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INFOS MUNICIPALES
Vous avez remarqué que, depuis le 2 avril,
l’éclairage des rues du centre bourg a été
modifié.
En effet, le conseil municipal a pris la décision d’arrêter l’éclairage des rues, du
2 avril au 30 septembre de chaque année,
sauf dans quelques lieux stratégiques.
Nous avons estimé réaliser ainsi une économie financière, sur le poste « éclairage
public », de 150 €/jour.
Le budget électricité municipal, depuis le début de l’année 2022
(janvier à avril), a doublé par rapport à la même période de l’année 2021.
Toutes les sources de chauffage ont été coupées, dès début avril,
sauf à la Maison de l’Enfance.
Il est de notre devoir, afin de ne pas voir exploser nos factures
d’énergie, de réduire significativement nos consommations
d’électricité et de gaz.
Chacun doit être le relais des bonnes conduites à tenir pour éviter les consommations inutiles.
Un évènement a frappé durement le monde agricole : la diffusion
de « l’influenza aviaire ». Aussi, je voudrais adresser mon soutien
aux éleveurs de volailles qui, en raison de cette épidémie sans
précédent, ont vu leur élevage détruit. Je souhaite qu’ils puissent
reprendre leur activité dans les meilleurs délais.

Édito

L’été est synonyme de longues soirées entre amis, de moments
festifs. Les conseillers municipaux, les agents des services municipaux, les membres du Comité des Fêtes, du Club musical, préparent pour cette période, des animations conviviales, ouvertes à
tous, gratuites :
• Le vendredi 17 juin, « Fête de la musique », au cœur du bourg

• Le mercredi 13 juillet, « Feu d’artifice », au Parc des Hameaux de
l’Étang
• Les samedis et dimanche 17 et 18 septembre,
« Bougez… Roulez ! », square Gérard Philipe, chemin du Patronage.

Le déroulement de ces différentes animations est présenté dans
les pages suivantes.
Les vacances d’été approchent, la municipalité propose, à nouveau cette année, pour les enfants : un Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH), à la Maison de l’Enfance et pour les adolescents : les Espaces Loisirs Itinérants (E.L.I.), au Complexe de l’Èvre.
Bonne lecture et bel été !
Madame Le Maire
Jacqueline Delaunay

cadre de vie
LA CHAUSSÉE À VOIE CENTRALE BANALISÉE (CVCB)
Plus communément appelée Chaucidou, ce terme est une contraction de l’expression la chaussée pour les circulations douces en la
chau – ci – dou.
Le principe de la “voie centrale banalisée” est de :
• Garder la même largeur de chaussée,
• Changer la répartition de l’espace,
• Induire un changement de comportement.
Les effets attendus sont :
• Le ralentissement de la vitesse des voitures,
• Le rétrécissement visuel de la chaussée du point de vue de l’automobiliste,
• La possibilité d’utiliser la largeur nécessaire pour croiser,
• Donc la fluidité du trafic automobile, mais à vitesse apaisée
(30 km/heure),
• Confort pour les cyclistes, donc incitation à faire du vélo,
• Zone tampon supplémentaire de protection pour le piéton sur le
trottoir.
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L’objectif principal est de permettre à l’ensemble des usagers de la
rue, de circuler en toute sécurité. La CVCB a pour effet supplémentaire de réduire la vitesse des véhicules motorisés et de dissuader
plus fortement le stationnement ventouse.
Comment ça marche ?
Il s’agit d’une chaussée à voie centrale banalisée (3m à Trémentines) sans marquage axial et entourée de deux couloirs pour les
cyclistes (1,35 m /couloir dans notre commune).
Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements aménagés.
La largeur de la voie réservée aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre leur croisement.
Ces derniers doivent emprunter les côtés pour se croiser tout en
veillant à l’absence de cycliste sur les accotements. En cas de présence, les véhicules ralentissent et se calent derrière le(s) cycliste(s)
pour laisser passer les véhicules qui viennent en face. Pour bien
rouler sur cette portion de voie, il est primordial de réduire la vitesse, d’être prudent et de respecter la place de chacun.

INFOS MUNICIPALES
PLACE EMMANUEL BODET ZONE PARTAGÉE : PRIORITÉ AUX PIÉTONS ET CYCLISTES :
L’aménagement de la place Emmanuel BODET est terminé. Elle offre 36
places de stationnement (32 places
auparavant), un espace de convivialité
avec une boîte à livres. Les eaux pluviales sont gérées par des noues et par
des espaces de stationnement en pavés enherbés. Les espaces verts ont
été renouvelés, engazonnement, plantation de haies et d’arbres. Les candélabres ont été remplacés par des
lampes à leds. La rue Maurice Ravel a
été aménagée dans sa partie basse en
chaucidou (voie avec un espace pour
les cyclistes) et se termine par un plateau surélevé (matérialisé par le dessin d’une horloge en résine).

AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DES MAUGES :
Le rond-point de la rue des Mauges est en cours de réaménagement : création de murets en bois et ardoises, pose d’une pergola, semis de gazon et plantation de fleurs. Il sera finalisé à l’automne.

ARRÊTÉ N° 16/055 - PRESCRIVANT L'ENTRETIEN DES PIEDS DE MURS
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET DE CHOLET
Cette année, la cérémonie avait lieu à Trémentines,
en présence de Monsieur Ludovic MAGNIER,
Sous-préfet de Cholet, des maires et conseillers
municipaux de Trémentines, de Vezins, de Nuaillé,
de Chanteloup-les-Bois, des présidents et membres
des associations UNC/AFN des 4 communes.
Quelques conseillers municipaux enfants de Trémentines ont participé à cette commémoration.
Monsieur le Sous-préfet souhaitait rendre hommage au médecin colonel Henri FRUCHAUD, Compagnon de la Libération. M. Mellet, membre de l’association départementale des familles des
Compagnons de la Libération, a prononcé l’hommage, entouré des enfants du Dr Fruchaud.
Monsieur Joseph Chaillou, président de la section
UNC/AFN de Trémentines a prononcé le discours de
l’association nationale UNC/AFN, précédant M. le
Sous-préfet dans la lecture du discours de la Ministre déléguée, en charge des Anciens combattants, Mme Darrieussecq.
Fun Fan Far, musique de Trémentines-La Tourlandry-Saint-Georges-des-Gardes a accompagné
les différents moments de la cérémonie en suivant
le déroulement protocolaire assuré par M. André
Boutin.
Un grand nombre de personnes, petits et grands,
ont participé à l’hommage rendu aux soldats, morts
pour la France, durant la seconde guerre mondiale.
Un vin d’honneur, salle Azura 2000, a clôturé cette
matinée remplie de solennité et d’émotion.

culture animation

FÊTE DE LA MUSIQUE
La 19e Fête de la Musique revient le vendredi 17 juin 2022 à Trémentines à partir
de 20 h 30 de la place Hubert Cassin à la
place Emmanuel Bodet.
Dans cet espace, la circulation sera interdite à partir de 18 h 30 sauf pour le dernier bus à 18 h 45.
Après deux éditions bousculées en raison de la crise sanitaire, cet incontournable événement musical revient plus
en forme que jamais.
L'occasion de descendre de nouveau
dans la rue pour chanter, danser et découvrir gratuitement des groupes et artistes, novateurs ou confirmés.
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Que vous soyez fan de rock, de jazz,
d'électro ou encore de musique classique, vous trouverez forcément votre
bonheur, car la fête de la musique met à
l'honneur 12 groupes dont 2 chorales
dans l’église Trém’en chœur et Les doux
Hommes (Chants Marins).
Vous pourrez flâner sur tous les styles et
tous les genres, le temps d'une soirée
unique.
Le comité des fêtes vous proposera
frites, saucisses et boisson pour accompagner ce festival musical.

INFOS MUNICIPALES
FÊTE NATIONALE
Le traditionnel feu d’artifice qui célèbre la fête nationale aura
lieu le 13 juillet 2022 à Trémentines à partir de 22 h 50 au parc
des Hameaux de l’étang.
Les Trémentinais pourront de nouveau admirer le traditionnel
spectacle de lumière qui colore le ciel tous les étés, à la mijuillet, animé par la société Sainte-Barbe Artifices.
Le public est invité à se positionner au bord de l’étang pour
profiter pleinement du spectacle et respecter les consignes de
sécurité.
En amont, le comité des fêtes vous propose une soirée festive
avec restauration et bal, à partir de 19 h 00, au parc des Hameaux de l’étang. Moules frites sur réservation, avant le 5 juillet 2022, au 06 73 27 26 44 ou
comitedesfetestrementines@outlook.fr
Photos de Sainte-Barbe Artifices

À VOS AGENDAS !

Le samedi 17 et di
manche 18 septem
bre 2022 à Trémen
tines, en partenaria
t avec le Comité de
s Fêtes et le Centre
Socioculturel Interc
ommunal Chloro’fil
, la commune vous
propose une anim
ation sur la mobilit
é qui se décline av
le slogan :
ec

"BOUGEZ… ROULEZ !"

Au cours de ces 2 jo
urnées, vous pour
rez participer à
différentes animat
ions :
SAMEDI 17 SEPTEM
BRE
• Révision du code
de la route
o L’auto-école Durb
ecé-Bulteau propos
era 2 séances du
code de la route à
la salle Gérard Philip
e, chemin du
Patronage.
- 1 séance à 10 h 00
le samedi matin
- 1 séance à 13 h 30
le samedi après-m
idi
• Angles morts d’un
bus
o Animation avec la
participation de TP
C (Transport Public
du Choletais) sur l’e
space de l’arrêt de
bus.
• Courses en fauteu
il roulant
o Parcours avec de
s obstacles, pour pe
rsonnes valides et
non valides, square
Gérard Philipe, chem
in du patronage,
avec la participatio
n de l’association HA
NDI-SOLIDARITE49.
• Simulateurs 2 ro
ues (vélo-moto-tro
ttinette) et 4 roue
(Voiture)
s
o Avec la participat
ion de la préfecture
d’Angers, la
participation d’un
intervenant Départe
mental de la

Sécurité Routière et
de
la gendarmerie
motorisée de Chem
illé,
place Flandres et
Dunkerque, chemin
du patronage.
• Courses de draisie
nnes
À partir de 15 h 00 :
8 - 13 ans et 14 - 17
ans
À partir de 16 h 00 :
3 - 4 ans
À partir de 17 h 00 :
18 ans et +
Merci de venir avec
son casque et ses
protections pour la
course de draisienn
e!
En fin de journée,
une animation mus
icale, par le Club
musical, sera prop
osée ainsi qu’une
re
stauration organisée par le Comité de
s Fêtes.
DIMANCHE 18 SE
PTEMBRE
Le dimanche 18 se
ptembre, une bala
de à moto sera
organisée à partir
de 10 h 00.
Le CME (Conseil Mu
nicipal Enfants) de
Trémentines
proposera une vent
e de friandises. Les
bénéfices
seront reversés à un
e association.
L’écocyclerie de Ch
olet, la Protection
civile de Cholet et
le Club cyclo de
Trémentines particip
ent à la préparation de cet événem
ent.
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affaires sociales, enfance et vie scolaire
REPAS DES AÎNÉS
Après 2 années passées sans pouvoir proposer le repas des aînés
pour cause de Covid 19, nous allons renouer avec la tradition en proposant à nos aînés de se retrouver
le dimanche 9 OCTOBRE 2022.
Le programme d’animation de cette journée sera totalement inédit
et réjouira, nous l’espérons, nos aînés de plus de 70 ans qui nous n’en
doutons pas, répondront en nombre à l’invitation qui sera envoyée
courant septembre 2022.

RESTAURANT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter de 2 % le tarif des
repas pour la rentrée 2022-2023.
Cette hausse reste en deçà de l’évolution de l’inflation qui sera
probablement de l’ordre de 5 % cette année.
Le tarif maximum du prix d’un repas pour les Quotients Familiaux les plus élevés (au-dessus de 1101) restera sous les 4 €
(3,98 €).

MULTI ACCUEIL
La fin d’année approche. Les plus grands vont être prêts pour entrer à l’école et laisser la place aux plus petits.
La sortie de fin d’année a lieu à la ferme pédagogique de l’étang
des noues. Nous allons voir les animaux de la ferme (poules, moutons, canards, chèvres…). Les enfants peuvent les caresser, leur
donner à manger ou rester bien loin si c’est trop impressionnant.
Après un petit pique-nique, la sieste sera bénéfique ! seuls les enfants inscrits au multi-accueil peuvent bénéficier de cette sortie
qui aura lieu sur deux matinées différentes pour que tous les enfants puissent venir.
À cette saison, le temps permet plus souvent d’aller dehors. Les
activités se font donc souvent en plein air ainsi que les repas. Les
enfants apprécient d’être en extérieur ou d’aller se promener dans
les différents chemins de Trémentines.
Le vendredi 1er juillet, une petite fête va clôturer l’année. Les familles pourront partager ensemble un moment convivial autour
de plusieurs animations. Les enfants pourront montrer leur quotidien à leurs parents.
Pour l’été, le multi-accueil sera fermé du 25 juillet au 19 août 2022.
Pour la rentrée, vous pouvez déjà anticiper votre organisation en
nous contactant directement à la structure, à la maison de l’enfance ou au 02 41 62 93 87. Les places d’accueil régulier étant beaucoup demandées, pensez à faire vos démarches de bonne heure.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des Enfants de Trémentines s’est réuni
pour la troisième fois, le 7 mai 2022.
Les 2 projets : « cuisine du monde/découverte » et « rencontres/
échanges avec nos anciens » ont fusionné pour être menés dans
une seule et même journée, à la Maison de Retraite “Le Val d’Èvre”
de Trémentines.
Nous remercions l’animatrice et la direction de cet EHPAD qui proposent de nous accueillir toute la journée du 29 juin 2022.
• Le matin, grâce à la participation bénévole de Madame Samhi,
habitante de Trémentines, nous mettrons tous ensemble, résidents et enfants, la main dans les pâtisseries Marocaine.
Le Maroc est le Pays à découvrir.

Ce choix a été conforté au vu des questions multiples et diverses
posées à cette habitante originaire de ce Pays, par des enfants enthousiastes, et encore plus en regardant quelques photos de gâteaux marocains !!!
• L’après-midi, nous échangerons avec les résidents sur la vie d’autrefois. Les enfants se questionnent beaucoup sur le vécu sans télévision, qu’est-ce qui a changé depuis leur enfance, comment
c’était Noël et aussi que pensent nos anciens des jeunes de maintenant.
L’échange ne sera pas que verbal puisque nous jouerons tous à
des jeux de société qui se sont un peu perdus dans le temps : nain
jaune, marelle, osselets. Nous comptons sur les personnes âgées
présentes pour nous guider et nous en rappeler les règles.
Et bien sûr, nous terminerons, tous ensemble, par un goûter convivial de notre cuisine du matin accompagnée d’un traditionnel thé
à la menthe marocain.

Participation aux commémorations du 8 mai au cimetière de
Trémentines.
Un peu impressionnés et silencieux, les enfants ont suivi la commémoration du 8 mai et participé, en apportant aux officiels : M. le Préfet, M. le Président des Anciens Combattants, notre Maire, les gerbes
de fleurs prévues pour leur dépôt aux monuments aux morts.

Petite visite de la ruche municipale pour voir si les abeilles
sont en bonne santé, le samedi matin 14 mai 2022.
Encadré par M. Bouchet Samuel, professionnel en Apiculture.
Les enfants restent toujours très attachés à la ruche qu’ils
ont mise en place avec la Municipalité il y a 4 ans maintenant. Chaque année, une visite guidée au moins est organisée. C’est un moment pédagogique qui ravit toujours les
enfants et aussi les grands (parents ou accompagnateurs).
De la ruche, en tenue d’apiculteur, à l’extraction du miel,
l’écoute est bien présente et chacun repart avec son petit
pot de miel.
Merci à Monsieur Bouchet pour sa fidélité chaque année à
faire vivre ce projet.

Voilà un mois de mai bien occupé pour le CME !
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école maternelle le petit prince
LE CIRQUE EST LÀ !
Le projet cirque de l’école maternelle s’est achevé par une représentation devant les parents, salle AZURA. Les élèves étaient fiers de présenter
un numéro qui reprenait tout le matériel de cirque et de jonglage utilisé
au cours des séances de découverte. Un moment fort en émotions, très
apprécié par tous.
Après 2 ans d’arrêt, les décloisonnements GS/ CP ont repris début mai.
L’occasion pour les GS de se familiariser avec leur prochaine école et leur
future classe. Les CP sont quant à eux, toujours ravis de retrouver les
bancs de la maternelle.
L’année s’achèvera par une sortie culturelle, pour les 3 classes, au Musée
d’Arts et d’Histoire de CHOLET. Nous retrouverons les médiatrices Caroline et Bérengère pour une visite guidée et des ateliers plastiques.
Bonne fin d’année, bonnes vacances à tous et rendez-vous jeudi 1er septembre 2022 pour la rentrée.

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

école primaire publique saint-exupéry

LES CP DE L’ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY EN VISITE
À l’école, nous avons travaillé sur les aliments et nous sommes allés visiter la ferme de M.
Pelé au Pontreau : nous avons vu les vaches jersiaises dans le champ et le taureau (qui
grognait sur nous !), ce qu’elles mangent, où elles dorment. Dans la salle de traite, M. Pelé
nous a montré comment il trait les vaches pour récupérer le lait. Ensuite, Patricia, qui
travaille à Trem’lait dans la ferme, nous a expliqué ce qu’elle faisait avec une partie du
lait : du lait pour boire, du beurre, de la crème fraîche, du fromage blanc et des yaourts
(que nous mangeons à la cantine). Comme il reste encore du lait, un camion vient le
chercher tous les 3 jours pour la laiterie où il sera aussi transformé. C’était très intéressant.
Jeudi dernier, nous avons pris le bus pour aller au Conservatoire de musique à Cholet.
Nous avons écouté le concert de percussions (les instruments qu’on frappe). Deux professeurs ont joué des timbales, de la caisse claire, des xylophones et des métallophones,
de la batterie. Ils nous ont expliqué d’où viennent ces instruments. Nous avons bien aimé
entendre ces instruments.

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

école privée sacré-cœur
SOUVENIRS…

À l’occasion des 100 ans de l’école, les CM2 ont créé un journal à
l’aide de lettres qui ont été envoyées à plusieurs personnes de
France afin de récolter leurs souvenirs d’école. Le Président de la
République, par exemple leur a répondu ces quelques mots : « je
vous adresse tous mes vœux pour l’excellente poursuite de votre
scolarité et vous encourage à toujours croire en vos rêves et vos
idéaux ». !
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VIE SCOLAIRE
ST-GILLES-CROIX DE VIE
Du 2 au 6 mai, les enfants des classes de
CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe de
Mer à Saint-Gilles-Croix de Vie, l’occasion
pour eux de découvrir sur une semaine : la
pêche à pieds, le char à voile, la maison du
pêcheur, les marais salants, la réalisation
de nœuds marins, l’apprentissage de
chants marins… Merci encore à la mairie
qui a contribué financièrement à ce beau
projet pour rendre accessible à tous ce
beau voyage et cette belle aventure.

ÉCOLE "LE LOGO" AU MALI
Le vendredi 8 avril, les élèves de la TPS à la GS se sont eux, mobilisés pour aider une école maternelle du Mali où Céline a enseigné il y a quelques années. Une collecte a été organisée
dans les classes. Ce sont plus de 70 peluches et des jeux éducatifs qui ont été récoltés et qui sont partis, en container, rejoindre
l’école « Le logo » de Kati. Lors de son passage en France, Monsieur Fousseyni Kanouté, directeur du Logo, est venu remercier
les enfants pour leur implication et leur générosité. Cette collecte permettra d’égayer le quotidien des petits élèves Maliens.
Un beau moment de partage au moment des fêtes de Pâques.

TOUTES A L'ÉCOLE

CAMBODGE

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

bibliothèque

FIN DU VOYAGE…

À l’occasion de notre temps solidaire de Pâques, sur le site des
GS/CP aux CM2, nous avons collecté des fonds pour l’association TOUTES A L’ÉCOLE, le don
de l’école de 550 euros permettra
de financer l'achat de fournitures
pour l'école. Les jeunes filles au
Cambodge sont scolarisées
grâce aux parrainages et les dons
financiers sont généralement attribués au fonctionnement de
l'école, des classes, et des projets
(rénovation des maisons, de la
berge, projet nutritionnel etc.…).
Notre classe de CM2 a travaillé
sur le projet et a pu en amont
rentrer en lien avec deux coordinatrices depuis Paris par visio.
Un très joli projet, n’hésitez pas à
aller voir le site !

VIE ASSOCIATIVE

Clôture du voyage lecture le 3 mai pour les 2 classes de CE de
l’école Saint-Exupéry.
Le Voyage lecture a débuté en novembre 2021, il est organisé
par la médiathèque de Cholet. Il a eu lieu en 3 temps et
concerne 44 classes de l’Agglomération du Choletais. La découverte à la bibliothèque en novembre des 11 livres (romans BD
ou albums) sur le thème de la lenteur, que les élèves ont pu lire,
sont disponibles dans les classes et la bibliothèque. En mars
2022, visite des bibliothécaires dans les classes. Le 3 mai, les
enfants ont présenté, sous forme de saynètes, leurs livres préférés dans la salle de Vezins, avec 2 autres classes de cette commune, les enfants étaient ravis. Pour l’école du Sacré Cœur, ce
fût le 20 mai à la salle Gérard Philipe avec 2 classes de Coron.
Ce voyage lecture a permis, à quelques enfants, la découverte
de la bibliothèque et de venir régulièrement emprunter des
livres.
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ape - écoles publiques de trémentines

FÊTE DES ÉCOLES

L’année scolaire est presque terminée. Elle s’achève avec un
temps fort le samedi 18 juin : la fête des écoles ! L’APE est fin prête
pour accueillir petits et grands, au complexe de l’Evre, de 14 h 30 à
18 heures. De nombreux stands seront proposés pour passer un
agréable après-midi, ponctué par les spectacles préparés par les
élèves de l’élémentaire et de la maternelle. Cette journée est toujours riche en émotions !

REMERCIEMENTS
L’APE tient à remercier l’ensemble des parents qui œuvrent,
chacun selon ses disponibilités,
à la vie de l’association, que ce
soit par un coup de main, un
achat, une présence… Grâce à
l’investissement de tous, l’APE a
de nouveau pu aider à financer
de beaux projets pour les écoles.
Entre autres, une animation
cirque en maternelle, achevée
par une représentation devant
les familles, ainsi que des sorties
de fin d’année pour les élémentaires ont permis aux enfants, découverte, épanouissement et
émerveillement. C’est bien là, l’essence même de notre association et nous sommes fiers de pouvoir y contribuer !

apel - ogec de l'école privée

L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 TOUCHE À SA FIN !

L’APEL et l’OGEC de l’école du Sacré-Cœur restent toujours aussi
dynamiques. Ces derniers mois, plusieurs actions ont été menées :
vente de gâteaux Bijou et de Jus de pommes qui remportent toujours un franc succès. Nous avons enfin retrouvé cette année notre
mini marché, le carnaval, le vide grenier et en nouveauté la
randonnée pédestre accompagnée de bons souvenirs avec
l’exposition des 100 ans de l’école. Une vente de pizzas et la
kermesse viendront clôturer cette magnifique année. Merci
aux familles de répondre toujours présent à ces nombreuses
actions. Si vous souhaitez apporter un peu de votre temps à
l’école sur l’année 2022-2023, en intégrant nos bureaux OGEC/
APEL ou en participant à des évènements ponctuels, n’hésitez
pas à nous écrire à l’adresse ci-dessous. Nous avons toujours
besoin de muscles, de nouvelles idées, de regards différents…
À très bientôt !

NOUVEAUTÉ : UNE SOIRÉE CINÉMA DE PLEIN-AIR !
Toujours désireux d’offrir
de bons moments de partage aux familles, nous
nous retroussons déjà les
manches pour la rentrée
prochaine ! Vous pouvez
d’ores et déjà réserver
votre soirée du samedi
17 septembre, où nous organiserons une soirée cinéma de plein air dans la
cour de l’école élémentaire
Saint-Exupéry. Le choix du
film sera dévoilé ultérieurement.
Alors, prévoyez vos chaises
pliantes, plaids et coussins, pour une séance au grand air ! Les réservations ouvriront
prochainement, surveillez notre page Facebook, qui vous
donnera de plus amples informations !
D’ici là, nous vous souhaitons
un très bel été !

Le vide grenier a eu lieu le 1er mai sous un magnifique soleil. Les
exposants et les visiteurs étaient tous au rendez-vous. Une journée sous la bonne humeur.
Le carnaval a retrouvé aussi le chemin de l’école, les enfants ont
pu défiler dans les rues en dansant sous une pluie de confettis.

Les membres de la commission s’activent déjà depuis plusieurs semaines afin de préparer notre kermesse. NOUVEAUTÉ ! cette année la kermesse aura lieu le samedi 25 juin 2022
au complexe de l’Evre. Les familles sont d’ores et déjà invitées à réserver leur après-midi et soirée dès 16 heures pour
le spectacle des enfants suivi du repas.
Cette année : « 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.
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CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Sacré Cœur Trémentines
assosacrecoeur49340@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

admr

don du sang
LES RÉSERVES SONT AU PLUS BAS !
L'association pour le don de sang bénévole communique
le planning des collectes de sang 2 022.

‣ 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
En une heure vous pouvez sauver 3 vies.
MERCI à Toutes et Tous.
Le président Testard René
Donneur De Sang Chanteloup-les-Bois
Nuaillé Trémentines Vezins

comité des fêtes
servation. L'ambiance musicale sera assurée
par EC Sonorisations.

tion. Nous communiquerons à la rentrée de
septembre sur le contenu de cet événement.

Le comité des fêtes repart de l'avant avec en
point de mire la fête de la musique le vendredi 17 juin dans le centre bourg.

Après l'été, le week-end du 17 au 18 septembre, nous seront présents, en tant que
co-organisateurs, à l'animation sur la mobilité appelée ''BOUGEZ-ROULEZ''.

Rappel : pour vos manifestations et/ou événements familiaux, nous proposons toujours
la location de matériels. N'hésitez pas à nous
contacter.

S'en suivra la soirée du 13 juillet autour du
feu d'artifice au parc des Hameaux de l'étang.
Nous proposerons des moules-frites sur ré-

Enfin le samedi 22 octobre, salle Azura 2000,
nous réfléchissons à une soirée avec réserva-

LES FESTIVITÉS QUI VOUS
ATTENDENT !

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

comitedesfetestrementines@outlook.fr

club musical
AUDITION RÉUSSIE !

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Jean-Yves Supiot, président du club
m 06 08 96 66 86

Vendredi 13 mai, après deux années sans manifestations, une
vingtaine d'élèves du club musical a pu enfin se produire sur
scène.
Et c’est un public ravi qui est venu partager ces précieuses retrouvailles. Cette audition tant attendue marque aussi la préparation
de la prochaine saison.
Le club musical vous propose des cours de clavier, de guitare et de
batterie.
Les permanences pour les inscriptions auront lieu le mercredi
22 juin entre 18 h 30 et 20 heures et le samedi 25 juin entre 10 h 30
et 12 heures à la salle de musique.
TRÉMENTINES - Juin 2022

11

INFOS
VIE
ASSOCIATIVE
MUNICIPALES

familles rurales
GRAND SUCCÈS AVEC LE SPECTACLE "RÉSURGENCE"
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les danseuses ont présenté,
le 14 mai dernier, devant un public charmé, le spectacle Résurgence mis en scène et chorégraphié par Tony Milliou.

MAIS… malgré la dissolution de l’association, les activités vont
perdurer grâce à l’association ECL de Trémentines qui agrandit son
panel d’activités.

Pour beaucoup, c’était une 1ère expérience sur scène et nous tenions à féliciter élèves, prof, bénévoles et anciennes bénévoles
pour leur implication qui a fait de cette soirée un joli moment.

Vous retrouverez donc à la rentrée les activités :

Le 24 mai, nous avons voté la dissolution de l’association Familles
Rurales Trémentines. En effet, l’association manquait depuis plusieurs années de bénévoles et ne pouvait perdurer ainsi.
C’est une page qui se tourne sur la commune, Familles Rurales y
était présente depuis + de 50 ans. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps durant toutes ces années pour
permettre aux enfants et à leurs familles de bénéficier d’activités
(cantine, périscolaire, centre aéré, danse, matinées récréatives et
bourse aux jouets).

- Danse Modern’jazz (enfants, ados et adultes)
- Aéro-danse (Ados et Adultes)
- Pilates (Adulte)
Et en octobre, rendez-vous à la bourse aux jouets

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Familles Rurales
M. 06 20 12 92 22
www.espacecultureetloisirs.jimdofree.com

atbb

UNE BELLE SAISON…

Focus sur…

La fin de saison approche et nous sommes heureux de pouvoir
dire que cette année fut une belle année durant laquelle nous
avons vu renaître le basket tel que nous l’aimons. Bien sûr nous
restons vigilants mais qu’il est agréable de retrouver les tournois
comme celui du 8 mai à la Meilleraie ou notre tournoi des partenaires Leclerc qui a eu lieu les 11 et 12 juin.

L’équipe des U13F1 qui a évolué en Région sur la deuxième partie
du championnat et qui a terminé 1ère de leur groupe. Elles ont
joué la finale régionale le 26 mai (score non connu à l’heure de
l’impression). Quel que soit le score, leur parcours est le résultat
d’une politique de formation menée depuis 5 ans vers le basket
féminin.

Le mois de juin, c’est aussi la période des portes ouvertes et des
inscriptions. Toutes les informations sont sur le site et venez nous
rencontrer sur les créneaux d’entraînement, nous serons ravis de
répondre à toutes vos questions.
Retenez la date du dimanche 19 juin pour le pique-nique du
club.
Du 16 au 20 août, nous relançons le Summer Camp. Une semaine
de basket intense mais ludique pour se remettre en jambe avant le
début de la saison. Toutes les infos sur le site www.trementinesbasket.fr
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badminton club de nuaillé
VERS UN RETOUR À LA NORMALE…

Pour le Badminton club Nuaillais, après deux années sans manifestation dues à la situation pandémique, l’année 2022 a été sous
le retour de la soirée « palets ».
Elle s’est déroulée le 22 avril 2022 à la salle de sport de Nuaillé
avec 24 équipes en lice qui ont pu s’affronter autour des planches
avec un bar et restauration sur place.
Mais il y avait aussi une bourriche, le jeu de la grenouille et autres
animations proposées.
Tous les joueurs sont repartis avec un lot et le sourire.
Les bénévoles (que nous remercions) étaient présents pour que
la soirée se passe bien.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Des flyers sont distribués dans différentes écoles des communes.
Horaires créneau jeunes chaque vendredi :
2 012 – 2 016 = 17 h 30 – 19 heures
2007-2011 = 18 h 30 – 20 heures
Entre 18 h 30 – 19 heures, jeu libre pour le 1er créneau et échauffement pour le 2ème créneau
Le club organise ses portes ouvertes :
- Enfants = les vendredis 10 juin et 17 juin de 17 h 30 – 19 h 30
avec essai sur place si les enfants le souhaitent (prêt de matériel
par le club)
- Adultes / à partir de 2006 = tous les créneaux du mois de juin
(avec prêt de matériel si nécessaire)
Au total, 4 créneaux horaires « adultes » sont proposés afin de
commencer à son niveau, adapter ses envies et de progresser à
son rythme :
Lundi 18 h 30-23 h 00 = créneaux compétition et loisirs (débutant)
Mardi 19 heures-22 h 30 = créneau loisirs
Jeudi 19 h 30-23 h 00 = créneau compétition
Cotisation annuelle pour la rentrée 2022-2023
Jeunes nés de 2009 à 2016 = 70 €
Adultes loisirs (non licencié auprès de la fédération) = 50 €
Adultes licenciés, à partir de 2008 (inclus compétition) = 90 €
Côté championnat, la saison se termine pour nos trois équipes.
Pas de montée mais pas de descente non plus.
Rendez-vous en septembre 2022 pour le lancement de la nouvelle saison.

Le BCN 49 souhaite relancer
pour la rentrée prochaine son
école de badminton dédiée aux
plus jeunes, interrompue cette année 2021-2022 faute d’entraîneur et de joueurs.
Le club est actuellement en contact pour un nouvel encadrant et
une formation pour deux membres du club va être mise en place
pour l’encadrement des créneaux « jeunes ».

judo

UNE TRÈS BONNE FIN DE SAISON

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Maxime BEAUPERIN (président du club)
bcn49@laposte.net
M. 06 20 12 92 22
www. badminton-nuaille.com
facebook.com/badmintonnuaille

Félicitations à Jean GRIFFON pour l’obtention
de sa ceinture noire 1er Dan.

Félicitations également à Yannick GUILLOU et
Alexandre RICHARD qui ont eux décroché leur
Chez les jeunes, c’est Justin FRUCHAUD, 3ème Dan
qui monte sur la plus haute marche du po- Et enfin, bravo à Alexandre RICHARD pour sa
dium lors de la coupe régionale des cein- participation au tournoi international
tures de couleurs, ensuite c’est Léa BERGER « GRAND PRIX PARIS Jujitsu » le dimanche
qui réalise une très belle prestation à la 24 avril à l’institut du Judo à PARIS.
coupe régionale benjamine en se classant
Venez découvrir notre nouveau cours de
5ème de sa catégorie
Self-défense les lundis 13 et 20 juin de 19 h 30
pour sa première
à 20 h 30.
participation à ce
niveau.
Vous pouvez également venir à nos cours
d’essais ouverts à tous, du 7 au 24 de juin prochain et à partir du 5 septembre aux horaires
de cours habituels disponibles sur notre site
internet.
L'Avenir Judo est fier de ses athlètes :

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
www.ajtrementines.com
TRÉMENTINES - Juin 2022
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club vélo loisirs trémentines
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME
Nous avons la chance d’accueillir sur notre territoire les
championnats de France de cyclisme qui se dérouleront du 23
au 26 juin 2022. À ce championnat, nous sommes associés à
Cholet Évènements pour le dispositif sécuritaire des circuits.
Le vélo vous tente, venez nous rejoindre au club.
Nous sommes un club de 25 licenciés hommes et femmes qui
pratiquons le vélo loisir.
Pour les cyclos masculins, des sorties hebdomadaires sont
organisées avec les clubs de Nuaillé et Vezins chaque mercredi
pour un parcours de 60 à 80 km selon les saisons, plusieurs
groupes se forment selon le niveau. Les membres du club
Trémentinais s’organisent pour le parcours du dimanche.
Chaque sortie est ponctuée d’un verre de l’amitié.

Pour les cyclos féminins, une sortie est prévue le mercredi aprèsmidi pour un circuit de 30 à 50 km.
Cette saison 2022, nous avons élu un nouveau Président pour
remplacer Monsieur GUILLOUX Jean-Pierre qui a bien rempli sa
tâche pendant ces années difficiles, toutes nos félicitations pour
son bénévolat.
Notre nouveau Président est Monsieur Emeriau Bruno qui va
apporter du renouveau et du dynamisme au sein de notre club,
nous le félicitons pour avoir accepté cette fonction.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
m 06 01 85 41 35

écho gym

DE BELLES PERFORMANCES !
Difficile de résumer l'activité actuelle de
l'Écho Gym Trémentines en quelques lignes.
Le dynamisme est à son comble entre les
compétitions, le financement de nouveaux
projets (fouaces/saucissons), la préparation
du gala de fin d'année,
des inscriptions et des
stages d'été.
La saison compétitive
touche à sa fin mais
compte un mois de juin
encore
exceptionnellement
chargé. Les gymnastes
ont effectué de très
belles
performances
alliant la qualité, la
difficulté et surtout le plaisir. Un grand merci
à tous nos entraîneurs et aides-moniteurs

pour leur investissement et la passion qu'ils
transmettent à nos adhérents.
Le plaisir des gymnastes passe aussi par un
bon équipement. Afin de financer de
nouveaux achats (tenues de compétition
garçons, matériel éducatif, …), le club
propose différentes ventes comme les

fouaces en mars ou les terrines & saucissons
en juin. Tout le monde se régale et cela

INTERCOMMUNALITÉ

collecte de déchets d3e
Le service de proximité de collecte des Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques (D3E : réfrigérateurs, lave-linge, écrans, petits appareils électroménagers…) est assuré par l’Agglomération du Choletais, en
partenariat avec Emmaüs Cholet, depuis plusieurs années.
Une collecte est prévue à Trémentines, le samedi 22 octobre 2022 de
9 h 30 à 11 h 30, rue des Prés de Moine.
La collecte concerne uniquement des déchets D3E ménagers. Tout autre
objet présenté aux agents d’Emmaüs le jour de la collecte sera refusé.
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permet de faire évoluer l'association. Des
bénévoles se sont également investis pour
la sécurité du Carnaval de Cholet pour
récolter des fonds.
La saison sportive se clôturera comme
chaque année par notre gala qui se
déroulera le vendredi 1er et samedi 2 juillet
2022 à 20 h 30. Le spectacle en
préparation alliera des prestations
gymniques et chorégraphiques à
travers l'art. N'hésitez pas à
réserver vos places lors des
répétitions
générales
le
dimanche 26 et mercredi 29 juin
ou par mail (echogym@hotmail.fr).
Pour finir, quelques places sont
encore disponibles pour les stages
d'été du 1er au 12 août. Ils sont
ouverts à tous les licenciés EGT nés
à partir de 2013. Gym, rigolades et sorties
seront au RDV !

INTERCOMMUNALITÉ

déchèterie

CONTRÔLE D’ACCÈS
À compter du 1er septembre 2022, le contrôle d’accès va être étendu
à l’ensemble des 6 déchèteries éco-points de l’Agglomération du
Choletais, pour le moment non équipées de ce système, à savoir :
- La déchèterie de Vihiers,
- La déchèterie de Maulévrier,
- L’éco-point de Somloire,
- L’éco-point de Tigné,
- L’éco-point de Nueil-sur-Layon
- L’éco-point de Saint-Paul-du-Bois.
Le contrôle d’accès permet d’harmoniser le service proposé à l’ensemble des usagers,
quelle que soit leur commune de résidence. Le contrôle
d’accès permet aussi :
- De réserver l’accès aux habitants de l’Agglomération du Choletais
en refusant les usagers habitant hors du territoire,
- De diminuer les tonnages collectés et donc diminuer les coûts de
traitement correspondants,
- De facturer les professionnels directement via le logiciel métier du
service Gestion des Déchets.
La carte (une par foyer) est gratuite lors de sa création et donne droit
à 12 passages par an. La carte peut être rechargée de 5 passages
supplémentaires (forfait de 10 €).

CARTE D’ACCÈS EN DÉC

HÈ
H
ÈTERIE

OBCAR
LITE
GA
TO
IR
D’A
E DÉC
CCÈ
S EN
OBLIGATOIRE

HÈ
H
ÈTERIE

POUR OBTENIR VOTRE

POUR OBTENIR VOTRECARTE :
CARTE :

Commandez dès maintenant votre carte d’accès en déchèterie :
- Formulaire électronique :
o Sur le site de cholet.fr, rubrique « Services en ligne » puis
« carte d’accès en déchèterie »
- Formulaire papier :
o Au Service Gestion des Déchets de la Direction de l’Environnement, 11 avenue de l’Abreuvoir – Bâtiment Mail 2 (1er étage)
à Cholet
o A l’accueil de la Mairie de Trémentines.

csi chloro'fil
LES MATINÉES D’ÉVEIL DU RPE
Venez retrouver Adèle et les intervenants avec vos petits bambins
de 0 à 3 ans. Accompagnés 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…
Retrouvez la programmation complète dans toutes les communes jusqu’en juillet pour les matinées d’éveil du Relai Petite
Enfance ; sur le site web du Centre Socioculturel Intercommunal
Chloro'fil.
Sur Trémentines à la Salle Colette Broquin de 9 h 45 à 11 h 30 :
Mardi 21 juin : Jeux d’eau
Inscription au 0 241 559 341 ou accueil@csichlorofil.fr

SORTIE FAMILLE À LÉGENDIA PARC
Samedi 18 juin
Venez vivre une journée en famille dans ce parc animalier avec
parcours ludique et spectacles sur le thème des légendes.
Départ 8 h 30 retour 20 h 30 à la Vallonnerie Nuaillé.
À partir de 18 €adultes et 12 € par enfants selon Quotient familial
(Priorité aux familles ayant un QF de moins de 700).
Le tarif comprend : Le transport, L'entrée au parc, le restaurant :
l'ogre bleu, + une animation animalière avec les chiens-loups.

ACTIVITÉS JEUNESSE
Espace jeune les mercredis, samedis et vendredis soir, des activités
de loisir et des sorties sont proposées :
Mercredi 15 juin : Escape Game à l’autre usine,
Samedi 18 juin : Pétanque, palet et Molky au Centre Socioculturel
Intercommunal Chloro'fil
Du 04 au 25 juin : Au programme : Canoë, accrobranche, baignades,
pêche, cuisine, jardinage, Kho lanta, sorties Plages, murder party,
soirées Barbecues… et bien d’autres…
Programmes complets à retrouver sur le site internet Chloro’fil.
Inscriptions pour les vacances d’été 2022
(du 4 au 29 juillet et du 22 au 31 août)
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DES ACTIVITÉS SENIORS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉES JUSQU’À CET ÉTÉ :
Mardi 28 juin : 14 h 30 -17 h 30 : Jeux bricole -Jeux de société et activité manuelles (au
Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil)
Mercredi 29 juin : Papot’âge, un moment convivial pour discuter d’actualité ou d’autres
sujets qui vous tiennent à cœur 14 h 30 au Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil.

FESTIBUS

Pour la huitième année, cette animation gratuite est ouverte à tous sur les communes
de Chanteloup-les-Bois, Mazières-en-Mauges, Nuaillé, Trémentines, La Tessoualle,
Toutlemonde et Vezins.
Cette action (qui sera annulée en cas d'intempéries), appréciée par les habitants, contribue
à faire du lien entre eux, quel que soit leur âge. Cela permet aussi de proposer des animations l'été, période où certains ne partent pas en vacances.
Festibus sera présent au Parc des Hameaux de l’Étang, de 13 h 30 à 19 h 00 aux dates suivantes :
Mardi 12 juillet 2022
Vendredi 22 juillet 2022

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Venez vivre des moments
familiaux de convivialité
et d'échanges
avec d'autres habitants.

décès

ÉTAT CIVIL

naissances

Ils nous ont quittés

Bienvenue

y 18 MARS 2022
Ethan MÉTAYER
10 rue du Prieuré
y 27 MARS 2022
Louis PIOCHE
2 rue du Moulin
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Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil
40 bis rue de la Libération - 49340 Nuaillé
accueil@csichlorofil.fr
M. 02 41 55 93 41
www.csichlorofil.centres-sociaux.fr

y 6 MAI 2 022
Joy GUERRY
6 rue Jean-Baptiste Lully

y 28 MARS 2022
Maria CUNHA
(née CAVALHEIRO)
Maison de retraite
y 1ER AVRIL 2 022
Arthur BRIÈRE
14 impasse du Verger
y 5 AVRIL 2 022
Paule MORILLE
Laveau
y 11 AVRIL 2022
Hélène BOCHEREAU
(née MOREAU)
Maison de retraite
y 12 AVRIL 2022
Armand CHIRON
Maison de retraite

y 24 AVRIL 2022
Antoinette GOURDON
(née DILÉ)
Maison de retraite
y 1ER MAI 2 022
Valérie BIRET
1 place Emmanuel Bodet
y 15 MAI 2022
Irène ADAM
(née DUPONT)
Maison de retraite
y 23 MAI 2022
Valérie MÉNARD
Landebry

