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INFOS MUNICIPALES
Le printemps est arrivé, le bourgeonnement, la floraison des plantes en sont les
témoins. C’est le renouveau de la nature.
L’envie, pour chacun de « prendre l’air »
après ces nombreux mois de frustration,
dus à la COVID. Mais attention, celle-ci n’a
pas disparu, la contagion se poursuit,
alors restons vigilants, les gestes barrières
ne doivent pas être supprimés.
Depuis, plusieurs semaines, nous suivons
avec inquiétude la guerre en Ukraine. De
nombreux Ukrainiens quittent précipitamment leur pays.
Un drapeau aux couleurs de l’Ukraine flotte à la mairie en signe
de solidarité avec le peuple ukrainien.
La municipalité de Trémentines, comme beaucoup d’autres
communes, a organisé une collecte de dons. Grâce à la générosité des Trémentinais, 141 colis ont été préparés par des bénévoles, des conseillers municipaux, enfants et adultes. Nous vous
en remercions vivement. Les dons sont regroupés au Centre
Technique Municipal de Cholet. La logistique est prise en charge
par l’Agglomération du Choletais.

Édito

M. le préfet nous a informé qu’environ 1 500 réfugiés ukrainiens
arriveront dans le Maine-et-Loire. Les EPCI (Etablissements publics de coopération Intercommunale) sont sollicités pour recenser les lieux d’hébergement possibles.
Pour les particuliers souhaitant proposer une chambre à leur domicile ou un logement entier, il est conseillé de prendre des informations via la plateforme :
https://parrainage.refugies.info/
ou directement à l’adresse suivante :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recensemement-logement-particuliers-ukraine.

Les travaux de la place Emmanuel Bodet s’achèvent. Ceux-ci ont
quelque peu perturbé vos habitudes de circulation. Cette réhabilitation doit permettre une meilleure cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Le stationnement retrouvé, n’hésitez pas à l’utiliser pour venir faire vos emplettes chez les
commerçants du quartier. Profitez pleinement de ce nouvel aménagement en centre bourg.
Belles journées printanières !
Madame Le Maire
Jacqueline Delaunay

Afin de limiter nos dépenses d’énergie (hausse de 33 à 55 % du tarif de l’électricité), la température des bâtiments publics est
réduite de 1 degré et le passage à l’heure d’été pour l’éclairage public a été avancé au 1 avril. Merci pour votre compréhension.

cadre de vie
ÉCO-PÂTURAGE
Première naissance 2022

LES HAUTS DE PICHIN
Le 3 mars, pose de la première pierre des futurs
logements locatifs des Hauts de Pichin.
7 logements vont être construits (un type 4, deux T2,
quatre T3).
Ils s’inscrivent dans le cadre d’une expérimentation
d’énergie positive et bas carbone, limitant les consommations énergétiques et les émissions carbonées sur
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Le projet est porté par Sèvre Loire Habitat.
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culture animation et communication
COURSES DE DRAISIENNES À TRÉMENTINES
Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité (SEM), la commune de Trémentines organise le
week-end du 17 et 18 septembre 2022,
une course de draisiennes intergénérationnelles et par quartier.
Autour de ce fil conducteur, de nombreuses activités sur les déplacements
seront organisées :
• Simulateurs 2 roues et 4 roues, animation avec les angles morts d’un
bus, courses en fauteuil roulant, trottinettes, …
• Journée de sensibilisation sur les déplacements avec la participation des
Transports Publics du Choletais (TPC :
application co-voiturage, abri vélo…),
les protections, la sécurité routière, le
code de la route…
• Atelier protections 2 roues, sécurité
routière, révision du code de la route
adultes et seniors
• Animation musicale, restauration,
balade moto le dimanche…

• Participation de Chloro’Fil
L’objectif de ces 2 jours est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la mobilité durable, c'est-àdire à l’utilisation des modes de
déplacement alternatifs à la voiture
individuelle, tels que le vélo, le covoiturage, les transports publics, ....
L’écocyclerie de Cholet a proposé de
nous accompagner pour la fabrication, ou transformation de vélo en
draisiennes pour toutes les générations. Ceux qui souhaitent transformer leur vélo en draisienne pourront
prendre contact avec les bénévoles de
l’écocyclerie.
Le comité de pilotage invite vivement
la population à réserver ce week-end
afin de participer à cette animation
communale dans une ambiance festive et ludique.
Pour de plus amples renseignements,
merci de vous adresser à la mairie.

RENC’ART : LES ARTISTES ENCHANTÉS DE CE SALON
Le comité de pilotage Renc’Art est une nouvelle fois satisfait du 6e salon Renc’Art
avec un accueil de 710 visiteurs durant le week-end du 11-12 et 13 février 2022,
après plus d’un an de crise sanitaire.
Ce salon a mis en valeur les 180 œuvres des 14 artistes (4 sculpteurs et 10
peintres). La qualité et la diversité exceptionnelles des œuvres présentées sont
appréciées par les visiteurs venant des régions des Pays de la Loire, de Bretagne
et de Paris. L’art est ainsi présent dans notre commune rurale.
Au cours de cette exposition, 4 tableaux ont été vendus sous l’effet de coups de
cœur des acheteurs.
Nous remercions les services technique et administratif ainsi que le comité de
pilotage pour leur investissement de qualité rendant cette galerie prodigieuse.
Le comité de pilotage est une nouvelle fois enthousiaste pour préparer la 7e édition en 2023.
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culture animation et communication
FÊTE DE LA MUSIQUE JUIN 2022
Le comité de pilotage de la fête de la musique prépare sa 19e édition dans les rues de Trémentines,
le vendredi 17 juin 2022.
La Fête de la musique a été créée pour valoriser
les pratiques musicales amateurs, au plus près
des habitants dans les communes.
Nous sollicitons entre 10 à 15 groupes pour
cette animation.
Pour ceux qui souhaitent participer, vous pouvez contacter la mairie de Trémentines au
02 41 62 55 25.

NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis sa création en 2007, le site internet de la Commune de Trémentines n’avait pas bénéficié de mise à
jour majeure et devenait obsolète. Il méritait donc
d’être réactualisé. La société Monagraphic, basé à
Mozé-sur-Louet a proposé un nouveau site plus moderne, plus interactif et destiné à être plus ergonomique afin de faciliter la navigation des internautes.
Design sobre, interface intuitive et interactive, ce nouveau site a été conçu afin de répondre au mieux à vos
attentes. De plus, il est doté de l’option « Responsive »
permettant de s’adapter à toutes les résolutions
d’écran (ordinateur, smartphone, tablette).
Découvrez-le à compter du 25 avril !
Il continuera d’être alimenté au fil des semaines et de
nouvelles photos viendront s’ajouter pour avoir des
visuels plus récents.

Retrouvez-nous sur également sur nos pages :
Commune de Trémentines

affaires sociales, enfance et vie scolaire

MULTI ACCUEIL

Le multi accueil continue à proposer ses
services pour accueillir les enfants, en accueil occasionnel ou en accueil régulier
(crèche). La répartition des places a été
modifiée devant l’afflux de demandes de
place de crèche : auparavant il y avait 12
places d’accueil occasionnel et 6 places de
crèche, il y a désormais 9 places d’accueil
occasionnel et 9 places d’accueil régulier.
La structure est ouverte de 7 h 30 à 18 h 30
tous les jours. Pour toutes nouvelles inscriptions, vous adressez directement au
service au 02 41 62 93 87.
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Les enfants font de multiples activités. Ils se
préparent pour l’école pour les plus grands
en s’imprégnant des règles de socialisation
qui leur permettront de vivre en petit
groupe. Ils acquièrent le plus possible d’autonomie et s’habituent à la collectivité.
Le contexte sanitaire le permettant enfin
nous allons pouvoir reprendre nos activités
extérieures : la fête de fin d’année est en
cours de préparation et la sortie à la ferme
pourra être reconduite. Les sorties bibliothèque ont continué et plaisent beaucoup
aux enfants.

commune_de_trementines

INFOS MUNICIPALES
MAISON DE L’ENFANCE DE TRÉMENTINES
Le service Enfance Municipal accueille des enfants âgés entre 2 ½ et 11 ans pendant les vacances scolaires, les mercredis et en périscolaire. Avant toute fréquentation, chaque enfant doit avoir déposé un dossier famille en mairie.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter notre règlement intérieur,
nos programmes détaillés et notre dossier
d’inscription sur : www.trementines.com

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Maison de l'enfance
Chemin du patronage TRÉMENTINES
m 02 41 64 12 98

UN PETIT RETOUR SUR LES VACANCES D’HIVER
Du 7 au 11 février, l’accueil de loisirs organisait sa 2e édition du célèbre jeu télévisé
Koh-Lanta. Entre 30 et 40 enfants étaient
présents chaque jour. Les enfants ont apprécié les différents challenges, défi en tout
genre, la construction de cabanes… Un
thème qui semble plaire chaque année.
L'épreuve finale tant attendue : les poteaux,
s’est déroulée sous un beau soleil. Aubin
Chouteau (Cm2) dans la catégorie des primaires a remporté le totem tant désiré des
enfants. Dans la catégorie des maternelles
ç’est Marin Chouteau (Ms) qui a remporté le
mini totem (son petit frère).
La 2e semaine qui se déroulait du 14 au 18
février a été consacrée au thème : Dans
mon baluchon il y a....

Malgré une météo un peu moins clémente,
l’équipe d’animation avait proposé une palette riche en activités (couture, art, cuisine,
peinture, escape game, chasse au trésor…)
Une fréquentation tout aussi satisfaisante
que la première semaine et qui semble
avoir ravi les enfants.
Dates d’ouverture 2022 de l’accueil extrascolaire. Les délais de réservations sont
fixés sur les plaquettes
‣ Du 11 au 15 avril 2022
‣ Du 8 au 29 juillet 2022
(fermé le 15 juillet)
‣ Du 22 au 31 août 2022
‣ Du 24 octobre au 4 novembre 2022
(fermé le 31 octobre)
‣ Du 19 au 23 décembre 2022

REPAS DES AÎNÉS
Depuis maintenant 2 ans, la journée festive qui réunit tous nos anciens a été reportée sous la contrainte des risques sanitaires que le
virus Covid fait courir à nos populations les plus fragiles.
Encore une fois, prévue fin mars ce début d’année, le Conseil Municipal a décidé de remettre à une date ultérieure cet évènement
tant attendu par tous, au 9 octobre 2022.
Espérant pouvoir assurer la sécurité de tous à cette nouvelle date,
nous comptons sur votre compréhension.
Les retrouvailles n’en seront que meilleures : compter sur
nous pour cela !

RECRUTEMENT RESTAURANT SCOLAIRE
La commune de Trémentines recherche, pour la rentrée de
septembre 2022, 2 personnes pour assurer les trajets des enfants et le service du midi au restaurant scolaire.
Temps de travail hebdomadaire :
de 12 h 00 à 13 h 30 les lundi-mardi-jeudi-vendredi scolaires.
Expérience auprès des enfants souhaitée.
Poste compatible en complément de retraite.
Pour tout renseignement, contacter le restaurant scolaire
soit par téléphone au 02 41 62 77 58 ou par mail à :
mairie@trementines.com
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jeunesse et sport
ESPACES LOISIRS ITINÉRANTS

La municipalité de Trémentines renouvelle sa confiance pour la mise
en place des Espaces Loisirs Itinérants (ELI) lors des vacances d’été.
Ce sera la 20e édition.
Comme pour l'été dernier, seront proposées, des animations sportives et ludiques aux jeunes, dans le respect des gestes barrières.
Il y aura 4 semaines en 2022 à destination des jeunes de 9 à 17 ans
Les 11, 12 et 13 juillet
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet
du 22 au 26 août
Les inscriptions se feront en ligne à partir du samedi 28 mai à
9 heures, priorité est d'abord donnée aux jeunes de la commune.
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budget
Budget Fonctionnement : 2 812 000,00€
Budget Investissement : 1 600 760,00 €

RECETTES 2022

DÉPENSES 2022
DEPENSES 2022

Dépenses
Dotations aux
amortissements; d'équipements ;
Virement à
3%
1%
section
d'investissement;
7%
Remboursement
de dette; 6%

RECETTES 2022

Dotations aux
Virement de amortissements;
section de
1%
fonctionnement;
7%

Excédent de
fonctionnement
2021; 22%

Remboursements
divers; 1%
Dotations et
Participations;
15%

Excédent
d'investissement
2021; 8%

Autres charges de
gestion courante;
6%

Subventions; 1%
Remboursement
de TVA; 1%
Taxe
d'Aménagement ;
1%
Recettes Fiscales;
35%

Investissement Bâtiments
Communaux; 6%
Investissement voirie
Communale; 9%

Investissement restructuration
Centre Bourg;
14%

Charges à
caractères
général; 16%

Produit des

Revenus des services; 7%
immeubles; 1%

Frais de
personnel; 32%

DEMANDES PASSEPORTS/CARTE D'IDENTITÉ - RAPPEL
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. Les mairies les plus
proches de Trémentines sont :
‣ Mairie de Cholet
Tél. 02 72 77 20 00 ;
www.espace-citoyens.net/
cholet/espace-citoyens/
‣ Mairie de Vihiers
commune déléguée de LysHaut-Layon
Tél. 02.41.75.80.60
‣ Mairie de Chemillé
commune déléguée de Chemillé-en-Anjou
Tél. 02 41 70 37 94

Vous pouvez retrouver la liste
des mairies disposant de l’appareil de recueil sur le site de la
préfecture de Maine-et-Loire :
accueil-démarches administratives-ma carte d’identité et mon
passeport. Vous pouvez vous
rendre dans n’importe quelle
mairie habilitée qu’elle soit
dans le Maine-et-Loire, en Vendée, dans les Deux-Sèvres…
Ensuite, vous devez faire une
pré-demande sur le site de
www.ants.gouv.fr

TRÉMENTINES - Avril 2022

7

INFOS
VIE
SCOLAIRE
MUNICIPALES

école maternelle le petit prince
À LEUR RETOUR DE VACANCES DE FÉVRIER…
les élèves ont fait un bal masqué coloré dans les classes.
La période est ponctuée par le projet cirque. Jérémie de la compagnie « Roule ta
boule » intervient chaque semaine pour nous faire découvrir les Arts du cirque.
Les élèves expérimentent et coopèrent avec du nouveau matériel (balles de jonglage, boule d’équilibre, foulards, pédalgos…)
Un spectacle clôturera cette découverte. La représentation est prévue devant les
parents le mardi 3 mai 2022.

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

Parallèlement, l’école a participé à l’exposition « Rebonds » en collaboration avec
les Musées de Cholet. Les médiatrices culturelles nous ont accompagnés au cours
de la visite des œuvres.
Puis, elles ont mené en classe des ateliers de créations plastiques, à partir des
œuvres de Martha le Parc et Michel Jouët.
Les inscriptions pour la rentrée 2022-2023 ont débuté.
Vous pouvez prendre contact avec l’école

école primaire publique saint-exupéry
SORTONS DE L’ÉCOLE…
Cette période aura été marquée pour nos élèves par de nombreuses activités.
Chacune des classes est partie à la découverte de l’exposition Rebonds présente sur la commune. Les visites guidées animées par les médiatrices des musées ont permis à nos élèves de découvrir différentes façons artistiques de s’exprimer.
Ils ont ensuite pu à leur tour développer leurs talents artistiques : tissage, peinture, exploration des formes géométriques et des couleurs… Occasion de décorer l’école et d’y ajouter de nombreuses notes de couleurs.
Les élèves de Cm2 se sont rendus au collège République. Ils ont vécu un temps
d’échange avec une classe de 6e autour de l’alimentation. Le déjeuner était l’occasion de goûter un menu élaboré par les élèves. Ils y retourneront en avril
pour la course contre la faim.
Nous avons également bénéficié de 6 séances à la patinoire de Cholet : chausser les patins, évoluer sur des parcours, s’essayer au hockey… Des activités variées pour gagner en assurance et devenir des rois de la glisse !
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école privée sacré-cœur

CIRQUE, JEUX, MUSIQUE…

Cette période, le cycle de cirque en sport s'est achevé avec un petit
spectacle très réussi des talents de chacun : jonglage, échasses,
équilibre… Les enfants ont beaucoup aimé découvrir différents
domaines et diverses disciplines d’un univers inconnu encore
pour certains. Merci à notre intervenante sportive Claire qui ne
manque jamais de renouveler ses séances afin d’offrir des cycles
de qualité aux enfants. Cette découverte a permis de travailler la
maîtrise d’objets tels que les
assiettes chinoises, le pédalgo… mais aussi la confiance
en soi.
Le tournoi de jeux à deux
avec l'association Chloro'Fil a
été un bon aboutissement du
travail effectué sur les stratégies des jeux de société, l'explication des règles de jeux
et… le fair-play (perdre avec
le sourire !).

La classe de Delphine a rencontré celle de Stéphanie et Nathalie
pour clore dix séances qui ont permis aux petits et aux grands de
découvrir ou de redécouvrir des jeux entre copains.

À l’occasion des 100 ans de l’école, les enfants de toutes les classes
ont travaillé sur cette date anniversaire importante qui donnait
lieu à une randonnée et à une journée en famille à la salle Azura,
les TPS/PS/MS ont réalisé des portraits à l’ancienne, les MS/GS/CP
ont relaté leur sortie à l’école d’autrefois de la Tournivelle, les CE1
ont interrogé l’utilité de vieux objets exposés et ont fait leurs premiers essais à la plume et à l’encrier, les CE2 ont investi la mélodie
d’ « En passant par la Lorraine avec mes sabots », les CM1 se sont
projetés dans 100 ans avec leur conception de l’école du futur et
les CM2 ont illustré les fables de La Fontaine… Bravo à tous et encore merci aux parents investis sur la commission rando et des 100
ans, nous avons passé un dimanche qui restera gravé pour longtemps dans la mémoire des petits et des grands.

Les classes de CE2/CM1 et de CM2 ont eu la chance d’aller au
CISPA à Ribou pendant… 2 semaines. Les élèves ont découvert ou
redécouvert des activités sportives, telles que l’escalade, le VTT, la
course d’orientation et le tir à l’arc.

Sur cette nouvelle période, la classe des TPS/PS/MS a eu la chance
de démarrer une intervention musique avec Sophie Barrichard
dont le but sera, tous les jeudis, de revisiter les chansons et comptines d’antan en apprenant à les danser en ronde…

Si vous n’avez pas eu l’occasion de nous rencontrer lors des
portes-ouvertes, il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant
pour la rentrée de septembre !

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
TRÉMENTINES - Avril 2022
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ape - écoles publiques de trémentines
LE PRINTEMPS FLEURIT DE PROJETS POUR L’APE !
Les portes ouvertes et le mini-marché organisés le samedi 12 mars
ont connu un beau succès. Les visiteurs ont été nombreux pour la
visite des écoles. L’occasion de découvrir le travail réalisé en classe
par les élèves ou pour les plus jeunes de découvrir leur future
classe. Les parents ont également pu repartir avec des produits locaux en vente sur place.

Toute l’équipe de l’APE, en concertation étroite avec l’équipe enseignante, relève ses manches pour organiser cette belle journée à venir.

Une vente de chocolats de Pâques a également eu lieu en partenariat avec la chocolaterie Cesbron, de quoi combler tous les petits
gourmands !
Enfin, le week-end du 9 et 10 avril a marqué le grand retour des
journées structures gonflables ! En ce début de vacances, les visiteurs ont répondu présent pour deux jours pleins de (re) bondissements, dans la gaieté et la bonne humeur ! Quel plaisir de voir la
joie dans les yeux des enfants !
Désormais, l’APE se mobilise pour organiser le moment phare de
l’année : la fête des écoles, le samedi 18 juin ! Après 2 années sans
cette journée particulière dans la vie des écoliers, il était temps de
renouer avec la tradition !

apel - ogec de l'école privée

Le 27 février a eu lieu notre 1ère randonnée
pédestre organisée par l’école avec l’aide
du comité des fêtes. Un rendez-vous réussi
avec plus de 520 marcheurs accompagnés
d’un magnifique soleil. À cette occasion,
l’école était ouverte avec une exposition de
photos et d’objets de l’école d’avant à aujourd’hui pour fêter ses 100 ans. Un grand
moment convivial avec plein de souvenirs
repartagés ; comme sur la photo où on peut
voir M. PINEAU instituteur et directeur de
l’école pendant de nombreuses années, né
à l’école maternelle, sa mère était institutrice et son père directeur et instituteur de
l’école du Sacré-Cœur de Trémentines.

Une vente de Gâteaux Bijou a été organisée
et a rencontrée encore un franc succès.
Une vente de jus de pommes et de chocolats Cesbron est actuellement en cours.

Dimanche 1 mai 2022

13
Lorem ipsum

Les membres de la commission Kermesse
s’activent déjà depuis plusieurs semaines
afin de préparer le grand retour de notre
kermesse, qui aura lieu cette année le samedi 25 juin 2022 au complexe de l’Evre.
Les familles sont, d’ores et déjà, invitées à
réserver leur après-midi pour assister au
spectacle des enfants et ensuite un repas
vous sera proposé, au menu Rougail Saucisse. Aussi, nous tenons à remercier les
artisans et commerçants qui, de par leur fidèle participation, permettent d’offrir ce
moment agréable aux familles.

Ne pas jeter sur la voie publique

L'ÉCOLE A 100 ANS !

CONTACT ET RÉSERVATION
École du Sacré Cœur
TRÉMENTINES

Nous vous rappelons que le 13ème vide
grenier aura lieu le dimanche 1er mai au
complexe de l’Èvre.
Pour toutes réservations ou informations vous pouvez contacter notre
équipe au 06 52 91 66 16 ou par mail : trementinesvidegrenier@gmail.fr

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Sacré Cœur Trémentines
assosacrecoeur49340@gmail.com
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familles rurales
ACTIVITÉ DANSE MODERN JAZZ/AÉRO-DANSE/PILATES
La saison est maintenant bien entamée et malgré un démarrage
compliqué, les cours de danse, aéro danse et pilates se déroulent
bien. Tony, présent avec nous à la rentrée de septembre, s'est vu
confier l'intégralité des cours proposés par l'association Familles
Rurales. L'organisation a été bouleversée mais les adhérentes ont
fini par trouver leurs marques et nous les remercions vivement
pour leur implication et leur flexibilité face à des horaires parfois
difficiles à associer à leur vie professionnelle et familiale.

Après 2 années sans spectacle de fin d'année, 2022 s'annonce plus
prometteuse.
Les inscriptions, quelque peu timides, ont malgré tout permis de
se projeter vers un gala de danse qui aura lieu le samedi 14 mai
2022 à la salle Azura. Réservez cette date dans vos agendas dès
maintenant ! Tony a su redynamiser les cours et nous lui faisons
totalement confiance pour nous proposer un spectacle de qualité.
Si vous n'avez pas pu venir aux permanences des 8 et 12 avril dernier, vous pouvez nous envoyer un mail, nous regarderons la disponibilité des places restantes.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à organiser les évènements qui ponctuent l'activité sportive de
vos enfants. N’hésitez pas à prendre contact avec nous
www.https://www.familles-rurales-trementines.fr/

don du sang

admr

CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL !

LES RÉSERVES SONT AU PLUS BAS !

Fortes de leur succès, les associations ADMR étoffent
leurs équipes et recherchent des bénévoles ! Véritable
créateur de lien social, vous pourrez vous épanouir et
contribuer à la solidarité dans votre commune auprès
de familles, de personnes isolées ou fragiles
Vos compétences nous seront forcément utiles.

Association ADMR L'Orée du Bois
4 rue des écoles
49340 VEZINS
02 52 21 02 75
www.49.admr.org
Intervient dans les communes :
Chanteloup les Bois
Nuaillé
Trémentines
Vezins

Devenez bénév! ole
à l'ADMR
Missions proposées :

Évaluer les besoins des personnes à aider
Assurer le suivi des dossiers des bénéficiaires
Contribuer au suivi de la trésorerie et des ressources humaines
Organiser, promouvoir ou représenter notre association

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

‣ Mercredi 8 juin 2022 à Trémentines
‣ Lundi 22 août 2022 à Vezins
‣ Jeudi 17 novembre à Chanteloup les
bois

Toutes les collectes sont de 16 h à 19 h 30
En 1h vous pouvez sauver 3 vies.
MERCI à Toutes et Tous.
Le président Testard René
Donneur De Sang Chanteloup
Nuaillé Trémentines Vezins

les associations val d'èvre convivialité
LE MARCHÉ DE PRINTEMPS
Les bénévoles de l’association Val d’Èvre convivialité (A V E C), organisent un marché
de printemps, le samedi 30 avril 2022, de : 10h à 16h30, au sein de la maison de retraite.
Ce marché ouvert à tous, propose des plants pour les potagers, et pour le fleurissement des jardins.
Vous y trouverez aussi des créations couture, différents objets… ainsi que gâteaux et
confiseries maison.
Les bénéfices de nos marchés vont au financement d’intervenants, de sorties, dvd,
jeux… et récemment à l’achat d’une cuisine ambulante avec four et plaque de cuisson, pour que les résidents puissent cuisiner et faire cuire lors de l’atelier cuisine.
TRÉMENTINES - Avril 2022
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trém'en choeur

SE FAIRE PLAISIR AVEC LE CHANT !

C’est avec joie que nous accueillerons toute personne intéressée
par le chant ; n’hésitez pas à nous rejoindre.

Comme beaucoup d’activités, notre chorale a fait une pause de
deux mois en raison de la Covid.

Il est possible de participer à quelques répétitions avant de s’engager.

Nous sommes repartis après les vacances de février, notre objectif
reste le même, se faire plaisir avec le chant, malgré le nombre assez restreint de choristes, nous nous préparons en vue de notre
participation à la fête de la musique du 17 juin.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Martine LEROUX
m 06 15 65 32 69

Notre répertoire est assez varié : Le secret du ruisseau de Joseph
Bovet ; Je chante avec toi liberté de Verdi ; Franz de Lemesle…

fun fan far'

ÇA REPART !
Pour la reprise en ce début d'année 2022, les musiciennes et musiciens de Fun Fan Far' ont été conviés le vendredi 18 février pour l'Assemblée Générale.
Les répétitions ont repris le vendredi qui a suivi soit le 25 février, avec
la préparation d'un nouveau programme.
Retenez dès maintenant le vendredi soir 20 mai 21h-23h pour un
nouveau JAZZ EN MAI avec la participation du Layon Jazz-Band.
Cette soirée se déroulera en alternance et sera en accès libre : Place
Hubert Cassin (derrière l'église)
Pour rejoindre nos rangs présentez-vous le vendredi soir vers 20 h 30
Rue des Jardins à Trémentines, nous réservons toujours le meilleur
accueil aux nouveaux, jeunes ou moins jeunes… Au plaisir !

bibliothèque
UN FABULEUX TRÉSOR…
À la bibliothèque, le 12 février s’est déroulée une animation proposée par la médiathèque, "le fabuleux trésor de Marco Polo" et
le 23 février "À la découverte de VR" (Virtuelle Réalité). D’autres
animations sont proposées toute l’année dans d’autres bibliothèques du réseau. Pour cela il suffit d’aller sur le site e-changes.
Pour la venue du printemps une exposition photo est proposée
par l'association Chloro'Fil jusqu'au 4 mai. Les photos ont été
prises par Magali Moïdama.
Le voyage lecture continue son chemin, le 21 mars visite surprise
des bibliothécaires dans les classes de CE qui participent à
l’aventure (les écoles du Sacré-Cœur et Saint-Exupéry). Elles
vont se rendre compte de l’avancée des lectures et apporter
d’autres livres pour les grands lecteurs. Il se terminera en mai par
une rencontre avec d’autres
écoles où les élèves présenteront leurs livres préférés.
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atbb

Avec la soirée du club qui a rassemblé près de 300 personnes, nos licenciés et leurs familles se sont montrés
À l’ATBB, l’égalité filles-garçons n’est pas qu’un vain mot. Depuis fidèles. Ce fut l’occasion, enfin, de concrétiser la fusion
quelques années maintenant, la volonté du club est de faire progres- des 3 communes (Nuaillé – St Georges des Gardes –
ser à un même niveau les garçons et les filles : même temps d’entraî- Trémentines).
nement, mêmes exercices, mêmes entraîneurs, mêmes maillots,
Venez nous rencontrer
mêmes compétitions et même camp d’été. Cette recherche d’équité
lors des nombreux
porte ses fruits : les U18F1 et les U13F1 évoluent désormais en chammatchs qui ont lieu le
pionnat région et elles sont même premières de leurs classements
samedi ou le direspectifs. Les U17M sont en haut de leur poule en D1 et nos Seniors
manche à la salle Auévoluent toujours en R2.
digane ou la salle
La salle Audigane ou la salle Farfadet offrent alors souvent des matchs Farfadet.
captivants et haletants contre des adversaires qui ne lâchent rien mais
la victoire est souvent au bout. Les jeunes aiment à se retrouver et à
supporter les équipes. Une belle convivialité qui fait du bien et qui
crée du lien.

LES BEAUX JOURS REVIENNENT

écho gym
LA SAISON COMPÉTITIVE A BIEN COMMENCÉ
Le chapitre départemental vient de se terminer et nous pouvons y noter de belles
prestations. Le travail de ces deux années
Covid a été récompensé.
Nous comptons 4 podiums en individuel
avec deux championnes départementales
(Rachel Pithon en Régionale 8 ans et Léna
Poitou en Régionale 16-17 ans),
une vice-championne départementale
(Orlane Guyon en Nationale 21 ans et
plus) et une médaille de bronze pour
Océane Moreau (Régionale 10-11 ans).

Du côté des équipes, 5 coupes viennent
s'ajouter à la collection de l'EGT. Deux
équipes sont montées sur la première
marche du podium : Eliott Cousseau,
Malory Le Noen, Philéas Pele, Simon
Trottier et Tino Defois (Fédérale B 10-15
ans) ainsi que Léna Poitou, Lisa Emeriau,
Morgane Thimoléon et Orlane Guyon (Nationale 10 ans et plus). Trois équipes se
sont hissées à la troisième place : Clément
Paoletti, Léandre Grenouilleau, Marius
Guérin, Sacha Renolleau et Soan Le Noen
(Fédérale B 10-12 ans), Andréa Pithon,
Charlie Vivier, Marie-Claudine Coulibaly et
Océane Moreau (Nationale 10-11 ans) ainsi que Mélissa Dabin, Luna Abdennahi,
Mya Decron, Naé Chasseriau et Mila
Rezeau (Fédérale B 7-8 ans). Un très grand
merci pour le dynamisme exceptionnel de
nos 14 juges bénévoles qui permettent
l'engagement de nos équipes en compétition. Place maintenant à la partie régionale pour la très grande majorité des gymnastes engagés.
TRÉMENTINES - Avril 2022
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chloro'fil
• Le programme des Mom’en Familles
d’Avril et Mai est sorti.
Les activités sont pensées par et pour des
familles. Balades, films, spectacles et ateliers divers. Voir la plaquette ou https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/les-momen-familles-davril-mai/
Idéales pour se créer des souvenirs avec
nos proches.
Pour s’inscrire, il suffit d’adhérer au
centre socioculturel
(7 € par an et par famille)

• Des activités Seniors ont été programmées jusqu’à cet été.
Le programme complet est à retrouver sur
le site web (ou plaquette) yoga, jeux de société, balades, bricolages, jardinage…
exemples :
15 avril : jeux et activités manuelles
19 avril : balade à Ribou
28 avril : hypnose/relaxation
Infos et inscription à adultes.seniors@
csichlorofil.fr ou au 0241559341.

• 4 et 5 mai : Une petite ferme dans le
jardin de Chloro’fil
Mercredi de 10 h 00 à 17 h 00 & Jeudi de 09
h 30 à 11 h 30.
Ma petite ferme chez vous vient installer sa
ferme itinérante dans le jardin de Chloro’fil,
venez en profiter avec vos tout-petits. Vous
pourrez non seulement observer et écouter les animaux, mais aussi les caresser et
apprendre à les connaitre.
Inscrivez-vous toujours au 0241559341 ou
accueil@csichlorofil.fr
• Les matinées d’Eveil
La nouvelle plaquette des matinées du Relai Petite Enfance est arrivée avec sa programmation d’Avril à juillet ! A retrouver sur
le site web sous l’onglet RPE matinées
d’éveil.
Venez retrouver Adèle et les intervenants
avec vos petits bambins de 0 à 3 ans. Accompagné des parents ou des assistant(e)s
maternel(le)s, les tout petits passent un
agréable moment de jeu et de joie lors des
matinées d’éveil ! On retrouvera pour cette
saison : Yoga, jardinage, contes, jeux d’eau,
musique…
Inscription au 0241559341 ou accueil@
csichlorofil.fr
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ÉCONOMIE

le coin des artistes
SALON DE COIFFURE
Depuis plus d’un an, votre salon "Le coin des artistes" vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux.
Elise, Mireille et prochainement Marie, régulièrement formées aux
dernières tendances et techniques (french balayage, shadow, ombré hair, couleur végétale, barbes… ), seront à votre écoute du
mardi au samedi .
N’hésitez pas à prendre rendez-vous sur Planity.com !

INTERCOMMUNALITÉ

rpli
ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
INTERCOMMUNAL DE L'ADC – ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi),
qui organise l'implantation de la publicité sur les 26 communes de
l'Agglomération du Choletais, est mis à consultation du public
dans le cadre d'une enquête publique qui se tiendra du vendredi
22 avril au mercredi 25 mai 2022 inclus.
Monsieur Raymond LEFÈVRE, dirigeant d'entreprise à la retraite, a
été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier (projet de RLPi et
pièces qui l'accompagnent) sera disponible :
• sur le site internet de l'Agglomération du Choletais (rubrique urbanisme) ;
• à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais (siège de l'enquête publique), au format papier, pendant les jours et heures habituels
d'ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
17h30) ;

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :
• à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais le vendredi 22 avril de 9h
à 12h ;
• à la mairie d'Yzernay le lundi 2 mai de 9h à 12h ;
• à la mairie de Lys-Haut-Layon le mardi 10 mai de 9h à 12h ;
• à la mairie de Vezins le vendredi 20 mai de 14h à 17h ;
• à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais le mercredi 25 mai de 14h
à 17h.
Les observations pourront être consignées sur l'un des registres
d'enquête disponibles à l'Hôtel d'Agglomération et dans les mairies précitées, ou adressées à la commission d'enquête :
• par courrier : Agglomération du Choletais, Direction de l'Aménagement (Enquête publique – Élaboration du RLPi), Hôtel d'Agglomération, Rue Saint-Bonaventure, BP 62111, 49321 Cholet Cedex ;
• par mail : rlpi@choletagglomeration.fr (objet : " Observation enquête publique – Élaboration du RLPi ").

• dans les mairies de Lys-Haut-Layon, Vezins et Yzernay aux jours et
heures habituels d'ouverture.

Liste des permanences des Mairies de l'Agglomération du Choletais
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naissances

décès

Bienvenue

y 25 JANVIER 2022
Baptiste DENY
78 rue du Général de Gaulle
y 3 FÉVRIER 2022
Naïa MICHAUD
27 impasse du Verger

y 16 FÉVRIER 2022
Amalia HERBRETEAU
12 rue Jacques Offenbach
y 6 MARS 2022
Malone JEAN
20 rue des Acacias

Ils nous ont quittés
y 6 FÉVRIER 2022
Daniel BESSON
Maison de retraite
y 13 FÉVRIER 2022
François DABIN
11 rue Abbé Rousseau
y 9 MARS 2022
Agnès ROUSSELOT
(née RAGUENEAU)

Maison de retraite.

y 26 MARS 2022
Michelle GROLLEAU
(née RIVET)

Maison de retraite.
y 29 MARS 2022
Odile ONNILLON
(née AUDOUIN)

Maison de retraite.
y 29 MARS 2022
Gérard RÉTHORÉ
7 rue Abbé Rousseau

DONS UKRAINE

ukraine

RECUEIL DE DONS
Les conseillers municipaux, ainsi que les membres du CCAS ont
organisé des permanences pour recueillir des dons pour les
Ukrainiens.
Nous remercions toutes les personnes qui ont assuré les 4 permanences programmées.
Un grand merci aux donateurs qui ont permis de récolter des produits divers, recommandés par la Protection civile en accord avec
l’association des Maires de France.
Voici le résultat :
- Vêtements : 74 cartons
- Hygiène : 16 cartons
- Secours : 10 cartons
- Couvertures/draps : 37 cartons
- Chaussures : 4 cartons
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L’acheminent de ces cartons s’effectue vers le Centre Municipal de
Cholet où un regroupement des dons des communes de l’Agglomération du Choletais a été organisé pour un envoi vers l’UKRAINE.
Pour les dons en numéraires, vous pouvez appeler le numéro
vert, gratuit, mis à la disposition des habitants de l’Agglomération du Choletais pour obtenir des informations fiables

du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

