et d’Anjou, sans oublier la boîte
aux lettres qui a été peinte par les enfants de la périscolaire.
TRÉMENTINES - Février 2022
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RENC'ART
Pour sa 6e édition, le salon Renc`Art ouvrira ses portes les
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 février 2022 dans les
locaux situés à l’arrière de la mairie de Trémentines, place
Flandres et Dunkerque.

MARCHÉ DE NOËL
La magie de Noël a opéré à Trémentines le samedi 11
décembre 2021.
Malgré la crise sanitaire, la 2e édition du marché de Noël a réuni
16 exposants. Ceux-ci ont proposé de nombreux objets d'art originaux et des produits du terroir, dans le centre bourg.

Une véritable galerie vous sera présentée, exposant 14 artistes,
peintres et sculpteurs, aux techniques riches et variées.
Avec le soutien de nos quatre artistes, Louis-Marie CHIRON, Véronique CHENU, Bernard BOUYER et Michèle GRIMAUD, membres du
comité de pilotage, ce salon sera de nouveau un moment d’évasion et de rencontres.

Les marchés de Noël ne sont pas seulement réservés aux
grandes villes. Dans une ambiance conviviale et authentique, les
artisans, les confiseurs, les associations, les créateurs venus de
la commune et de ses alentours ont été très satisfaits de leurs
ventes.

Grâce à sa notoriété régionale, voire nationale, cette exposition
sera accessible à un grand nombre de visiteurs dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur.

Le Conseil Municipal Enfants a aussi participé, pour soutenir une
association, en vendant des bonbons et de la barbe à papa. La
somme récoltée sera donnée à l’association MAGIE à l'hôpital.

Cette année, en parallèle de ce salon, l'exposition « REBONDS » est
proposée par la programation ITINERANCES de l’Agglomération
du Choletais. Les panneaux seront exposés dans les rues de Trémentines. Chaque panneau présentera, en parallèle, une œuvre

Le père Noël était, bien sûr, présent avec ses friandises pour le
plus grand plaisir des enfants et des parents.

du Musée du Textile et de la Mode et une œuvre du Musée d’Art et
d’Histoire de Cholet.
Les écoles de Trémentines ont pu participer à la réalisation d’un
travail sur ce projet.
Les membres de la commission Culture-Animation-Communication et les personnes de l’ADC vous proposent 2 visites guidées le
samedi 12 février et le samedi 4 mars à 15 h 00. Lieu de départ :
mairie, 1 rue d’Anjou ;
La municipalité remercie les artistes, les membres du comité de
pilotage, Cholet Evènements pour le prêt de panneaux, les agents
du restaurant scolaire pour leur adaptabilité et nos agents municipaux pour la mise en place de ce moment d'exception sur la commune de Trémentines.
Entrée gratuite !

La promenade en calèche, avec ses rennes pour tous les enfants
présents, a eu un franc succès.
Les membres de la commission municipale Culture-Animation-Communication remercient le Comité des fêtes pour sa
coopération, les exposants et commerçants pour leur participation à cette animation très appréciée des Trémentinais.

TRÉMENTINES

Cette manifestation a attiré plus de 550 visiteurs.

Du 11 au 13 février 2022

EXPOS

CONCOURS DU PULL DE NOËL
Ça y est la commission Culture-Animation-Communication
a délibéré !
Pour élire les gagnants, elle a tenu compte de l’implication de
chacun !
Tous nos participants ont fait preuve de créativité et d'imagination pour réaliser leur plus beau pull de Noël ! Ils ont gagné
un bon d’achat de 30 € à dépenser à l’Autre Faubourg.
Félicitations aussi aux 4 résidentes de la Résidence du Val
d’Èvre de Trémentines. Elles ont gagné un panier garni d’une
valeur de 30 €
Découvrez vite les gagnants et leurs réalisations !
Merci à toutes et tous pour leurs participations !
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conseil municipal des enfants
Le Conseil Municipal des Enfants de Trémentines exprime sa déception et sa colère.
Les jours précédant Noël, la boîte à livres, Mignon, a été détruite à coups de pied (marques de chaussure bien visibles sur la porte).
Cette boîte à livres, comme les 2 autres, est le résultat d’un projet mené par les Enfants dans le cadre du CME pendant plus d’un an.
Elle a été imaginée par des Enfants, peinte par des Enfants et installée pour des Enfants près de la Maison de l’Enfance, au City Parc
afin d’initier la lecture en tout lieu.
Comment expliquer cet acte gratuit, cette intention de nuire à des Enfants qui n’ont pensé que partage.
Bien sûr, elle va être réparée mais le mal est fait.
Une brèche dans un monde qui n’est pas que, Mignon, s’est ouverte à leurs yeux maintenant.
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formalités du citoyen

INFOS MUNICIPALES
Les prochains scrutins
10 et 24 avril 2022 : Présidentielle / 12 et 19 juin 2022 : Députés

L’INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Si vous vivez en France, vous pouvez
demander à être inscrit sur la liste électorale d’une mairie.
L’inscription peut également être demandée en ligne sur le site www.service-public.fr
Les pièces à fournir
‣ Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport)
‣ Un justificatif de domicile.
Le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes électorales.

LA PROCURATION
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une
commune B. Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, est l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations par les communes et d’offrir de nouveaux services aux
électeurs.
Toutefois, si un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne, le
mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place.
Où demander une procuration ?
L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire. Cette
démarche peut être faite de 3 façons :
‣ En ligne - L’électeur qui donne procuration doit s’identifier avec
France Connect sur le site www.maprocuration.gouv.fr/ et indiquer une adresse électronique (e-mail).

Il faut ensuite se rendre en personne à la gendarmerie, au commissariat de police ou au Tribunal de proximité et présenter un justificatif d’identité et indiquer le numéro de la demande inscrit sur l’email de confirmation de dépôt de la demande.
‣ Avec le formulaire à imprimer - Cerfa n 14 952*02 que vous
pouvez télécharger sur internet.
‣ Formulaire sur place - L’électeur doit se présenter en personne
à la gendarmerie, au commissariat de police ou au Tribunal d’Instance.
Lors de cette démarche, l’électeur n’a pas à prouver l’identité ou
l’adresse du domicile de l’électeur qu’il désigne pour voter à sa
place. Et il n’a pas à fournir de justificatif sur le motif de son absence.

Chaque jeune français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen fait, il reçoit une
attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches (par
exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans.).
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile., mais vous pouvez également
faire cette démarche en ligne sur le site de l’administration www.service-public.fr
Après le recensement citoyen et aussi longtemps que vous n’avez pas 25 ans, vous devez informer
votre centre du service national et de la jeunesse de tout changement de votre situation :
‣ Changement de domicile.
‣ Changement de situation familiale
‣ Changement de situation professionnelle.

Le secrétariat de mairie est régulièrement sollicité pour des demandes de carte d’identité ou de passeport.
La commune de TRÉMENTINES n’est pas habilitée pour faire ces
documents.
En premier lieu, vous devez prendre rendez-vous dans une mairie agréée soit par téléphone soit en ligne pour les mairies qui le
proposent. Ensuite, vous devez faire une pré-demande sur le
site https://ants.gouv.fr
Carte d’identité et passeport :
www.predemande-cni.ants.fr
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Comme stipulé dans notre profession de foi pour les élections
municipales de 2020, nous les élus du Conseil Municipal
sommes engagés à mettre en place une démarche afin de rechercher un ou plusieurs médecins pour notre commune.
Un groupe de travail composé de Madame le Maire et de neuf
membres de l’équipe municipale, se rencontre régulièrement pour
faire avancer ce processus. Tout d’abord, il est à noter que nous ne
sommes malheureusement pas les seuls à manquer de médecin
sur notre territoire. Plusieurs raisons existent, nous pouvons vous
en citer deux parmi tant d’autres pour illustrer la difficulté de la
tâche. Ainsi, les jeunes médecins sortant de la faculté recherchent
majoritairement à s’installer dans les grandes agglomérations. Par
ailleurs, la règle du numerus clausus qui jusqu’en 2021 limitait le
nombre d’étudiants admis en deuxième année de médecine et
donc restreignait de fait depuis trop longtemps, le nombre de médecins dans notre pays.
Après les constats faits, nous tenions à vous informer des actions entreprises depuis le début du mandat. Ces dernières
se sont construites au fur et à mesure des rencontres du
groupe « recherche de médecin », nous allons donc vous les
préciser et ce de manière non exhaustive :
‣ Nous avons fait l’état des lieux de l’existant dans les autres communes voisines pour envisager les différentes possibilités (cabinet de recrutement de médecin, le salariat avec pour employeur
la mairie, la création de maison médicale intercommunale…)
afin de faire venir ce professionnel de santé tant désiré.
‣ Nous avons établi les points de force de notre commune pour
tenter d’attirer les médecins dans notre Maison de Santé.

RECENSEMENT DU CITOYEN

VOS DÉMARCHES

recherche médecins

‣ Mairie de Cholet
m 02 72 77 20 00
‣ Mairie de Vihiers – commune déléguée de Lys-Haut-Layon
m 02 41 75 80 60
‣ Mairie de Chemillé – commune déléguée de Chemillé-en-Anjou
m 02 41 70 37 94
La procédure est la même pour les demandes de carte grise ou
de permis de conduire.
Carte grise :
www.immatriculation.ants.gouv.fr
Permis de conduire :
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

‣ Nous avons rencontré les professionnels de la Maison de Santé
pour les associer à la démarche afin de partager des idées et susciter leurs intérêts.
‣ Nous avons également échangé avec deux agences de communication pour solliciter leurs expertises afin de réaliser un film
promotionnel.
‣ Nous avons publié une annonce dans une revue spécialisée
fréquemment consultée par les médecins généralistes en l’occurrence Média Santé.

‣ Nous insistons auprès de l’Agence Régionale de Santé pour
faire référencer notre Maison de Santé auprès de cette Agence
afin de bénéficier d’avantages pour l’installation de médecins.
‣ Nous sommes actuellement en réflexion afin de mener des actions auprès de la faculté de médecine d’Angers pour susciter
l’intérêt des internes à la candidature de notre commune pour
l’installation.
‣ Nous participons à des instances de travail autour de la démarche recherche de médecins notamment au niveau de l’Agglomération de Cholet avec notamment la mise en place d’un nouveau Contrat Local de Santé dans le but de renforcer l’attractivité
médicale du territoire, et également en étant dans des échanges
permanents avec l’Agence Régionale de Santé afin d’être reconnu comme « un désert médical » ce qui permettrait des aides à
l’installation pour un médecin arrivant.
‣ L’adjoint aux affaires sociales, les kinésithérapeutes et l’infirmière de la commune participent également à la création du
CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) afin
de favoriser un développement médical harmonieux et attractif
sur le territoire.
‣ Enfin, lors du dernier conseil municipal, nous avons choisi la
société « COM SON IMAGE » pour créer une vidéo promotionnelle
afin d’attirer des candidats médecins généralistes qui sera réalisée et diffusée massivement durant l’année 2022.

Chers Trémentinais, sachez que ce groupe de travail met beaucoup d’énergie dans cette recherche de médecins. Cependant, le
nombre fait la force et nous restons donc ouverts à toutes vos propositions et réflexions sur cette démarche. Il nous semble qu’il
s’agit de l’affaire de tous et donc n’hésitez surtout pas à communiquer sur ce sujet avec votre entourage. En attendant, soyez sûr
que nous allons continuer dans cette même dynamique.
Fabien BELLANGER
(membre du groupe de travail « recherche de médecins »)
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VIE SCOLAIRE

école primaire publique saint-exupéry

école maternelle le petit prince

VOYAGE LECTURE « SLOWLIVRES » EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE

L’année 2021 s’est clôturée pour les classes
de TPS/ PS et MS par un travail autour du
conte des 3 petits cochons. L’occasion
avant les fêtes de réaliser des productions
plastiques pour décorer toute l’école.

« Tout va de plus en plus vite, mais nous avons de moins en moins
de temps. Il y a sûrement quelque chose qui cloche… »
Cette année, les élèves des classes de CE1-CE2 partent pour un
voyage au pays de la lenteur à travers la lecture. Lors de la première
escale qui s’est déroulée à la bibliothèque en novembre, les élèves
ont assisté à une présentation ludique et animée des onze livres de
la sélection, avec pour objectif de donner l’envie de lire et de revenir
à la bibliothèque.
C’est maintenant aux élèves de découvrir les livres en classe et à la
maison.

Mais avant de brûler les planches, les
élèves du Petit Prince se sont positionnés
en spectateurs : au cinéma pour les TPS/PS
et MS au cours du festival Ciné-Mômes
alors que les GS ont assisté au Jardin de
Verre à une représentation théâtrale « Le
grand voyage de Georges Poisson ».

SÉJOUR À RIBOU

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Les élèves de CM1 et de CM2 ont profité de la douceur automnale
pour pratiquer des activités sportives peu ordinaires lors de leurs
2 semaines passées à Ribou en octobre et novembre derniers. Au
programme, selon les groupes : voile, canoë, tir à l’arc, escalade,
orientation, VTT, randonnée. En complément, ils ont aussi bénéficié d’une animation proposée par le CPIE. Pour mieux comprendre le bassin-versant de la Moine, ils ont réalisé des maquettes représentant les cours d’eau, la végétation, les villages,
les routes.

École primaire SAINT-EXUPÉRY
Place de l'Église
m 02 41 55 41 31
ce.0490675t@ac-nantes.fr

Ce séjour leur a donc permis de développer leurs capacités sportives mais aussi leurs capacités à observer le monde qui les entoure.

école privée sacré-cœur

À compter de fin janvier, les 3 classes vont
bénéficier de séances sur les Arts du Cirque
jusqu’au mois de mai. Les enfants apprendront à s’exprimer avec leur corps, à oser, à
se mettre en scène et à dépasser leurs limites. Un projet qui leur permettra de développer des capacités motrices, créatives,
d’expression et de relationnel.

bibliothèque

ÉLECTION CME

Un petit mot pour vous notifier le démarrage du Voyage lecture pour
les élèves de CE, il concerne 2 classes de l’école du Sacré-Cœur et 2
classes de l’école Saint-Exupéry. Le thème est la lenteur; Cette animation permet à l’enfant de découvrir 11 livres tout au long de l’année scolaire.

Le jeudi 2 décembre a eu lieu l’élection des nouveaux conseillers du CME. Les
élèves de CM1 ont voté comme les grands.
Bravo à nos trois nouvelles conseillères : Ambre, Anna et Méline.

JEUX À DEUX

3 rencontres sont programmées avec 3 bibliothécaires du réseau de
l'agglomération du Choletais, la première était le 29 novembre à la
bibliothèque ou 2 bibliothécaires sont venues présenter les 11 livres
sous forme de sketches aux 4 classes (4 créneaux étaient prévus
toute la journée). Ces 11 livres seront disponibles à la bibliothèque
et prioritaires aux élèves de CE, chaque élève dispose d’une carte à
présenter au moment du prêt avec évidemment la carte de bibliothèque et en plus dans chaque classe un lot de livres est à la disposition des enfants.

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont commencé le projet « Jeux à deux » proposé
par l’association Chloro’fil. Les élèves ont 10 séances pour connaître les règles
de plus d’une dizaine de jeux qui se jouent l’un contre l’autre. Mémoire,
adresse, logique, stratégie et réflexion sont au rendez-vous…

NOUVEAUX ARRIVANTS SUR L’ÉCOLE
En ce début 2022, la classe de PS/MS a accueilli de nouveaux camarades,
bienvenue à Mélyna, David, Louis, Nathalie, Louison, Emilia, Milo, Bastien,
Gabriel ainsi qu’à Noah et Sékou en CM2 et en GS/CP.

8 TRÉMENTINES - Février 2022

École maternelle LE PETIT PRINCE
2 bis place Hubert Cassin
m 02 41 62 71 28
ce.0490143p@ac-nantes.fr

VIE ASSOCIATIVE

Toute l’équipe du Sacré-Cœur, enseignantes, ASEM, AESH vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2022. Que chacun puisse vivre au maximum pour
ce que demain a à lui offrir en gardant l’espoir.

En raison du contexte sanitaire actuel, les portes ouvertes du 29 janvier sont
repoussées au samedi 5 mars de 10 h 00 à 12 h 00.
Les parents des associations de l’école du Sacré-Cœur seront heureux de vous
accueillir pour échanger avec vous, ils vous présenteront la vie de l’école.
L’équipe maternelle quant à elle sera à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Cette nouvelle période est bien chargée
pour les élèves. Les GS commencent leur
cycle patinoire pour 6 séances à Glisséo.

VŒUX 2022

REPORT DES PORTES OUVERTES

Les Inscriptions pour la rentrée de septembre commenceront lors des Portes
Ouvertes le samedi 12 mars 2022, de
10 heures à 12 heures.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
École privée SACRÉ-CŒUR
Chemin du Patronage (site maternelle)
6 bis, rue du Général de Gaulle (site élémentaire)
m 02 41 55 41 04
trementines.sacrecoeur@ec 49.fr

La seconde rencontre sera en mars ou les bibliothécaires se déplaceront dans les classes pour remotiver les élèves et apporter d’autres
livres pour les grands lecteurs, la dernière rencontre sera en mai.
Chaque classe présentera son livre préféré sous forme de spectacle
qui aura lieu à la salle Gérard Philipe.
44 classes de 22 communes de l’Agglomération participent au
voyage lecture.
TRÉMENTINES - Février 2022
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fun fan far société de musique de trémentines/la tourlandry

VIE ASSOCIATIVE

apel - ogec de l'école privée
LES MEMBRES DE L’APEL ET L'OGEC VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNÉE 2022.

Nous espérons que l'an 2022 verra la sortie de ce cauchemar et la reprise normale de nos activités, dans cette espérance nous vous présentons nos vœux les meilleurs.

ape des écoles publiques de trémentines
CETTE FIN D’ANNÉE A ÉTÉ FESTIVE ET ACTIVE POUR L’APE.
Une vente de chocolats, une vente de sapins, ainsi que la participation au marché de Noël de
Trémentines, ont été l’occasion de préparer les fêtes.
L’année 2022 renouera avec les animations qui avaient été un peu mises entre parenthèses ces deux
dernières années.
Le 12 mars auront lieu les portes ouvertes des écoles publiques, auxquelles s’associe l’APE. Les membres de
l’association accueilleront les nouveaux parents pour répondre à leurs questions. De plus, le mini-marché
devrait être renouvelé à cette occasion.
Enfin, vous pouvez noter d’ores et déjà les dates des 9 et 10 avril, qui seront l’occasion d’accueillir à
nouveau notre Week-end structures gonflables ! Un moment convivial réunissant petits et grands autour d’une dizaine de structures gonflables.
Restons confiants ! Belle année 2022 à tous !

ar

3 CIRCUITS

2022
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En deux occasions, fusionnant les effectifs des sociétés musicales de Saint-Lambert-du-Lattay et de
Trémentines, nous avons donné un concert le samedi 18 décembre, en l'église de Saint Lambert, et
le dimanche 19, en l'église de La Tourlandry. Malgré nos craintes, le public chaque fois a répondu en
nombre.

27

Dé

Notre concert du temps de Noël a pu lui aussi être donné deux fois, malheureusement sans la participation de la chorale, empêchée par la covid de travailler à temps un programme de chants.

Randonnée
pédestre

FÉVRIER

Famille : 5 km (poussette)
Détente : 9 km
Sportif : 16 km

h
Azura - de 8

à

1

TARIFS
~ Randonnée seule ~
Adulte : 8 €
Enfant : 4 € (gratuit pour les - 6 ans)
~ Randonnée avec plateau repas chaud ~
Adulte : 12 €
Enfant : 8 €

v it

Ra

C'est ainsi que nous avons fait le déplacement à Mareuil-sur-Lay le 12 décembre, pour présenter notre programme en deuxième partie. La première partie étant assurée par la société du lieu qui nous invitait,
concrétisant ainsi les relations amicales entre le chef de musique de Mareuil et notre président Dominique PIOU.

TRÉMENTINES

00

Au prix de quelques rares répétitions, à cheval sur novembre et décembre, dans des conditions sanitaires très éprouvantes, nous avons pu
réaliser un programme musical, à présenter auprès d'un public impatient car frustré.

LE MINI-MARCHÉ

0h

En novembre, il nous est apparu qu'un créneau s'ouvrait dans la deuxième quinzaine de décembre.

Nous tenions à remercier tous les parents bénévoles qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l'école. Un grand merci également aux enseignants et à tous les personnels
qui, dans ce contexte sanitaire si particulier, permettent d'accueillir nos enfants dans un
climat serein et agréable.

a ill

~ Plateau repas chaud seul sur réservation ~
Adulte : 10 €
Enfant : 6 €
ur
e

em

km

On n’apprendra rien à personne en rappelant que nombre d'associations culturelles et sportives ont dû se mettre en sommeil, guettant une éclaircie, qui ne venait toujours pas.

le

5

MAUVAISE ENTAME, MEILLEURE FIN.

nt
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a 100 ans !
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é
'
L
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Réservation & paiements
06 52 01 66 16
randotremsc@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Le mini-marché de l’école a pu se dérouler et a
encore rencontré un franc succès, avec la venue
du Père Noël pour la plus grande joie des enfants. Nous étions présents au marché de Noël de la commune où nous avons vendu du jus de
pommes et des gâteaux. Un moment fort en partage entre associations.
Petit rappel : N’oubliez pas, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 27 février 2022 pour
100ansecolesacrenotre randonnée pédestre avec les 100 ans de l’école. L’adresse mail :
coeur@gmail.fr ou notre téléphone M. 06 52 91 66 16 sont toujours disponibles pour partager
vos souvenirs que vous avez vécu à l’école élémentaire.
Venez découvrir aussi notre page Facebook

Cent Ans Sacré-Cœur.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe, n'hésitez pas
à nous le faire savoir via la boîte mail. Vous pourrez ainsi assister
à une réunion sur l'année 2022 et nous rejoindre par la suite."

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Animée par l'école du Sacré Coeur
Restauration assurée par le Comité des Fêtes

Sacré Coeur Trémentines
assosacrecoeur49340@gmail.com

mam mon abri magique
JULIE ET SOPHIE VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2022.
Des temps forts ont ponctué cette année 2021 malgré le contexte sanitaire.
4 enfants ayant pris 3 ans, ont fait leur rentrée en septembre. Nous avons finalisé leurs parcours à la MAM, en les emmenant une journée au zoo de Doué-La-Fontaine. Cette journée
fut remplie d'yeux écarquillés et de sourires.
Nous avons donc accueilli depuis septembre 4 nouveaux bébés et une petite fille d'1 an I/2.
Bienvenue à eux pour de nouvelles aventures à la MAM. En cette fin d'année, nous avons
préparé et fêté Noël pour le plus grand plaisir des petits et des grands !!!

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Mon Abri Magique
45 rue du Général de Gaulle
M. 06 64 29 43 36
monabrimagique@gmail.com

don du sang
L'association pour le don de sang bénévole communique le
planning des collectes de sang 2022.

‣ Mercredi 9 mars 2022 à Nuaillé
‣ Mercredi 8 juin 2022 à Trémentines
‣ Lundi 22 août 2022 à Vezins
‣ Jeudi 17 novembre 2022 à Chanteloup-les-Bois
Toutes les collectes sont de 16 heures à 19 h 30
10 TRÉMENTINES - Février 2022

L'assemblée générale est programmée pour le 25 février 2022 à
19 heures à la salle MCL de Chanteloup-les-Bois.
J'ose espérer, avec quelques réserves, qu’en 2022 notre AG
puisse se tenir. Les réserves de sang sont au plus bas.
L'association vous souhaite une bonne et belle année 2022.
MERCI à Toutes et Tous.
Le président Testard René
Donneur De Sang Chanteloup Nuaillé
Trémentines Vezins
TRÉMENTINES - Février 2022
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ÉCONOMIE

la maison d'èvre

association bria
Début décembre, nous avons découvert un homme qui vivait depuis un mois dans sa voiture, à Trémentines. Avec quelques
membres de l’association B.R.I.A nous l’avons aidé à trouver un
logement et l’avons accompagné dans ses démarches administratives. L’association a pris en charge les différents frais nécessaires
pour l’aider à redémarrer (carburant, nourriture, avance pour le
loyer). Cette personne, très fatiguée par ses épreuves reprend progressivement des forces et envisage désormais de retourner travailler.

Il y aura modification du statut de l’association qui deviendrait :
Bouger, Rencontrer, s’Investir pour Autrui.
Toute personne souhaitant rejoindre l’association serait la bienvenue.
L’association BRIA, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été reconnue
d’intérêt général. Tout don permet l’obtention d’un reçu à joindre
à la déclaration d’impôt (et ouvre droit à la réduction d’impôt).
MERCI POUR VOS DONS

L’association B.R.I.A jusqu’à présent, qui s’était investie pour
l’Afrique, souhaite continuer son action, tout en s’engageant également auprès de personnes locales, qui seraient dans le besoin.

OUVERTURE FIN MARS 2022
(sous réserve de l'obtention de l'autorisation d'ouverture au public), d’un concept store au 5, Place Emmanuel Bodet.
Notre signature "Artistes, artisans et créateurs au fil de l'Èvre".
Vente d'articles et de produits réalisés par des artisans et des créateurs dans une démarche éco-responsable, principalement en
France, à partir de matières naturelles ou s'inscrivant dans une démarche durable.
La gamme sera variée afin de permettre à chacun de faire plaisir ou
de se faire plaisir :
- Jolie papeterie : carnets d'écriture, cartes, affiches, puzzles…
- Bijoux et accessoires : argent, plaqué or, pierres naturelles conçues
par des créatrices - Tote bag, cabas, sacs de week-end, trousses de
toilette…
- Cosmétiques naturelles : savonnerie, baumes et articles pour une
salle de bains au naturel…
- Senteurs : diffuseurs, huiles essentielles, bougies…
- Jouets en bois pour enfant ou pour collectionneur
- Petites décorations et luminaires
- Espace cuisine : articles réutilisables (tabliers, éponges, charlottes,
sacs de conservation…)
Cette liste est bien entendu non exhaustive et pourra s'étoffer au fil de
nos rencontres et des souhaits des Trémentinaises et Trémentinais.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Association BRIA
1 rue d'Anjou - 49340 TREMENTINES
associationbria@yahoo.fr

INFOS PRATIQUES

portail famille
Vous pouvez désormais accéder au
Portail Famille sur vos téléphones
portables. Vous y retrouvez toutes
les rubriques :
« mon espace citoyen »
« espace famille »
« espace facturation »
« nous contacter ».

Une attention particulière sera accordée à nos artistes, artisans et
créateurs de la région qui, nous l'espérons, ne devront pas hésiter
à nous contacter.
Lors de l'ouverture, nous aurons le plaisir d'exposer une jeune
peintre, native de Chemillé.
Notre intention est d'offrir un espace de proximité pouvant répondre à de nombreux évènements (anniversaire, naissance, fête
des mères, des pères, des grands-mères, Noël, Saint Valentin…)
ou tout simplement permettre de flâner en toute convivialité
comme une promenade au fil de l'Èvre. Ce projet a été conçu autour deux axes forts : la famille et la nature.
À bientôt dans votre nouvelle boutique Trémentinaise !

erratum

!

Dans l’agenda 2022, il y a eu une erreur de numéro de téléphone pour l’entreprise :
ARTIPLAK - M. BOUILLÉ Aurélien/Agencement intérieur 06 45 56 82 05/courriel : sarlartiplak@gmail.com

DIVERS

horaires mairie
la médiation familiale en maine-et-loire

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES

Matin

Après-midi

Lundi

Fermé

14h30 - 17h30

Mardi

9h30 - 12h00

14h30 - 18h00

Mercredi

9h30 - 12h00

Fermé

Jeudi

9h30 - 12h00

14h30 - 18h00

Vendredi

9h30 - 12h00

14h30 - 17h30

Samedi

12 TRÉMENTINES - Février 2022

Fermé

CONTACT
Mairie de TREMENTINES
1 rue d'Anjou
m 02 41 62 55 25
mairie@trementines.com

l'UDAF 49 vous accueille dans son service de médiation familiale sur Angers, Segré, Baugé et
Saumur, si vous vivez des conflits familiaux.
En particulier pour :
•
Les parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce
•
Les fratries en charge d'un parent âgé en perte d'autonomie ou en situation de handicap
•
Les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille
•
Les parents en conflits et rupture de liens avec des adolescents
•
Les grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petits-enfants
Fondée sur l'engagement volontaire des personnes, la médiation familiale vous permet de prendre ensemble des décisions, grâce à la reconnaissance des besoins de chacun et l'impartialité du médiateur.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
UDAF 49
17 rue Bouché Thomas
CS 90326
49003 ANGERS CEDEX 01
m 02 41 36 54 08
familiale@udaf49.fr
TRÉMENTINES - Février 2022
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livre "le temps des conflits"

S.A.M.U.

15

Police Secours

17

Pompiers

18

D’innombrables heures de travail ont été nécessaires sur des années car une cinquantaine de personnes de la commune ont été consultées par les enquêtes menées ; elles
ont toujours été accueillantes puisqu’heureuses de confier leur vécu pour servir à une
histoire commune. Puis il faut compter le long travail de rédaction des textes et la méticuleuse saisie sur l’ordinateur avec ensuite la mise en page et enfin la fastidieuse relecture avec les dernières corrections.

Appel d’urgence européen

112

N° urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes

114

Urgences médicales

02 41 33 16 33

Et vient s’ajouter le chapitre sur mai 1968, qui apparaît comme original, puisqu’il est en
quelque sorte une recherche et une réflexion intéressantes sur notre société contemporaine, et c’est réalisé sans concession.

Urgences médicales dentaires

02 41 87 22 53

Centre antipoison

02 41 48 21 21

Cet ouvrage compte 48 témoignages, 13 récits, 26 articles et 11 courriers qui ont
tous trait à l’histoire communale, par les personnes ou les événements passés.

Ce livre de 300 pages est en outre illustré de nombreuses photos et documents (environ 200), certains prêtés par les familles rencontrées.

SERVICES COMMUNAUX

On peut dire qu’il est le témoin du XXe siècle vécu par les Trémentinais, petite ville
d’Anjou à l’histoire millénaire.

MAIRIE

Alain RIGAUDEAU
Contact : 02 41 30 46 39.
Le livre est en vente chez l’auteur, 17, place du Docteur Fruchaud à Trémentines.

mairie@trementines.com
www.trementines.com
Horaires d’ouverture :

ÉTAT CIVIL

02 41 62 55 25

Lundi : 14h30-17h30
Mardi et jeudi : 9h30-12h / 14h30-18h
Mercredi : 9h30-12h
Vendredi : 9h30-12h / 14h30-17h30

décès

Collecte de déchets (Agglomération
du Choletais)

0 800 97 49 49

Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30

Déchèterie La Blanchardière

Ils nous ont quittés

Bienvenue

y 1er JANVIER 2022
Maël PIONNIER
4 impasse Bellevue
y 4 JANVIER 2022
Célia MADOIRE
4 rue des Tamaris

y 8 JANVIER 2022
Fatih AK
2 square Max Gallo
y 19 JANVIER 2022
Gabin CHÉNÉ
Le Grand Village

14 TRÉMENTINES - Février 2022

y 23 NOVEMBRE 2021
Nicole ARBONVILLE
(née LE HIR)
5 rue des Mauges
y 27 NOVEMBRE 2021
Gilbert HAMARD
27 rue du Moulin
y 14 DÉCEMBRE 2021
Rolande SUPIOT
(née MÉTAYER)
Maison de retraite
y 28 DÉCEMBRE 2021
Bernard POUSSET
18 rue du Puy Guilbaud
y 30 DÉCEMBRE 2021
Henriette PRESSART
(née VERGNEAU)
Maison de retraite
y 30 DÉCEMBRE 2021
Louis ROUTHIAU
2 rue Abbé Rousseau

y 30 DÉCEMBRE 2021
Maurice JEANNEAU
23 rue du Prieuré.
y 7 JANVIER 2022
RIBOT Suzanne
(née PINEAU)
50 rue des Mauges
y 15 JANVIER 2022
PRESSART Joseph
Maison de retraite
y 22 JANVIER 2022
BERNIER Marie-Josèphe
(née MOREAU)
Maison de retraite
y 23 JANVIER 2022
OUVRARD Gérard
14 rue des Prés de Moines

Lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h
à 19h - le dimanche de 9h30 à 12h

02 41 46 32 95

SERVICES SCOLAIRES
Restaurant scolaire
Halte-garderie
Périscolaire
École maternelle publique «Le
petit Prince»
2 bis place Hubert Cassin

02 41 62 77 58
02 41 62 93 87
02 41 64 12 98
02 41 62 71 28

ce.0490143p@ac-nantes.fr

École primaire publique
«St Exupéry»
Place de l’Église

02 41 55 41 31

02 41 55 41 04

trementines.sacrecoeur@ec49.fr

École primaire privée
«Sacré Cœur»
6 bis rue du Général de Gaulle
trementines.sacrecoeur@ec49.fr

02 41 81 81 81
02 41 81 82 82

sp-cholet-accueil@maine-et-loire.gouv.fr

Conseil départemental de
Maine-et-Loire
48B Bd du Maréchal Foch - Angers
Agglomération du Choletais
Centre des Impôts
42 rue du Planty - Cholet

02 41 81 49 49
02 44 09 25 00
02 41 49 58 20

Pôle Emploi

www.caf.fr/allocataires/caf-de-maine-etloire/points-d-accueil/cholet

39 49

0 810 254 930

Caisse Primaire Assurance Maladie
2 rue Saint-Eloi – Cholet

36 46

CARSAT
26 Ter Puits Gourdon – Cholet

3960

www.carsat-pl.fr

CICAS - AGIRC ARRCO
10 Av. de Contades - Angers
MSA Maine-et-Loire (Beaupréau)
67 bis rue de la Lime - Beaupréau
Maison Départementale des
Solidarités du Choletais
28 rue Paul Roux – Cholet
Annexe à Vihiers
2 rue Louis Pasteur – Vihiers- LYSHAUT-LAYON
Agence Postale
Le Tibus
55 rue du Gal de Gaulle

0 820 20 01 89
02 41 31 75 75

02 41 21 51 00

02 41 62 52 57

SERVICES ENVIRONNEMENTS

ce.0490675t@ac-nantes.fr

École maternelle privée
Place Flandres-Dunkerque

Préfecture de Maine-et-Loire
Place Michel Debré - Angers
Sous-Préfecture
30 rue Trémolières - Cholet

www.ameli.fr

Déchèterie des Humeaux (Vezins)

naissances

SERVICES PUBLICS

24 rue du Carteron - Cholet
Caisse d’Allocations Familiales
44 rue du Paradis – Cholet

1 rue d’Anjou. Trémentines

24 €.

MEMENTO

02 41 55 41 03

Assainissement
Sté SUEZ ENVIRONNEMENT
Urgences
EDF-ENEDIS
Dépannage - Urgences
GRDF
Urgences
Véolia
Urgences

0 977 408 408
0 977 401 115
09 70 83 19 70
0 972 675 049
09 69 36 35 34
0 800 47 33 33
02 41 29 47 65
0 969 323 529

TRÉMENTINES - Février 2022

15

TRÉMENTINES
Du 11 au 13 février 2022

E
R
U
T
N
I
E
P
E
R
U
T
P
L
U
SC

u
ique Chen
n
o
r
é
V
ie Bridoux laude Jehannet
v
l
y
S
d
C
oucar
t - Jeano
i
r
Melcher
o
Claudia B
H
f
a
e
l
r
O
r
e
i
P
o
c
an
Morel
Del Medi
e
Faby - Je
c
e
i
s
r
i
t
L
a
é
B
illain
onneraye
M
Anne Lev
a
l
e
d
Cécile
dine Salem
a
N
e
Memto l
l
i
z
c Plumau
Jean-Mar

PLACE FLANDRES DUNKERQUE
49340 TRÉMENTINES
Entrée gratuite
Vendredi et dimanche de 10 h à 18 h
Samedi de 10 h à 20 h

