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ÉditoLes mois d’été 2022 resteront dans les an-
nales. Les épisodes de canicule n’avaient 
jamais été si nombreux. Nous percevons 
les conséquences du réchauffement cli-
matique. Nous en constatons les effets 
négatifs, en particulier le manque d’eau.

De plus, la guerre en Ukraine, qui se pro-
longe, impacte notre vie quotidienne : 
augmentation des prix des produits de 
consommation.

Nous devrons modifier notre manière de consommer.

La municipalité a déjà entamé une réflexion sur les dépenses 
d’énergie. La première décision a été de réduire la consomma-
tion de l’éclairage public. Vous pourrez prendre connaissance, 
dans ce magazine, des nouveaux horaires d’éclairage public du 
1er septembre au 31 mars.

La rentrée scolaire, après deux mois de vacances, est toujours un 
événement, aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. 
Les effectifs, dans nos deux écoles, se maintiennent. Nous 
n’avons pas de fermeture de classe.

Les services à l’enfance, le service restauration sont au maximum 
de leur capacité.

Septembre et octobre annoncent la reprise des activités spor-
tives, culturelles, sociales. Je souhaite à tous les responsables 
des associations, ainsi qu’à leurs adhérents une belle saison.

Le dimanche 9 octobre a lieu le repas des aînés, moment de 
convivialité attendu depuis deux ans, par un grand nombre de 

Trémentinais. Merci à toutes les personnes qui ont participé à 
son organisation.

Le lancement des travaux de réparation du clocher de l’église est 
en cours. L’appel d’offres, pour la recherche d’un maître d’œuvre, 
est lancé. Je rappelle le montant estimatif des travaux : 1 200 000 €.

Dans ce magazine vous trouverez un encart concernant le lance-
ment d’une souscription ouverte à tous.

J’ai signé une convention avec la Fondation du Patrimoine, ga-
rante du recueil des dons destinés à la réparation du clocher de 
l’église de Trémentines. J’espère que vous serez sensible à cet 
appel aux dons.

Le repas des aînés est le dimanche 9 octobre, salle Azura 2000. 
Attention : Début du repas à 11 h 45.

Une invitation a été envoyée à toutes les personnes ayant 70 ans 
et plus, habitant la commune.

Si vous n’avez pas reçu l’invitation, prévenir le secrétariat de mai-
rie, car l’inscription est obligatoire. Retour des réponses dans la 
boîte aux lettres de la mairie.

Bonne rentrée à tous

Madame Le Maire
Jacqueline Delaunay

INFOS MUNICIPALES

cadre de vie
LES ANIMAUX DE LA COMMUNE
La commune possède 35 moutons et chèvres (10 naissances 
cette année) et 8 poules. L'ensemble de ces animaux est suivi par 
les employés des services techniques (abreuvement, apport de 
foin et d'aliment complet, soins vétérinaires, tonte…). Pour le 
bien-être de tous, il est interdit de les nourrir (pain, reste de lé-
gumes) car les apports de nourriture extérieure dans les parcs 
attirent les nuisibles (rats, souris…).

Merci de votre compréhension.

RÉFECTION DES TROTTOIRS RUE DU PRIEURÉ
Les travaux ont consisté à la remise à niveau des trappes de visite 
des réseaux d'eau (bouches à clé), télécom (fibre), la réparation des 
gargouilles, le remplacement des bordures abîmées et une finition 
avec un revêtement en enrobé. Le tout complété par l'ajout de pro-
tections des candélabres dans la partie haute de la rue.  
Le coût des travaux s'élève à 49 000 € TTC.
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CONTOURNEMENT DE NUAILLÉ
Les travaux de contournement de Nuaillé (RD 960) ont commencé 
au printemps 2022 et devraient se terminer au début de l'été 2023 
( juin - juillet). Le terrassement de la voie est terminé. L'aménage-
ment de deux ronds-points (1 sur la RD 160 E et 1 sur la RD 160) est 
en cours. L'empierrement de la voie doit être effectué d'ici la fin de 
l'année. En 2023, il restera la pose du tapis d'enrobé, de la signalisa-
tion horizontale (peinture au sol) et verticale (panneaux). Elle devrait 
être ouverte à la circulation avant l'été 2023.

TRAVAUX ÉCOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE
Cet été le service bâtiment a effectué des 
travaux à l’école maternelle du Petit 
Prince :
- Traçage des jeux de cours (edencom)
- Faux plafond, éclairage LED, peinture 
(murs, radiateurs)

- Pose de liège sur les murs du couloir et 
de la bibliothèque
- Carrelage dans le dortoir des petits (Sarl 
Charlot)
- Peinture meubles à l'école primaire 
Saint-Exupéry

RENOUVELLEMENT URBAIN 
Les travaux de la place Hubert Cassin vont bientôt 
démarrer.

Inscrits dans le cadre de la requalification du 
centre bourg de Trémentines, les futurs travaux 
concernent les deux bâtiments (42 logements) appartenant à 
Podeliha, place Hubert Cassin. Le chantier s’organisera de la 
façon suivante, selon un calendrier établi :

– Désamiantage et déconstruction du bâtiment situé 1, 3 et 5 
place Hubert Cassin à compter de novembre 2022, avec une fin 
des travaux envisagée en février 2023,

– En lieu et place du bâtiment démoli, construction de 2 îlots de 
6 appartements intermédiaires en R +2 (du type 2 au type 4), 
avec une livraison estimée au 4e trimestre 2024,

– Réhabilitation du bâtiment situé 4, 6, 8 et 10 place Hubert 
Cassin, travaux durant l'année 2023. Les travaux permettront 

d’améliorer significativement le confort de vie 
des locataires et l’étiquette énergétique des 
logements.

Ce projet ambitieux d’aménagement urbain 
répond à deux enjeux principaux :

– Proposer une offre de logements adaptée aux nouveaux 
besoins et usages des ménages,

– Faire de ce lieu un nouvel espace d’accueil animé à destination 
des habitants et des visiteurs de la commune.

Les différents échanges entre l’équipe municipale, Podeliha et le 
maître d’œuvre nantais, AÜD Architectes, ont permis d’aboutir à 
un projet architectural et urbanistique conforme aux attentes, 
intégrant une dimension environnementale attendue sur la 
performance énergétique des bâtiments (neuf & ancien).

ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOUVEAUX HORAIRES
1 - du 1er avril au 31 août :
L’éclairage public sera éteint sur l’ensemble du territoire communal.
Excepté :
• le soir de la Fête de la musique et le 13 juillet : éclairage toute la nuit.

2 - du 1er septembre au 31 mars :
L’éclairage public sera maintenu du coucher du soleil à 21 h 30
et à 6 h 00 au lever du soleil.
Excepté :
• du 1er décembre au 1er dimanche de janvier : coupure à minuit 
dans le centre ville
• les 24 et 31 décembre : éclairage toute la nuit
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jeunesse et sport
DU NOUVEAU AU DOJO !
En janvier dernier, la commission Jeunesse et Sports a réalisé un 
état des lieux des infrastructures sportives de la commune. Diffé-
rents travaux et projets ont été identifiés. L’un d’entre eux était la 
rénovation du dojo de « l’Avenir Judo Jujitsu Taïso Trémentines ».

Les travaux ont consisté à la réalisation d’un plafond suspendu 
avec la pose de luminaires LED (basse consommation), le rempla-
cement des dalles de planchers cassées supportant le tatami et 
sur proposition des services techniques de notre commune, la 
peinture des murs en blanc avec quelques touches de noir en réfé-
rence à la plus connue des ceintures.

Le partenariat entre l’association du Judo, les services techniques 
et la commission Jeunesse et Sports a permis d’effectuer l’en-
semble des travaux sur la période du mois d’avril. Les judokas ont 
pu réaliser leur entraînement de manière provisoire dans la petite 
salle AZURA 2000.

Début mai, nos jeunes et moins jeunes sportifs ont donc pu retrou-
ver « la maison des Judokas » flambant neuve.

La commission Jeunesse et Sports remercie vivement les services 
techniques pour leur efficacité et la maîtrise des coûts de l’opéra-
tion et nous remercions également le Judo pour son adaptation et 
sa collaboration durant cette période.

TENNIS
Vous l'aurez peut-être remarqué un filet est 
installé de manière permanente sur le terrain 
de tennis extérieur du complexe de l'Èvre.
Cet été jusqu'aux vacances de la Toussaint, 
la commission Jeunesse et Sport a souhaité 
mettre en libre accès le terrain pour les 
Trémentinais. En accord avec le club de 
tennis, l'accès au terrain est totalement libre. 
Si vous souhaitez préparer le tournoi de 
Roland Garros ou plus humblement taper 
dans la balle, le court vous tend les bras. 

N'hésitez pas à nous faire 
parvenir vos suggestions 
concernant cet essai par mail 
mairie@trementines.com.

ESPACES LOISIRS ITINÉRANT
C'est la fin des vacances d'été et donc la fin des "ELI" (Espaces 
Loisirs Itinérants). Durant trois semaines en juillet et une semaine 
en août, les jeunes trémentinais de 9 à 17 ans ont pu profiter du 
complexe de l'Èvre. Au menu pour les participants futsal, théâtre, 
balle au prisonnier, jeu de rôle, course d'orientation, sortie Karting, 
nuit à la belle étoile et bien d'autres activités nouvelles.

Jean-Michel Bastien le directeur : "La commune de Trémentines 
met à notre disposition un site magnifique autour de la salle 
AZURA 2000. Tous les équipements sont à proximité sur un lieu 
sécurisé, terrain de football, dojo, salle de gym, salle de sport. Les 
jeunes trémentinais répondent toujours présents. Au total la 
commune subventionne 240 places sur les quatre semaines. Une 
autre raison du succès ce sont probablement les excellents repas 
proposés par Alain au restaurant scolaire"

Une maman témoigne : "Mon fils n'est pas un grand sportif, j'avais 
peur qu'il soit déçu mais les jeunes ont le choix entre des activités 
très variées. Il est enchanté des semaines passées aux ELI."

Hugo le dernier jeune à partir ce vendredi 26 août 2022 aura le mot 
de la fin "à l'année prochaine".
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communication - animation - culture
BOUGEZ… ROULEZ ! UNE JOURNÉE D’EXCEPTION…
Le samedi 17 septembre 2022, l’animation 
Bougez… Roulez ! en coordination avec la 
municipalité, le Comité des Fêtes de Tré-
mentines et le Centre Social Intercommu-
nal Chloro’fil de Nuaillé, fut une journée 
riche en émotion, en convivialité. Une pres-
tation de qualité avec la participation de 
différents partenaires tels que la Préfecture, 
le Peloton motorisé de la Gendarmerie de 
Chemillé, l’association Handi Solidarité 49, 
l’Ecocyclerie du choletais, le Transport Pu-
blic du Choletais, l’auto-école Durbecé-Bul-
teau et Emmanuel Malinge pour la sono et 
l’animation musicale.

La journée a débuté avec une séance du 
code de la route animée par l’auto-école 
Durbecé-Bulteau à 10 heures.

La suite de la journée, s’est poursuivi avec 
des courses de draisiennes enfants, ados et 
adultes en partenariat avec l’Ecocyclerie du 
choletais pour la fabrication de draisiennes 
(de 4 ans à 99 ans).

La course de draisienne est un événement 
qui se veut convivial, peu importe le classe-
ment ! Les qualifications pour les différents 
tours ne sont là que pour rajouter un peu de 
piment aux différentes manches. Le plus 
important étant que tous les enfants 
puissent passer un bon moment.

Un succès surprenant, une journée festive 
grâce à la participation de 60 bénévoles et 
l’aide précieuse de Louis-Philippe GUIBERT 
qui a géré et préparé la partie technique et 
organisationnelle de ces courses de drai-
siennes.

En parallèle de ces courses, l’association 
Handi Solidarité 49 a animé un défi confron-
tant des personnes valides et non valides, 
permettant ainsi aux personnes valides de 
se rendre compte des difficultés de circula-
tion en fauteuil roulant dans les rues amé-
nagées et non aménagées aux handicapés.

La présence de Transport Public Choletais a 
permis de sensibiliser les concitoyens aux 
offres de mobilité proposées par l’agglomé-
ration du choletais sous différentes actions 
en :
• Organisant un stand pour présenter leurs 
offres de mobilités transport en commun, 
services vélos (location longue durée), aide 
à l’achat, schéma 3 roues (Aménagement 

cyclable)
• Présentation de l’applica-
tion « Covoiturage »
• Tests de vélos « Cholet 
Bus 2 Roues » en rappelant 
les bonnes pratiques du 
vélo.
La Préfecture a mis gra-
cieusement à disposition 2 
simulateurs de 2 roues et 
de 4 roues qui ont fait un 

triomphe auprès de la population.

Chloro’Fil de Nuaillé a mis à disposition dif-
férents jeux dont 
le vélo à smoo-
thie apprécié par 
les jeunes.

Le Conseil Muni-
cipal Enfants a 
été dévalisé par 
la vente de bon-
bons et de gour-
mandises.
La somme récol-

tée sera remise à l'association "Magie à 
l'hôpital"

La soirée s’est poursuivie par un moment 
de convivialité avec une animation musi-
cale de qualité et appréciée par la popula-
tion.
Une restauration sur place mise en place 
par le Comité des Fêtes a eu franc succès.

La municipalité souhaite remercier tous les 
bénévoles, les associations, les partenaires 
(Ecocyclerie du choletais, la Préfecture, la 
mutuelle La Choletaise, La ville du May-Sur-
Èvre, Cholet évènement, BMX de Cholet, 
Macif, Crédit Mutuel…) et nos agents tech-
niques qui ont permis d’organiser cette for-
midable journée remplie de richesse et de 
joie.

NAISSANCES 2021, UN ARBRE
Pour sa deuxième édition, La commune de Trémentines renouvelle l’opération « Naissances 
2021, Un Arbre »
L’opération consiste à planter un arbre pour les enfants nés pendant l'année 2021 et résidant 
sur la commune. Une plaque avec les prénoms des enfants sera posée. L’arbre grandit en 
même temps que le jeune trémentinais. Par ce geste, il devient le parrain d’un arbre. Cette 
opération se déroulera le : samedi 26 novembre 2022 à 11 heures.
Cette année, la commission Culture Animation a fait le choix d’un chêne rouge d’Amérique 
pour la plantation au niveau des espaces verts du lotissement de la Bréchotière.
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FEU D’ARTIFICE : UNE EXPLOSION DE COULEURS
Pour fêter la Fête Nationale du 14 juillet, une soirée musicale, avec 
feu d’artifice, a débuté à 19 h 00 avec la participation du Comité des 
Fêtes proposant une restauration sur place.

Le succès a été au-delà de leur espérance.

À 23 h 00, la population s’est laissé emporter par la fusion de 
multiples couleurs. La qualité du feu d’artifice a été appréciée par 
un public venu en nombre.

Ce moment a été très convivial et très festif.

Le feu d’artifice a été tiré par la société Sainte-Barbe Artifices de 
Châtellerault, au bord de l’étang.

La municipalité tient à remercier les employés communaux et le 
Comité des Fêtes pour la préparation et l’organisation de cette 
soirée.

AGENDA 2023
Comme pour l’agenda 2022, l’édition 2023 sera disponible uniquement sur demande.

En effet, pour la 2e année, il est édité en nombre limité pour éviter le gaspillage, tout en 
satisfaisant ceux qui souhaitent encore bénéficier d’une édition papier.

Cet agenda offre dans ses 15 premières pages : un édito, un annuaire des associations 
sportives et culturelles, des activités économiques et des permanences de certaines 
administrations.

Il sera disponible courant décembre à l’accueil de la Mairie et lors de certaines permanences 
sur le marché hebdomadaire du mercredi (1 exemplaire par foyer).

19e fête de la musique
BILAN POSITIF ET CONVIVIAL
Depuis sa création et après 2 années très particulières, la munici-
palité de Trémentines s’est investie une nouvelle fois pour offrir 
une soirée musicale de qualité.

Cette 19e édition a eu lieu le vendredi 17 juin 2022.

11 groupes ont participé à l’animation musicale, répartis dans un 
espace piétonnier, apprécié du public.

Cette édition donne l’occasion de revenir aux fondamentaux de 
la Fête de la Musique, de mettre l’accent sur les principes qui ont 
présidé à sa création : événement festif, populaire et spontané, 
qui s’adresse à tous les publics et qui vise à mettre en lumière et 
favoriser les pratiques amateurs. Cet événement valorisant 
toutes les musiques, est accessible à tous les musiciens, quel 
que soit leur niveau.

En quelques années, la gratuité des concerts, le relais des mé-
dias, l’adhésion de la population, malgré une météo chaude, ont 
fait de la Fête de la Musique l’un des grands moments culturels 
de la commune.

Elle a mobilisé de nombreux acteurs :

- Pour la préparation, le groupe de bénévoles (Comité des fêtes, 
Club musical) associé aux membres de la commission Culture 
Animation et les agents municipaux.

- Pour l’animation musicale : les 11 groupes dont 2 chorales 
(Trém’en Chœur de Trémentines et Doux Hommes de Beau-
préau), ainsi que le groupe « Danse en ligne » de l’Espace Culture 
et Loisirs ont eu un franc succès.

Le comité de pilotage « Fête de la Musique » remercie toutes les 
personnes qui ont participé à la mise en place de cette soirée : 
agents municipaux, bénévoles, et vous donne rendez-vous en 
2023 pour la 20e édition.

Photo de M.Boucher

▼
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taxes d’urbanisme
CE QUI CHANGE AU 1ER SEPTEMBRE 2022
À compter du 1er septembre 2022, la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFiP) sera chargée de la liquidation de la taxe 
d’aménagement et de la composante logement de la redevance 
d’archéologie préventive de toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme déposées à compter de cette date.

Pour les dossiers d'autorisations d'urbanisme modificatifs et 
transferts déposés à compter du 1er septembre 2022 (se rattachant 
à une autorisation déposée avant le 1er septembre) : la DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES continue d'assurer leur 
liquidation.

La Déclaration des Éléments Nécessaires au Calcul de l'Imposition 
(DENCI) n’a plus à être renseignée pour toute demande 
d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 
2022, sauf cas particuliers.

Les DENCI des demandes de permis modificatifs et des transferts 
déposés après le 1er septembre 2022 mais rattachés à une 
demande d’autorisation d’urbanisme initialement déposée avant 
le 1er septembre 2022 devront en effet continuer à être renseignées.

Sauf cas particuliers, le pétitionnaire effectuera la déclaration de la 
taxe d'aménagement directement auprès des services fiscaux dans 
les mêmes conditions que les déclarations des changements 
fonciers prévues par l'article 1406 du Code Général des Impôts, 
c’est-à-dire dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive 
des travaux, sur l'espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le 

service "Gérer Mes Biens Immobiliers ".

Attention : les modalités de dépôt des Déclarations Attestant 
l'Achèvement et la Conformité des Travaux prévues par le code de 
l'urbanisme (DAACT) ne sont pas modifiées et restent déposées 
auprès des mairies.

Pour toutes questions relatives à cette réforme, vous pouvez 
contacter La Direction Départementale des Territoires au : 
02 41 86 65 00.

Courriel : ddt-direction@maine-et-loire.gouv.fr

ccas (centre communal d’Action Sociale)
Le CCAS de Trémentines est engagé dans une réflexion autour du 
Vivre ensemble.
Un groupe de travail, composé de membres du CCAS et de personnes 
extérieures au CCAS, a été constitué pour approfondir cette réflexion.
Afin de mieux connaître le ressenti des Trémentinais sur les obstacles 
pour établir des relations, sur l’isolement… les membres du groupe 
invitent les personnes qui le souhaitent à venir échanger sur ces 
sujets, dans une démarche collective.
L’objectif est, après avoir recueilli les avis des uns et des autres, de 
mettre en place des actions répondant aux souhaits du plus grand 
nombre.

Cette rencontre est prévue le : SAMEDI 15 OCTOBRE, à 10 h 00, salle 
Ernest Dubois, Chemin du Patronage.
Une garde d’enfants sera mise en place afin de faciliter la participation 
des parents.
Nous espérons que vous répondrez favorablement à l’invitation des 
membres de ce groupe de travail.

cérémonie militaire
unc-afn
Le vendredi 24 juin 2022, la place du 
Général LECLERC à ANGERS a accueilli une 
cérémonie militaire avec des élèves de 
l’école du Génie, des représentants des 
anciens combattants et porte-drapeaux du 
Maine-et-Loire, ainsi que les autorités 
civiles et militaires. La commune de 
Trémentines était représentée par Monsieur 
Joseph CHAILLOU (président de l'UNC) et 
Monsieur André BOUTIN (porte-drapeau.)
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Nombreuses verdissures sur les 
glacis

Importante perte de matière de la 
colonette habillant le meneau 

séparant les lancettes.

Fissuration d'une arête de contrefort 
qui se poursuit sur plusieurs assises.

Ces vitraux présentent des 
déteriorations et ne sont pas protégés 

contre les volatiles par raquettes 
grillagées.

Parements dégradés des 
ébrasements des baies des 

clochetons.

Reprise au ciment sur parements en 
pierre de taille.

appel aux dons
La municipalité de Trémentines a acté la restauration d’une partie de l’église, en particulier 
son clocher et ses 4 clochetons, dans le but de sécuriser et pérenniser l’ouvrage.

Dans la continuité de l’aménagement du 
centre bourg de notre commune, commen-
cé en 2013, la réhabilitation de la Place de 
l’Abbé Thuillier, sur laquelle est implantée 
l’église ne peut être envisagée sans avoir 
terminé les travaux de restauration du clo-
cher.

Le coût de la restauration du clocher et des 
4 clochetons est estimé à 950 000 €.

La municipalité a établi des dossiers de de-
mande de subventions (Etat, Région et Dé-
partement). Elle fait appel au mécénat d’en-
treprises, mais aussi à la générosité des 
particuliers par une collecte de dons.

La Fondation du Patrimoine a retenu notre 
projet. À ce titre, nous avons signé une 
convention de collecte de dons avec cette 
association, reconnue d’utilité publique.

La Fondation du Patrimoine se charge de 
récolter les dons qui bénéficie d’une réduc-
tion d’impôts. Vous trouvez le bulletin de 
don dans le magazine.

Un dépliant explicatif, avec le bulletin de 
don est à votre disposition à la mairie.

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
Toute personne peut donner, quel que soit 
son lieu d’habitation.

Toute somme est la bienvenue. Nous vous 
en remercions par avance.

Site de la Fondation du Patrimoine :

www.fondation-patrimoine.org/78559

restauration du clocher de l'église de trémentines
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Les saveurs Marocaines à la Maison de Re-
traite initiées par le Conseil Municipal des En-
fants de Trémentines.
Le 29 juin 2022, l‘EHPAD de Trémentines a ac-
cueilli les Conseillers Municipaux Enfants 
pour partager ensemble des ateliers cuisine 
sur les desserts marocains. Découvrir de nou-
velles saveurs faisait partie de leurs projets. 
Madame Samhi, habitante de Trémentines, 
s’est proposée pour mener cette découverte.
Les enfants avaient également retenu dans 
leur programme, un temps d’échange avec 
les personnes âgées de Trémentines.
Les deux intentions se sont donc concréti-
sées dans cette même journée.
Avec Mme Baudry, l’animatrice de la Maison 
de Retraite, toute une organisation s’est mise 
en place.
Sous l’égide de Madame Samhi, enfants et 
personnes âgées ont mis collectivement 
leurs mains dans la farine pour façonner, pré-
parer de délicieux gâteaux marocains le ma-
tin.
Et l’après-midi, un échange fourni de ques-

tions par les Conseillers enfants et de ré-
ponses par les résidents, a ouvert les yeux des 
plus jeunes sur ce qu’était la vie autrefois.
Des ateliers d’écriture à l’encre et la plume 
ont eu beaucoup de succès : les anciens se 
rappelaient leur jeunesse et les jeunes dé-
couvrant leur belle écriture, rivalisaient d’at-
tention pour en faire autant. Ils ont joué aussi 
aux osselets, au nain jaune.
Parmi les questions/réponses abordées, 
nous pouvons retenir l’importance de l’arri-
vée de la machine à laver le linge pour les 

femmes, les veillées le soir au lieu de la télévi-
sion, les culottes courtes, les jupes avec des 
grandes chaussettes l’hiver et l’inquiétude 
des anciens pour la jeunesse actuelle qui 
« n’aura plus la vie aussi facile ».
Cette journée s’est clôturée sur un goûter 
tous ensemble, à partir d’un buffet fourni, de 
spécialités marocaines, pour toute la Maison 
de Retraite, faites par Mme Samhi et sa fille 
Nawel complétant la cuisine du matin. Et un 
thé à la menthe bien sûr !!!
Petits et grands ont apprécié cette journée de 

convivialité et les 
sourires en di-
saient long. 
Après cette pé-
riode de Covid, 
ce premier re-
tour intergéné-
rationnel a fait 
du bien à tous.

VIE SCOLAIRE

Cette année, l’équipe du Sa-
cré-Cœur est heureuse d’ac-
cueillir dans ses rangs : Sylvie 
en TPS/PS qui travaillera avec 
les enfants tous les lundis et 1 
vendredi sur 3 et Cécile qui ac-
compagnera les CE1/CE2 toute 
l’année les mardis et jeudis. 
Bienvenue à elles !

Effectifs
Notre école comptera 151 en-
fants dès septembre et 11 TPS 
devraient intégrer la PS en jan-
vier. Réparti sur deux sites, 
notre établissement comptabi-
lise toujours 7 classes : 2 sur le 
site de la maternelle et 5 sur le 
site de l’élémentaire.

Thème de l’année
De septembre 2022 à juil-
let 2023, nous aurons le plaisir 
de reprendre les parrainages de 
classes entre nos sites et nous 
sensibiliserons les enfants de 
tous les niveaux à la nature en 
menant un projet avec la Fédé-
ration Française des Chasseurs 
afin d’explorer les trésors de la 
forêt, des mares et redécouvrir 
la vie qui nous entoure ainsi 
que  les cycles qui sans cesse se 
répètent. Réunies autour du 
thème TOUS AU VERT ! Nos 
classes se retrouveront à 
chaque période pour partager 
un temps fort.

Activités
Claire Pouessel, intervenante 
sportive accompagnera une 
fois par semaine tous les en-
fants de la GS au CM2, les 
classes de GS, CP/CE1 se ren-
dront à la patinoire, les classes 
de CE1/CE2 et les CM1 à la pis-
cine. Les plus grands bénéficie-
ront aussi de Ribou et toutes les 
classes d’une demi-année de 
musique avec Sophie Barri-
chard intervenante du conser-
vatoire.

Un grand merci d’ores et déjà 
aux parents d’élèves des bu-
reaux APEL et OGEC qui dès fin 
août ont repris leurs temps de 

réunion dans un climat convi-
vial et familial ! N’hésitez pas à 
rejoindre leurs commissions si 
vous voulez découvrir d’autres 
familles et tisser des liens ami-
caux au service de vos enfants !

Belle année 2022-2023 et cette 
année n’ayons pas peur de 
« voir la vie en OSE ! » d’autant 
que nos écoles diocésaines 
partiront à la conquête de nou-
veaux projets, de nouveaux dé-
fis, de nouvelles idées, de nou-
veaux partages ensemble pour 
une meilleure mise en avant 
des compétences de chacun !

école privée sacré-cœur

conseil municipal des enfants

école primaire publique saint-exupéry
Elle en a vu passer des élèves. Marie-Noëlle SAEZ prend sa retraite. 
Professeur des écoles, elle aura enseigné depuis 1983 dans les salles 
de l’école primaire Saint-Exupéry de Trémentines. 
Le vendredi 1er juillet, Marie-Noëlle SAEZ a reçu de Jacqueline 
DELAUNAY, Maire, la médaille de la Commune, en remerciement 
pour ces 39 années d’enseignante. Ses collègues, présentes pour 
l’occasion, ont mis en valeur, non sans humour, ses nombreuses 
compétences.
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.
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DES MOMENTS CONVIVIAUX
Durant l’année scolaire 2021-2022, l’École du Sacré-Cœur et les 
bureaux de l’APEL/OGEC ont pu retrouver toutes les différentes 
manifestations ; ce qui a permis à nouveau de partager des 
moments conviviaux.

2022-2023, s’inscrit dans la continuité, APEL et OGEC 
unissent leur force pour les animations qui jalonne-
ront cette nouvelle année tout en conservant cha-
cune leurs missions.

L’APEL a en charge le lien entre l’équipe enseignante 
et les parents pour toutes les questions éducatives, col-
labore au projet Pastoral, favorise l’accueil des nouvelles 

familles et gère le bud-
get de la commission ani-
mation.

L’OGEC a en charge le bud-
get de fonctionnement de 
l’école, le personnel, les in-
vestissements et l’entretien 
des bâtiments.

N’hésitez pas à rejoindre nos 
équipes !

L’assemblée générale du 20 septembre (qui a lieu entre le moment 
où nous écrivons ces lignes et celui où vous les lisez) est un 
agréable moment qui permet d’apprendre à mieux connaître 

l’école de nos enfants et partager avec vous les temps forts de l’an-
née. Nous vous communiquerons dans le prochain magazine d’in-
fos la nouvelle composition du bureau.

Le 8 octobre, la commission Jus de pomme va se rendre 
aux Vergers du Galichet à La Boissière de Montaigu 

pour la traditionnelle fabrication de jus de pomme et 
poursuivre avec la distribution le jour même.

Pour l’année 2023, l’APEL et l’OGEC ont décidé de 
reconduire la randonnée. La commission est déjà 
sur les chapeaux de roues dans l’organisation de la 

prochaine qui aura lieu le 12 février 2023. Vous pou-
vez également commencer à mettre de côté la fer-

raille qui vous encombre, l’école organisera une Récup’ 
Ferraille au mois d’avril (la date exacte vous sera communi-

qué dès qu’elle sera déterminée) !

Si vous souhaitez rejoindre un des bureaux ou même une commis-
sion, il n’est pas trop tard ! Prenez contact avec nous à l’adresse 
suivante : assosacrecoeur49340@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 31 AOÛT 2022
Le bureau de l’APE a fait sa rentrée, en tenant 
le 16 septembre son Assemblée Générale.

Le bilan de l’année a été très positif, notam-
ment grâce à la tenue de la fête des écoles, 
sous une journée ensoleillée ! Celle-ci a réjoui 
enfants, parents et enseignants après 2 ans 
d’absence.

Le bureau de l’APE reste le même, avec la ve-
nue de nouveaux membres dans le collectif, 
qui permet de renouveler l’équipe en accueil-
lant notamment des parents de maternelle 

ou nouvellement arrivés sur la commune. 
C’est grâce à ce renouveau que l’association 
perdure et innove ! L’association est ouverte à 
tous les parents des écoles, nous vous atten-
dons !
Vente de sapins :
L’APE organisera une vente de sapins, issus 
d’un producteur angevin au mois de dé-
cembre. Si vous souhaitez commander, il suf-
fit de compléter le coupon joint et de le dépo-
ser à l’adresse indiquée. Les sapins seront à 
retirer le samedi 3 décembre. Attention, il n’y 
aura pas de vente sur place.

Autres projets :
En cette fin d’année, l’APE continue ses ventes 
habituelles de gâteaux Bijou et de chocolats 
en partenariat avec la chocolaterie Cesbron. 
Elle participera également au marché de 
Noël de la commune.

Enfin, l’APE salue à nouveau la belle carrière 
de Mme Saez, enseignante de CP, qui a pris 
sa retraite, nous la remercions pour son en-
gagement et accueillons chaleureusement 
M. Lessard qui lui succède à l’école élémen-
taire.

apel-ogec

ape

AGENDA DES ANIMATIONS
Mini marché : 3 Décembre 2022
Randonnée : 12 Février 2023
Récup ferraille : Avril 2023
Carnaval : 1 Avril 2023
Vide Grenier : 7 Mai 2023
Kermesse : 24 Juin 2023



12     TRÉMENTINES  -Octobre 2022

INFOS MUNICIPALESVIE ASSOCIATIVE

DEPUIS SEPTEMBRE…
Toutes les activités des années précédentes 
de l’ECL sont reprises.
A la Danse en Ligne, animée par Mélanie, se 
sont ajoutées 2 nouvelles activités : la danse 
Modern'Jazz et les cours de Pilates.
Ces 2 disciplines sont dispensées par 2 
profs diplômées d’état :
- Ophélie : le lundi pour l'enseignement du 
Pilates et Modern’Jazz
- Oriane : le mardi pour Modern’Jazz.
Ces cours de danse sont ouverts aux en-

fants à partir de 5 ans et jusqu'aux adultes.
Le Pilates s'adresse aux adultes. Vous pou-
vez vous renseigner sur le site internet ou 
en téléphonant. Nous vous oriente-
rontspour les modalités d’inscriptions. 
Votre dossier d’adhésion à une activité doit 
être complet (fiche d’inscription et paie-
ment) pour votre enregistrement. Nous 
vous remercions de bien respecter cette 
consigne pour faciliter le travail administra-
tif de notre secrétaire.
Si vous ne pouvez imprimer les documents, 
vous pouvez contacter les responsables 
d’activités répertoriés sur le site.

Nous vous rappelons les autres activités : 
Les Arts du Cirque, l’Échange de Savoir, Le 
Mini-Racing, La Vannerie, La Sophrologie, 
Le Théâtre Enfants, Le Yoga.

Nous vous souhaitons une bonne année 
active.

Événement à venir et à retenir:

La bourse aux jouets aura lieu les 28 et 29 
octobre à la salle Azura 2000. Nous vous y 
attendons nombreux !

CULTURE ET ANIMATIONS
L’ÉCHANGE DE SAVOIR organise son mar-
ché de Noël à la salle des Mauges (ancienne 
Mairie) le samedi 19 novembre 2022 de 14h 
à 18h et le dimanche 20 novembre  2022 de 
10 heures à 17h .

De nombreux objets de noël seront propo-
sés ainsi que porcelaine et patchwork.

Une partie des bénéfices seront reversés à 
une association.

club de l'amitié

◀Sortie à Damvix 
"Déjeuner Croisière sur 
la Venise verte" le 9 juin 
organisé par Chloro'fil

e.c.l

Groupe folklorique" Les Amis Du 
Donjon " animation lors du repas 

des Fêtes des Mères.

▲ Repas de 
Fêtes des Mères

Ouest France ►
du 06 juin 2022

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

 www.espacecultureetloisirs.
jimdofree.com/
m 06.20.12.92.22

LES DATES À RETENIR:Mercredi 19 octobre à partir de 12h30 - Salle AzuraRepas pour les adhérents(Changement de date du repas de la rentrée)  Vendredi 18 novembre  Concours de Belote ouvert à tousInscription à 13h30 * Tarif : 7.50€Salle Azura 2000

►
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‣Jeudi 17 novembre 2022 à Chanteloup-les -Bois
‣Mercredi 15 mars 2023 à Trémentines
‣Mercredi 31 mai 2023 à Nuaillé
‣Jeudi 3 août 2023 à Vezins
‣Jeudi 23 novembre 2023 à Chanteloup-les -Bois
Toutes les collectes sont de 16 heures à 19 h 30
Donner son sang : un acte de solidarité.
MERCI à toutes et tous les donneurs de sang.
L'Assemblée Générale est prévue le :
vendredi 24 février 2023 à Nuaillé
salle de la Vallonnerie à 19 heures
Le président Testard René

 Donneur De Sang Chanteloup-les-Bois Nuaillé
Trémentines Vezins

don du sang
LES RÉSERVES SONT AU PLUS BAS !

scrabble

L'Association "Les 3 Coups Trémentinais" est repartie sur les 
planches pour vous présenter sa nouvelle pièce 2022 :
« 2 euros 20 » de Marc FAYET
« C’est l’histoire d’une bande d’amis en vacances. C’est aussi l’his-
toire de 2 euros 20 abandonnés sur une table et qui vont disparaître 
mystérieusement. Ces deux histoires vont se rejoindre pour n’en 
faire qu’une seule et aboutir à la morale : l’amitié n’a pas de prix tant 
qu’on ne parle pas d’argent."»
Les représentations auront lieu :
Les vendredis 11 – 18 – 25 novembre et 2 décembre à 20 h 30
Les samedis 12 – 19 et 26 novembre à 20 h 30
Les dimanches 6 – 13 – 20 et 27 novembre à 15 h
Le mardi 29 novembre à 20 h 30.
Réservations salle Gérard Philipe :
Samedi 8 octobre 2022 de 10 h à 12 h ou à partir du 11 octobre les 
mardis et jeudis de 18h à 20h au 07 68 54 64 00
Tarif adultes : 8 € - Tarif enfants (- de 14 ans) : 3 €
Un changement cette année pour les parents avec des enfants en 
bas âge, merci de noter qu’il n’y aura pas de garderie le dimanche 
comme les autres années.

théâtre
Les répétitions reprendront à partir du mercredi 28 septembre à 
18 heures à la salle des Mauges.
Notre fonctionnement reste le même : 1 fois par mois sous la 
direction de notre cheffe de chœur Christelle Langlais et les 
autres répétitions avec Martine Bremond pour l’apprentissage 
du chant. Notre répertoire reste assez varié : des chants baroques, 
des chants plus contemporains, des chants traditionnels de tous 
les pays, des chants sacrés.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à nous rejoindre afin 
d’étoffer notre groupe de choristes. Vous y serez le ou la 
bienvenu(e).

trem'en coeur

Qui n’a jamais joué au scrabble lors d’un repas de famille de fin 
d’année chez sa grand-mère ?
Qui ne possède pas un jeu rangé en haut d’une armoire chez lui ?
Que vous soyez l’un de ceux-là ou non, nous vous invitons à venir 
nous rejoindre et découvrir le scrabble duplicate sous sa formule 
loisirs avec nous. Nous saurons vous partager notre passion que 
vous ayez 10 ou 90 ans.
Alors si vous souhaitez satisfaire votre curiosité, venez-vous es-
sayer lors d’une de nos séances hebdomadaires le mardi soir à 
20 heures ou le jeudi après-midi à 14 heures à la salle des Mauges 
place de la Victoire.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Martine Leroux
m 06 15 65 32 69

CONTACT ET 
RENSEIGNEMENTS

Ignace BUTY, 
président
m 06 16 73 39 17
Annick PINEAU, 
trésorière
m 06 79 78 99 79

comité des fêtes
Après une soirée du 13 juillet très réussie, le Comité des Fêtes de 
Trémentines est heureux de présenter pour la première fois dans la 
région un dîner-spectacle cabaret avec le show de LADY MERVEILLE 
DUMONDE.
Pour assister à cette soirée du 22 octobre 2022 à la salle AZURA 2000, 
les réservations se feront lors de permanences les vendredi 23, 30 
septembre et 7 octobre à partir de 18h30 salle des mauges.
D'autre part, le Comité des Fêtes était présent le 17 septembre à 
BOUGEZ… ROULEZ et a proposé bar/restauration.
Enfin, si vous souhaitez vous investir dans le Comité des Fêtes, 
n'hésitez pas à prendre contact et vous serez les bienvenus''.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

m 06 73 27 26 44
Dîner Spectacle – Soirée dansante

Dance

Le Comité des Fêtes de Trémentinesprésente un …

Samedi 22 Octobre 2022à 19h à la Salle AzuraLady Merveille
Dumonde

La  Soirée Dansante sera assurée par E.C. Sonorisation

Infos et réservations : aux permanencesà la Salle des Mauges les vendredis 23, 30 septembre et 7 octobre de 18h30 à 20h ou au 06.73.27.26.44

fait son show

Danse & chansonsQuick change & transformisteUn étonnant cocktail pétillantd’élégance, de danse, deféminité propre au Music-hall.
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LE BADMINTON CLUB NUAILLÉ FAIT SA RENTRÉE …
Les créneaux du mois de septembre ont été rythmés par les 
retours sur les terrains pour les joueurs déjà licenciés dans le 
club et les séances d’essai pour les futurs nouveaux adhérents 
souhaitant découvrir ce sport.
Plusieurs créneaux adultes de 1h30 ou plus sont proposés afin 
de commencer à son niveau, adapter ses envies et de progresser 
à son rythme :
Lundi 18h30-20h00 :  créneau libre, compétition
Mardi 19h-21h : créneau loisirs, sportifs
Jeudi 19h30-23h00 : créneau compétition
Créneaux maintenus pendant les périodes de vacances scolaires.

Deux licences au choix pour l’année 2022-2023 :
- Loisirs uniquement à 50 €
- Compétition à 90 €
Après une année blanche pour l’école de badminton, deux 
créneaux jeunes encadrés sont à nouveau proposés le vendredi :
17h30 – 19h00 pour les jeunes nés de 2012 à 2016
18h30 – 20h00 pour les jeunes nés de 2007 à 2011
Besoin d’informations ? Contactez le président du club Maxime 
BEAUPERIN au 06.14.02.05.30 ou beauperinmaxime@yahoo.fr

Dates à retenir :
31 octobre 2022 : 3ème édition du tournoi Halloween à la salle 
de sports de Nuaillé, match double mixte et homme, 7 terrains,
5€ par joueur sur préinscription, début du tournoi 20h00, 
restauration et buvette sur place.
12 mai 2023 : tournoi de palets
N’oublions pas nos trois équipes 
toujours engagées en championnat 
(deux équipes hommes et une 
équipe mixte) qui vous attendent à 
la salle de sports pour les 
encourager lors des matchs joués à 
domicile.

judo
NOUVELLE SAISON
L'Avenir Judo Jujitsu Trémentines a repris ses entraînements depuis le 5 septembre 
dans un dojo restylé par la mairie.
Pour cette nouvelle saison Constant et Alexandre sont présents pour entraîner et 
coacher tous les judokas.
Venez-vous essayer au judo et ne-waza mais aussi pour cette saison un nouveau 
cours de self-défense. RDV au Dojo du complexe sportif de l'Evre à Trémentines.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Maxime BEAUPERIN (président du club)
 bcn49@laposte.net

m. 06 20 12 92 22
 www. badminton-nuaille.com
 facebook.com/badmintonnuaille

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

 www.sites.google.com/site/ajtrementines/
 ajtrementines@gmail.com

300 LICENCIÉS !
La saison 2022/2023 du football club de 
St Georges/Trémentines/Nuaillé a débuté avec 
près de 300 licenciés. Nos 4 équipes séniors 
auront pour objectifs le maintien et pourquoi 
pas une belle surprise en coupe (prochain 
match de l’équipe A le 16 Octobre à domicile 
contre le SOC 3).
Nos équipes de jeunes avec 2 équipes en U17 et 2 en U15 ainsi que 
près de 90 licenciés de U6 à U13 seront sur les terrains pour 
prendre du plaisir et gagner au maximum (inscription toujours 
possible pour les enfants nés de 2010 à 2017).
Le club à l’ambition d’engager 1 salarié éducateur dès la saison 
2023/2024 pour les catégories de jeunes et va multiplier les 
animations toute la saison (ci-joint photo de la reprise de 
l’entrainement des U17).

football

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

 www.stgeorgestrementinesfc.fr
 sgtfc@outlook.frt

badminton club de nuaillé
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POUR LES NOUVEAUX HABITANTS
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Choletais, la 
Commune de Trémentines est heureuse d’offrir aux nouveaux 
habitants, un coffret d’accueil comprenant, entre autres :
• Un mot d’accueil du président de l’Agglo,
• Une batterie d’infos pratiques,
• Un tote bag « Surprenants Choletais »,
• Un guide touristique,
• Un passeport cultures et loisirs,
• Le réseau de bus,
• Les itinéraires cyclables,
et bien d’autres surprises…
Pour y prétendre, vous devez avoir emménagé à Trémentines, dans le 
courant de l’année 2022. Un justificatif de changement de domicile 
vous sera demandé au moment de votre inscription.
Le coffret sera remis lors de la cérémonie des vœux de Jacqueline 
DELAUNAY, Maire de la Commune, en janvier prochain.
Réservation du coffret d’accueil à la Mairie, avant le 19 novembre 2022.

coffret d'accueil

Le service de proximité de collecte des Déchets d’Equipements Electroniques et Electriques (D3E : 
réfrigérateurs, lave-linges, 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, devant l’ancien éco-point.

La collecte concerne uniquement des déchets D3E ménagers. Tout autre objet présenté aux agents 
d’Emmaüs le jour de la collecte sera refusé.

collecte de déchets d3e

DIVERS

« Choisissez une mission qui vous ressemble »
Crée en 1972, le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de Maine-et-Loire est un établissement public. Les sapeurs-pom-
piers sont essentiellement reconnus pour leur activité de secours 
d’urgence. Ils ont pour mission d’assister toute personne victime 
d’accident, de sinistre ou de catastrophe. Le SDIS a également 
pour objectif de prévenir et d’évaluer les risques de sécurité civile, 
ce qui consiste à assurer la protection des personnes, des biens et 
de l’environnement.
Aujourd’hui 2580 femmes et hommes ont acceptés de s’engager 
en Maine-et-Loire entant que sapeur-pompier volontaire aux côtés 
des 498 sapeurs-pompiers professionnels. Les volontaires consti-
tuent un maillon essentiel de la sécurité civile en assurant près de 
40% d’interventions sur le département. Ils cumulent leur vie per-
sonnelle et professionnelle avec cette activité de volontariat.
250 volontaires ont été recrutés l’an passé dont 90 femmes, cepen-
dant cela ne suffit pas à combler les départs et répondre aux pro-
blématiques de disponibilité en journée.
Pour continuer d’assurer leurs missions, le SDIS lance sa cam-
pagne de promotion du volontariat. Cette campagne s’articule au-

tour de 4 portraits de sapeurs-pompiers volontaires qui à travers 
les affiches et des clips vous montrent leur engagement.
Pour plus d’information, consultez le site internet du SDIS :
www. Sdis49.fr

campagne du volontariat 2022 sdis 49
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À partir du 2 septembre, Cyrielle NOULIN, praticienne 
en réflexologie plantaire et crânienne sera présente 
tous les vendredis, au pôle santé.

réflexologie

Bienvenue

naissances décès

 y25 MAI 2022
Nathan LEGEAY
1 rue du Paty
 y29 MAI 2022
Sacha DEFOIS
50 rue de Normandie
 y17 JUIN 2022
Rose BUREAU
40 rue du Bocage
 y24 JUIN 2022
Jade GIRAULT
10 rue des Camélias

 y11 JUILLET 2022
Malonn CHAPELIER
8 rue d’Alsace
 y22 JUILLET 2022
Élise TRICOIRE
3 rue des Camélias
 y21 AOÛT 2022
Elina LORIEAU
34 rue du Prieuré
 y31 AOÛT 2022
Hugo MARTIN-GASPARAC
7 rue Jean-Baptiste Lully

Ils nous ont quittés
 y11 JUIN 2022
SEGUINEAU Madeleine 
(née FOURREAU)
Maison de retraite
 y21 JUIN 2022
EMÉRIAU Edith 
(née CHARRIER)
1 rue du Bocage
 y9 JUILLET 2022
BERNIER Germaine 
(née RAFFINEAU)
Maison de retraite
 y17 JUILLET 2022
REIGNER Mauricette
14 impasse de la Mon-
garderie
 y25 JUILLET 2022
LANDREAU Yvette
 (née COURANT)
Maison de retraite
 y25 JUILLET 2022
CESBRON Clément
Maison de retraite 

 y31 JUILLET 2022
GINER Jean-Pierre
Maison de retraite
 y12 AOÛT 2022
ONNILLON Yves
Maison de retraite
 y20 AOÛT 2022
GOURICHON Monique 
(née RAGUENEAU)
Maison de retraite
 y26 AOÛT 2022
CHENUET Marcel
Maison de retraite
 y27 AOÛT 2022
BARRÉ Daniel
Maison de retraite
 y13 SEPTEMBRE 2022
BOIGAS Colette
Maison de retraite

 y28 MAI 2022
MOREL Elisabeth/BODET Eric
CHOLET

 y15 JUILLET 2022
LOISEAU Elodie/COULON 
Charles
ANGERS

 y23 JUILLET 2022
FRADET Hélène/GUIBERT 
Valentin
TRÉMENTINES

Vive les mariés!

mariages

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

 chabot.cyrielle@orange.fr
m 06 48 14 75 84
Page facebook et instagram: Cyrielle.reflex

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL


