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Calendrier 2014

5 janvier - Vœux du Maire
18 janvier - Concert à la salle des loisirs

Harmonie de Blou 
20 janvier - Challenge invités - Société La Paix
25 janvier - Repas salle des loisirs

Le Cercle Saint René
30 janvier - Assemblée Générale

Club des Aînés Ruraux
31 janvier - Assemblée Générale

des Pêcheurs du Lathan

JANVIER

FÉVRIER
 

MARS

12 mai - Challenge communal - Société La Paix
18 mai - Tournoi - AMCL
25 mai - Assemblée Générale - AMCL
28 mai - Rallye auto - Comité des Fêtes
31 mai - Canicross- canimarche et caniVTTofficiel 

semi-nocturne - Les Farfelus Poilus

MAI

1er juin - Concours de Cavage
(recherche de truffes)
Les Farfelus Poilus

1er juin - Rando ferme, ballade agri-culturelle
à Jumelles - CRDA Baugeois Vallée

3 juin - Pique Nique - Union Nationale
des Anciens Combattants

12 - 13 juin - Activité pêche avec l’école
de BLOU - Les Pêcheurs du Lathan

14 juin - Fête de la Musique, repas champêtre
La Grande Tablée Musicale

15 juin - Vide grenier - Comité des fêtes
15 juin - Fête de la pêche avec concours

pour enfants
Les Pêcheurs du Lathan

28 juin - Fêtes des écoles

JUIN

1 février - Soirée APE
2 février - Galette - AMCL
8 février - Assemblée Générale,

Soirée Cabaret Salle de Vernantes
Comité des fêtes

9 février - Assemblée Générale - Le Cercle Saint René
14 février - Séance Théâtrale
15 février - Séance Théâtrale
16 février - Séance Théâtrale
21 février - Séance Théâtrale
21 février - Assemblée Générale

Union Nationale des Anciens Combattants
22 février - Séance Théâtrale
22 février - Choucroute - AMCL
23 février - Séance Théâtrale
28 février - Séance Théâtrale
28 février - Carnaval - École publique

« Pomme de Reinette »

1er mars - Séance Théâtrale
?? mars - Challenge des 2 présidents

Société La Paix
08 mars - Ouverture de la Truite dans

la Riverolle - Les Pêcheurs
du Lathan

AVRIL
23 avril - Concours Régional belote 

à la Louisière 
Club des Aînés Ruraux
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Nos joies et nos peines4

Du 01 décembre 2012 au 30 novembre 2013

NAISSANCES

Lucas MEME 28/03/2013

Martin GAIGNON 15/05/2013

Juliette BOUTEILLER 26/06/2013

Léa DUVAL 02/09/2013

La publication
ci-dessous 

a été autorisée
par les familles

DÉCÈS

Jocelyne VERRI veuve RIQUIN 02/02/2013

Louis MARGAS 20/03/2013

Jean-Luc FRÉMONT 14/04/2013

Brian ALLEN 14/09/2013

André LERAY 02/10/2013

Solange MARCHAND veuve MARGAS 30/09/2013

MARIAGES

Emmanuelle CHEVALIER - Christophe PAQUET 01/06/2013

Stéphanie ANGER - Anthony GALLAIS 29/06/2013

Vanessa PERDREAU - Frédéric QUANTIN 10/08/2013

Corinne PAYE - Jérémy BIGNON 14/09/2013



Le mot du Maire 5

Recensement de la population 2014

Le recensement de la population permet de 
déterminer le nombre d'habitants officiel de
chaque commune. Il s’agit d’un geste civique
utile et important puisque la participation de
l’État au budget des communes en découle 
également. Deux agents recenseurs recrutés par
votre mairie se présenteront à votre domicile
afin de vous remettre les questionnaires ; vous
conviendrez alors avec eux d’un moment 
propice afin qu’ils puissent venir les récupérer.
À noter que votre nom et votre adresse ne sont
ni enregistrés ni conservés dans la base 
de données et que les personnes ayant eu 
accès aux questionnaires sont tenues au secret
professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre mairie ou sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement dans votre commune 
se déroulera 

du 16 janvier au 15 février 2014.

La période électorale a débuté le 1er septembre
2013. Cela me demande d’être assez bref dans
mes comptes rendus de l’année.

Chacun a pu voir, les travaux réalisés par la mu-
nicipalité en essayant toujours d’être le plus près
de nos concitoyens et d’être à leurs écoutes.

Madame Stéphanie HOUDBERT, secrétaire, a été
mutée dans une autre commune. Mon Conseil
Municipal et moi-même remercions cette dernière
de ses bons et loyaux services, ainsi que de son
investissement au sein de la mairie. Depuis le 18
novembre 2013, Monsieur Yoann LE NECHET
assure la fonction de secrétaire général. 

Un départ a endeuillé la municipalité, le décès de
Madame Jocelyne RIQUIN, agent administratif
de l’Agence Postale Communale. Madame 
Sandrine FERRAND occupe ce poste depuis juil-
let  2013.

Treize ans après le 1er passage, le Tour de France
a de nouveau traversé notre village. Nous avons
pu constater que les spectateurs étaient au rendez-
vous au centre-ville et dans notre campagne 
pour cette compétition populaire. J’adresse mes
remerciements à tous ceux qui ont participé à
l’animation de cet évènement.

Je ne laisserai pas l’approche de cette nouvelle
année sans vous présenter en mon nom et au nom
du Conseil Municipal nos vœux les meilleurs 
et les plus chaleureux pour 2014, ainsi que 
de bonnes fêtes de fin d’année en famille. Nous
souhaitons aussi la bienvenue à tous les nouveaux
Moulihernaises et Moulihernais.

Je vous invite à la cérémonie des vœux du maire
qui se déroulera le dimanche 5 janvier 2014 à
11 h 00 à la salle des loisirs.

Je terminerai, ces derniers vœux de ce mandat, en
remerciant tous les conseillers municipaux, les
employés communaux, les pompiers, l’école, 
les agriculteurs, les commerçants et artisans, 
les entreprises et les associations qui participent
activement à la vie de notre commune.

Maurice GILLES



Au conseil Municipal en 20136

Voirie - Eau - Assainissement
➢ Enfouissement des réseaux rue de Touraine et carrefour de la Lune
➢ Acquisition de terrains pour la ZA de l’Oisellerie
➢ Mise en accessibilité de l’accès à l’Agence Postale Communale et la salle des loisirs
➢ Rénovation et télégestion GSM rue du Val
➢ Achat d’un tracteur tondeuse
➢ Voirie lotissement La Promenade 2

Bâtiments 
➢ Stade : compteur sur forage
➢ Mairie : pose de panneaux d’affichage 
➢ Agence Postale Communale : réfection intérieure
➢ Maison Paupard : Réfection toiture et déblaiement intérieur

Ecole
➢ Achat d’un nouveau photocopieur
➢ Mise en place de nouveaux radiateurs
➢ Achat de jeux pour la garderie périscolaire
➢ Rénovation partielle de la clôture au niveau de la cour

Divers 
➢ Achats de décorations de Noël
➢ Cimetière : travaux de reprise de concessions
➢ Élagage des arbres à l’école et Place des Anciens Combattants

Urbanisme 
➢ Lotissement La Promenade, 2 - rue de la Clé des Champs

5 lots viabilisés disponibles à la vente au prix de 20 € H.T./m² 
Renseignements en Mairie au 02 41 67 09 00
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charges à 
caractère 
général 

175 592.72 € 
35.97%

charges de 
personnel 

214 877.70 € 
44.02%

atténuations 
de produits. 

0.00 € ; 0.00% 

autres charges 
de gestion 
courante 

56 895.99 € 
11.65%

charges 
financières 
20 056.65 € 

4.11%

charges 
exceptionnelles

320.00 € 
0.07%

dépenses 
imprévues. 

0.00 € ; 0.00% 

Opération 
d'ordre entre 

section 
20 430.91 €

4.19%
virement

à la section 
d'investissement
0.00 € ; 0.00% 

Dépenses de fonctionnement

produits des 
services ; 

29 001.65 € 
4.10%

impôts et taxes ;
345 195.45 € 

48.85%

dotations et 
participations ; 

268 510.06 € 
38.00%

autres produits 
de gestion 
courante ; 

17 154.73 € ; 2.43% 

atténuations 
de charges ; 
17 530.53 € 

2.48%

produits 
exceptionnels ; 

26 739.03 € 
3.78%

Opération 
d'ordre entre 

section ; 
2 490.91 €

0.35%

résultat reporté ; 
0.00 € ; 0.00% 

Recettes de fonctionnement

 

 

 

 

 

 

 

 

immobilisations
corporelles ; 
103 790.75 €

39.33%

immobilisations
en cours ; 

77 864.92 € 
29.50%

immobilisation 
incorporelles ; 

3 022.29 € 
1.15%

remboursement
d'emprunts ; 
76 759.93 € 

29.08%

dépenses 
imprévues ; 

0.00 € ; 0.00% 

Opération 
d'ordre entre 

section ; 
2 490.91 €

0.94%

solde reporté ; 
0.00 € ; 0.00% 

Dépenses d'investissement

subventions 
d'investissement
0.00 € ; 0.00% 

emprunts
et dettes 

assimilées ; 
0.00 € ; 0.00% 

dotations fonds 
divers 

réserves ; 
157 673.00 € 

88.53%

Opération 
d'ordre entre 

section ; 
20 430.91 € 

11.47%

virement de la 
section de 

fonctionnement 
0.00 € ; 0.00% 

Recettes d'investissement

Commune Assainissement Lotissement CCAS
Section de fonctionnement
dépenses 1 059 902.36 € 144 612.07 € 188 183.35 € 3 188.04 € 
recettes 1 059 902.36 € 144 612.07 € 188 183.35 € 3 188.04 € 
Section d'investissement
dépenses 506 554.59 € 127 244.71 € 114 913.00 € 407.55 € 
recettes 506 554.59 € 127 244.71 € 114 913.00 € 407.55 € 

g p

Budget 7

Compte administratif commune 2012 - (dépenses et recettes réellement réalisées)

Budgets Primitifs 2013 - (dépenses et recettes prévues)
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L’art floral
Les cours d'art floral ont pour but de vous familiariser avec les techniques de base et les dernières tendances du
monde de la fleur. Depuis 12 ans, je donne des cours d'art floral à des amateurs passionnés.
Vous étudierez les différentes formes, style et assemblage des couleurs, vous travaillerez selon les saisons.
Les cours s'adressent à toutes les personnes ayant envie de découvrir les curiosités de l'art floral et de
passer un agréable moment dans une superbe ambiance.

Venez nous rejoindre le 1er mercredi de chaque mois 20h/22h salle des loisirs.
Téléphone : 06/83/96/84/96.
Par mail : atelierdececile@hotmail.fr.
Mon site : atelierdececile.com

ADMR Genêts d’or
Pour rester chez soi en toute tranquillité 24h/24, 7jours/7.

Le système de téléassistance ADMR vous permet, grâce à un médaillon ou un bracelet, d’être relié 24h/24,
7jours/7 à notre plateau d’écoute. Une simple pression sur le bouton de votre émetteur et un professionnel est
à votre écoute, prêt à réagir : vous rassurer, appeler vos proches ou votre médecin, vous envoyer des secours si
besoin.
Un service à la carte vous est proposé, des aides financières possibles.
Vous êtes confrontés à une maladie, un accident, une hospitalisation, une indisponibilité qui vous empêchent
d’effectuer des tâches de tous les jours :
Repas, ménage, repassage, toilette, habillage, déshabillage, courses, garde d’enfants…
Les professionnelles, les bénévoles et un salarié administratif de l’ADMR « les Genêts d’Or » sont à votre 
disposition pour répondre au mieux à vos besoins.
Une permanence est assurée au local situé au 1 rue de Jalesnes – 49390 VERNANTES
Horaires du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Contact : 02.41.51.83.12   -   genets-or@asso.fede49.admr.org   -   www.admr.org



Mouliherne, un village Fleuri 11

Catégorie Classement Nom Adresse 
    

Commerçant 
Artisan 

(2) 

 
1er ex aequo 

 

GASCOGNE Emmanuel et Christelle 
 

20 rue des Moulins 

PERCEVAULT Nathalie et LOISON Gilles 2 rue de Touraine 

    
Ferme 
( ??) 

1er  DUPERRAY Marcel et Gilbert Le Gros Chêne 
2ème  MOREAU Patrice et Charline Le Pas Brégeon 

    
 

Façades  
( ??) 

1er  NOURISSON Rémy et Mireille 11 rue des Moulins 
2ème MOREAU Abel et Odette 8 rue de l’Église 
3ème  LOUVET Yves et Francine 15 rue des Moulins 

    
Maison fleurie 

et/ou jardin 
visible de la 

rue 
( ??) 

1er  COUET Alain et Monique  La Grande Basse 
2ème  RAVENEAU Jean et Paulette La Croix de Baugé 
3ème  GALLAIS Alain et Marie-Anne La Loyauté 
4ème ex aequo BRÉHIER Philippe et VAUCELLES Sandra 

CHEVALLIER Jocelyn et Liliane 
DOUIN Michel et Bernadette 
POÎLANE Bernard 
SEVRÉ Lucienne 
MEUNIER Pierre et Étiennette 
VAUCHELET Valère et Véronique 

Les Coquetières 
22 rue d’Anjou 
13 rue d’Anjou 
5bis rue d’Anjou 
1 voie Médiévale 
Les Grandes Maisons 
Les Fourneaux 

 

« Mouliherne, un village fleuri »
Palmarès 2013

Vendredi 15 novembre 2013 à 19 heures : 17 participants
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CIMOU
Le Club Informatique Moulihernais (CIMOU) a repris les cours de formation le 15 octobre, le mardi soir et le
vendredi soir, tous les quinze jours, de 20h30 à 22h, avec 18 inscrits dont 6 encadrants bénévoles, dans le local
du Cyber Point, 3 rue d’Anjou.
Cette année, nous avons constitué 2 groupes de perfectionnement. Nous allons essayer, comme les années pas-
sées, de répondre aux besoins de nos adhérents : apprendre à naviguer sur Internet, à envoyer des mails et les
pièces jointes, à enregistrer et classer des photos, à faire des courriers, à gérer les fichiers dans Windows, à
communiquer par Web Cam, à télécharger des logiciels libres, à utiliser les clés USB,...etc. 
Bon courage à tous les adhérents pour leurs efforts et leur assiduité et un grand merci à tous les bénévoles sans
lesquels les cours n’auraient pas lieu !
Bonne année 2014 !
Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser à l’un des membres du bureau :

Président : Gaby THIBAULT (�: 02 41 67 07 10)
Vice-président : Lionel DUBUT (�: 02 41 38 26 92)
Secrétaire : Christian NEAU
Trésorier : Sébastien WANNYN 
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Association Patrimoine 
et Paysages Moulihernais

Cette année 2013 fut l'occasion de continuer certains projets et d'en proposer des nouveaux.

Le travail autour du circuit fleuri continue avec le balisage, la mise en place de nouvelles plantations et l'entre-
tien. De plus, une réflexion est en cours pour modifier le parcours au niveau de l'Église.

Le jardi'troc du 4 Mai 2013 a connu un beau succès avec une cinquantaine de participants. Chacun est venu
échanger ses plants, ses graines sous un climat très convivial. Nous avons donc décidé de reconduire cette ma-
nifestation en 2014.

Quelques mots également sur le travail de transcription de la Mémoire orale. Neuf habitants âgés de Mouliherne
avaient été enregistrés en 2006 (certains hélas sont décédés depuis) et n'avaient jamais été retranscrits. L'APPM
a décidé en 2013 de réaliser ce travail en collaboration avec le Pays des Vallées d'Anjou. Cela a demandé beau-
coup de temps, mais tous ceux qui ont participé peuvent être fiers d'avoir contribué à enrichir par ces témoi-
gnages de vie le patrimoine local. Ces récits ont été remis aux familles le 29 Novembre 2013 et sont désormais
consultables en mairie.

L'association remercie tous ceux qui participent aux différents projets et accueille avec plaisir toutes les nou-
velles personnes qui souhaitent venir nous aider.

Dates à retenir pour 2014 : 
Assemblée générale le vendredi 24 Janvier à 20h00 à la mairie de Mouliherne.
Jardi'troc : le samedi matin 17 Mai 2014 derrière la mairie de Mouliherne

Le bureau de l'association :
Président : Gaby Thibault 0241670710
Vice président : Claude Chevalier
Secrétaire : Karine Braud 0241822615
Secrétaire adjointe : Manuela Boutin
Trésorier : Gérard Miller
Membres : Alain Mercier, Liz Bunting, Maurice Gilles, Monique Meunier, Sylviane Michaux

et André Ferte.
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Les Pêcheurs du Lathan
« Loisir pêche » à Mouliherne

En cette fin d’année, le temps est au bilan pour les membres de l’AAPPMA « les Pêcheurs du Lathan » située
à Mouliherne.

Au début de l’année 2013, un nouveau bureau a été nommé.
Le Président M. Arnaud GUIMAS et les membres de l’association ont empoissonné la Riverolle en truite à
l’occasion de l’ouverture de la pêche du 9 mars 2013 en 1ère catégorie.
Au printemps, un lâcher de 150 brochetons a été réalisé dans le haut Lathan.

Dans la Louisière, une pêche électrique a démontré que la reproduction du brochet fonctionne très bien grâce
à la bonne gestion de la frayère en particulier le niveau d’eau. Les enfants de l’école de Mouliherne ont pu dé-
couvrir ce fonctionnement lors d’une journée de découverte du milieu aquatique et de la pêche organisée en
partenariat avec la fédération de la pêche du Maine et Loire à l’étang de la Louisière. Durant cette journée, les
enfants ont réussi à pêcher différentes espèces de poissons (gardons, rotengle etc..). À la fin de la journée, les
enfants sont repartis avec leurs cartes de pêche offertes par l’association.

Lors du rassemblement des associations moulihernaises, l’association a organisé un concours gratuit de pêche
à la truite dans l’étang pour les enfants de 6 à 12 ans. Tous les participants ont reçu un lot.

Pour l’année 2014, l’association renouvellera la journée découverte du « loisir pêche » et le concours de pêche.
La journée découverte se fera en partenariat avec une autre école de la région afin d’en faire profiter le plus
grand nombre d’enfants.

L’AAPPMA « les Pêcheurs du Lathan » s’efforce et s’efforcera toujours de défendre au mieux les intérêts des
pêcheurs. Dans le cadre de la restauration du cours d’eau de la Riverolle, l’association souhaite obtenir les
droits de pêche tout en respectant les riverains (ne pas aller dans les cours des habitations et les jardins suivant
l’article 435-5 du code de l’environnement).
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Les Farfelus Poilus
Tél : 02.41.59.44.70
Club d’Éducation Canine ouvert à tous les chiens dès
l’âge de 2 mois
le samedi 14 h 30 - rue de l’Église, 1er chemin à
gauche après l’impasse de la roseraie- chemin reliant
la rue de l’Église à la route d’Auverse.
1 fois toutes les 3 semaines : - cours Agility avec des
professeurs reconnus

Manifestations 2014 :
- 30 Mai : Canicross – canimarche et cani VTT

officiel semi-nocturne
- 1er Juin : Concours de Cavage (recherche de truffes)
- 13 et 14 Septembre :  Fête du Bearded et ses amis 

(humains et poilus)
Thème 2014 : les Pirates - dîner spectacle pour tous

« Le Moulin à paroles »
En septembre dernier, la troupe du Moulin à paroles a fêté sa création avec ses premières représentations en

mars 2013. Et oui 20 ans déjà que tous les acteurs, bénévoles, metteurs en scène essaient de vous divertir tous
les ans. Durant toutes ces années, le public a été au rendez-vous et ainsi nous vous remercions tous pour votre
fidélité. Et il n'est pas une année où nous refusons l'entrée à plusieurs personnes faute de places.

Cette année encore la troupe du « Moulin à paroles va vous présenter une comédie paysanne « Piège de
People ». Les dates de nos représentations qui sont avancées d'un mois par rapport à d'habitude sont :
Les 14-15 février, 21-22-23 février, 28 février et 1er mars.
Il est conseillé de réserver au 02.41.59.93.84
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Association des cavaliers
et Randonneurs de la Riverolle

Cette année 2013, L’ACRR a connu un réel succès et
a enregistré l’adhésion de nouveaux membres.
Les randos proposées chaque mois ont, de part leur di-
versité et leur convivialité, ravis les adhérents et ainsi
rendre nos randonnées de plus en plus attrayantes,
quelles soient équestres, cyclo ou marcheurs.
Deux temps forts à retenir : notre AG s’est rassemblée
le Vendredi 22 Novembre 2013 dans la salle de
Mouliherne, à 20h et notre célèbre « Rando des Joues
de porc » qui fut le 1er décembre 2013.
Pour toutes personnes désireuses de rentrer dans notre
association :
Nous contacter au 02.41.50.53.77
ou au 02.41.51.55.58

Manifestation 2014 :
21/11/2013 : AG
07/12/2013 : Repas joues de porc 

Mouliherne Endurance Équestre
Cette année Mouliherne Endurance Équestre a organisé le Championnat Régional d’Endurance Équestre et
pour la première fois une endurance jeunes chevaux (de 4 à 6 ans).
Lors du week-end des 14 et 15 septembre 2013, plus de 120 chevaux ont pris le départ à la base de loisirs la
Louisière pour parcourir 20, 30, 40, 60 ou 90 km.
Les épreuves sont organisées sous l’égide de la Fédération Française d’Équitation.
Les 2 boucles balisées, l’une de 20 km et l’autre de 30 km, parcourent la campagne moulihernaise, ses forêts,
parfois des propriétés privées et ceci grâce à l’aimable autorisation de propriétaires.
Les organisateurs remercient, la municipalité, les propriétaires des parcelles traversées et les nombreux béné-
voles, sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
Nous vous donnons rendez-vous les 20 et 21 septembre 2014
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Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes remercie tous les bénévoles, les sponsors et les personnes qui l'ont aidé pendant l'année
2013 et souhaite pouvoir compter sur eux pour l'année 2014. Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes,
qu'elles vous apportent tout ce dont vous avez besoin et beaucoup de bonheur.



Classe de découverte 
« musique » et sport !

En mars 2013, les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 sont partis trois jours en classe de découverte, au Centre
Bouësse à Murs-Erigné. Au programme : musique et sport ! L’occasion pour eux de découvrir de nouvelles 
activités sportives comme le tir à l’arc, l’escalade ou de découvrir des instruments de musique du monde en-
tier!

Depuis septembre 2013, les 93 élèves de l’école sont répartis dans 4 classes :

PS-MS : 21 élèves, de la Petite Section à la Moyenne Section, sous la responsabilité de Madame
LAMARRE, assistée par Madame ROUSIERE (ATSEM).

GS-CP : 17 élèves, de Grande Section et de CP, sous la responsabilité de Madame HENTSCH, assistée 
par Mademoiselle MÊME (ATSEM).

CE1-CE2 : 23 élèves de CE1 et CE2, sous la responsabilité de Madame DESSIER.

CM1-CM2 : 32 élèves du CM1 au CM2, sous la responsabilité de Mesdames VANNIER et DESTUR.

Mme Vannier est déchargée chaque jeudi pour s’occuper de la direction de l’école.

Les élèves bénéficient d’un apprentissage de la langue anglaise à partir du CE1. En novembre, les élèves sont
tous allés voir un spectacle de danse à Sablé-sur-Sarthe : CHOUZ pour les plus petits, BOUNCE pour les
grands...

Le Kinball : un drôle de sport qui se joue avec un très gros ballon !

École prim18



Association des Parents d’Élèves
École publique « Pomme de Reinette »
L'association a pour objectif la récolte de fonds à l'occasion des manifestations qu'elle organise pour le plaisir
de tous (petits et grands) afin de participer financièrement aux besoins de l'école et de ses élèves.
Sont déjà prévu pour 2014 : sorties au musée, découverte de la danse contemporaine, et de nombreux autres
projets ludiques et éducatifs sont en cours d'élaboration...

Bureau 2013/2014
Président : M. Arnaud LE NUD
Vice-président : M. Thierry BEAUMONT
Secrétaire :        Mme Cécile BROSSARD
Vice-secrétaire : Mme Céline MOREAU
Trésorier :         M. Damien DEQUIDT
Vice-trésorière : Mme Karine BRAUD
Membres :         Mme Karine OMARI

Calendrier des Manifestations :
A l'Automne : Participation au Marché de l'avent organisé par le Comité des Fêtes.
En Hiver : Organisation du grand dîner + soirée dansante à la salle des fêtes.
Au Printemps : Organisation du carnaval festif et coloré dans le cœur du bourg.

Une vente de saucissons sera tenue par l'association.
Les dates seront communiquées ultérieurement.
En Été : Le 28 JUIN 2014 à la LOUISIÈRE aura lieu

LE TRADITIONNEL SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
ET SA KERMESSE RENOUVELÉE.
Nous remercions tous les parents qui aident et participent
à nos manifestations ainsi que tous nos partenaires sans
qui le programme n'aurai pas la même saveur.
Bonne et heureuse année.
Le Bureau.

19aire Publique
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Société La Paix
L’année 2013, avec la nouvelle équipe voit l’avenir sous un autre jour. En effet, malgré le nombre réduit des
personnes qui composent le bureau tous les Challenges ont été reconduits.

Des travaux d’amélioration du jeu ont été entrepris et d’autres sont en prévision.
Notre repas annuel a eu lieu le samedi 7 décembre 2013.

Cercle Saint-René
Activités de l’année 2013
26 janvier Repas annuel cercle Saint-René salle des loisirs
10 février Assemblée Générale
23 février Finale du challenge d’invités. Vainqueurs : Messieurs Bernard HARDOUIN,

Paul GAUGAIN et Roger DELHOMEAU
07 avril Repas du bureau
Du 16 au 26 avril Éliminatoire du challenge Netto
Du 22 au 27 avril Éliminatoire du challenge juniors, Fédération de l’Ouest
29 avril Journée de boules et pot-au-feu de la F.A.R.A.
02 juin Finale du challenge des deux présidents. Vainqueurs : Messieurs Serge HARDOUIN

et André ÉFFRAY
Du 04 au 28 juin Éliminatoire du challenge communal
28 septembre Finale de section du challenge Combier. Fédération du Saumurois.
23 octobre Journée interdépartementale de boule de fort de la F.A.R.A.
30 novembre Finale du challenge du Président
Le mercredi Parties amicales

Gagnants des challenges 2013 :
Challenge invités : BOUTEILLER R., LHERMITEAU G. et JAMERON J-C.
Challenge des deux Présidents : HARDOUIN S. et EFFRAY A.
Challenge communal : PERCEVAULT R. et LUSSON V.
Challenge du copain : CHASLE C. et A.

Challenges qui se joueront en 2014 :
Challenges des invités : 20 janvier 2014
Challenge des 2 Présidents : début mars 2014
Challenge communal : 12 mai 2014

La Société est prête à accueillir
de nouveaux sociétaires.
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Yoga
Pour la sixième année consécutive, un nombre d’adhérents est inscrit pour la saison 2013-2014 à l'association
« Vernoil-Yoga-Bien-Être », laquelle vous propose le lundi soir à 18h30 une séance de Yoga dans les locaux de
l'école publique de Mouliherne, animée par Charles Delepoulle professeur de Yoga diplômé EFYO.
(Tél. 02.41.51.50.41)

Le but du Yoga étant de rassembler le corps et l'esprit dans une union harmonieuse.
Cette harmonie est accessible à tous. Quel que soit notre âge, quelles que soient nos difficultés, physiques,

émotionnelles ou mentales, chacun de nous, homme ou femme peut venir au yoga et y découvrir par le seul tra-
vail du corps tout ce dont nous sommes capables.

Le yoga ne requiert aucune aptitude physique particulière ; chacun pratique à son niveau sans aucun
esprit de compétition. C'est un travail personnel partagé au sein d'un groupe.

Pratiquer le yoga, c'est aller à la découverte de son corps, apprendre à le connaître, à le 
respecter et à l'aimer. C'est repousser toujours plus loin les limites de ce corps « retrouvé » par un travail exigeant
où patience, persévérance et non-violence vont de pair.

Ce travail du corps physique imprègne notre émotionnel et notre mental et le yoga nous met ainsi sur le
chemin de la découverte de nous-mêmes.

Les trois premières séances d'initiation vous sont offertes... Pourquoi pas vous ?

Toutes les activités seront reconduites pour 2014.

Manifestations 2014 :
- 25 janvier : Repas annuel du Cercle Saint-René – salle des Loisirs
- 09 février : Assemblée Générale

Le Cercle Saint-René vous souhaite une bonne et heureuse année 2014.
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Sapeurs pompiers
- Activité opérationnelle légèrement en baisse pour l’année 2013 avec 110 interventions représentant 400 heures
de sollicitations opérationnelles.

Formation plus de 25 jours pour l’année 2013 (C.O.D.1, F.D.R.2, S.D.1, chef d’agrès incendie….) et 600 heures
de manœuvres.
Tableau des statistiques opérationnelles par commune en 2013 pour le Centre d’Intervention de Mouliherne.

- Du mouvement au centre deux départs pour une arrivée.
• Le sapeur LAURENT Anne-Lise a quitté le centre de Mouliherne pour le centre de Saint Martin du Bois,
• Le sapeur DUFROU David a quitté le centre de Mouliherne,
• Le sapeur AUBERGEON Loan a incorporé le centre de Mouliherne après 4 années de jeunes sapeurs 

pompiers à Baugé.

Dans les 2 années à venir deux départs à la retraite et pour le moment personne pour les remplacer.

Le Chef de centre, sous-officiers, caporaux et sapeurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014.

Le Chef de centre, Adjudant chef, PERCEVAULT Stéphane

 

Villes A.V.P.* S.A.P.* Incendies O.D.* Total 
Baugé en Anjou   1  1 

Bocé  1   1 
Brain sur Allonnes  1   1 

Courléon  1   1 
Cuon  3 2  5 

La Breille les Pins 3    3 
La Lande Chasles  2  1 3 

Lasse   1  1 
Le Guédéniau 1   1 2 

Mouliherne 3 11 2 6 22 
Parçay les Pins 1  1  2 
St Philbert du 

Peuple 
2  1  3 

Vernantes 7 32 5  44 
Vernoil le Fourrier 1  1  2 

Total 18 51 14 8 91 
*A.V.P. : Accident Voie Public, S.A.P. : Secours à la Personne, O.D. : Opérations Diverses 
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Pompiers retraités
Les pompiers retraités du Saumurois se rassemblent chaque année dans 
une commune différente. Le 22 mai 2013, c’est Chemellier qui nous a 
accueillis. Il y avait 128 participants, toujours contents de se retrouver et 
de partager des souvenirs. Nous avons visité une usine de fabrication de brioches et la cave de la Loire à Brissac.
Pour 2014,  ce sera Les Rosiers-sur-Loire.
13 juillet 2013 : Invités par l’Amicale, nous sommes toujours heureux de participer au concours de pêche gagné
par Pascal PERCEVAULT, 1er des retraités Michel DOUIN.
Nous remercions l’Amicale, ainsi que Monique et Alain COUET pour cette journée très réussie.

La Pompe à bras
10 septembre 1891, réunion du Conseil Municipal, le Président Monsieur DUPÉRRAY, Maire de Mouliherne
expose au conseil, que les frais d’acquisition de la pompe à incendie, ses accessoires et les vêtements, s’élèvent
à la somme de quatorze cent quatre-vingt-dix-huit francs (1 498 francs). Soit la pompe 998 Frs, les sceaux en
toile 100 Frs et les petites tenues 400 Frs. La pompe à bras est toujours en état de fonctionnement.

L’amicale Sapeurs pompiers
Les fêtes de fin d’année approchent, les sapeurs-pompiers ont toujours autant de plaisir à vous apporter leurs
calendriers.
Année 2013 : Concours de pêche en famille entre pompiers actifs et retraités.
Permettez-moi au nom de tous mes collègues sapeurs-pompiers de vous remercier pour l’accueil lors du passage
pour les calendriers. Bonne et heureuse année 2014

Le président de l’amicale, Percevault Pascal

AMCL football Seniors
Cette année l’AMCL seniors peut compter sur un effectif qui a peu changé avec l’arrivée de six nouveaux

joueurs, et seulement un départ et l’arrêt de quatre joueurs.
L’entraîneur Frédéric CHAUSSEPIED a donc à sa disposition un effectif de 38 joueurs pour deux équipes

seniors engagées.
Suite à la refonte des groupes du district, l’équipe 1 évolue en D2 et l’équipe 2 en D4.

Enfin, la saison 2013-2014 se déroulera aux stades d’Auverse et de Mouliherne avec une nouvelle pelouse.
Nous remercions tous les supporters et les bénévoles qui nous encouragent chaque dimanche et souhaitons

une bonne saison à tous les joueurs.

Manifestations 2014 :
02 février Galette
22 février Choucroute
18 mai Tournoi
25 mai Assemblée Générale
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Ambiance celtique à la Grande Tablée
L’entrecôte-frites fait toujours recette à la Grande 
Tablée, nos bénévoles peuvent en témoigner. Un pu-
blic en constante évolution depuis plusieurs années,
venu partager la bonne humeur, la convivialité et le
charme de notre village.
Les chants marins de Quai d’la Gouaille, la 
bombarde, le violon de Quiproquo et la voix suave et
rockeuse de Nathalie Drey ont enthousiasmé le millier
de spectateurs présents sur le site de la Louisière.
Un grand merci pour nos bénévoles, le Comité des
Fêtes et la Commune de Mouliherne, le club de foot
AMCL, mais également tous nos sponsors partenaires
qui nous permettent de sélectionner des groupes 
musicaux de grande qualité.
La Grande Tablée améliore également ses structures
d’accueil pour mieux vous recevoir pour la 7ème

édition, le samedi 14 juin 2014 avec un programme
surprenant.
D’ici là, nous vous souhaitons une très bonne année
2014.
Retrouvez-nous sur le site : « www.info
groupe.com/grande tablée » pour suivre l’actualité de
notre association.



Associations 25

Le Club des Aînés Ruraux
Bien que prenant de l’âge, le Club de l’Amitié a toujours beaucoup d’activités avec les rendez-vous incontour-
nables du jeudi et leurs différents jeux de société.
Dans l’hiver, le championnat régional de boule de fort retient les boulistes un ou deux lundis par mois (hommes
et femmes) dans les jeux locaux mais aussi dans divers jeu du secteur.
Le club a une nouvelle fois participé au concours interdépartemental de pétanque dans la Sarthe fin août.

En novembre, début du championnat de belote avec les clubs des alentours.
En sorties, le club a passé une semaine début juillet au Cap France le Terrou dans le Lot. Semaine très bien 
organisée par les gérants du centre de vacances et appréciée de tous les participants.
Pour 2014, le calendrier sera organisé avant l’Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 30 janvier 2014 à 09h30
salle des loisirs.
Les personnes désirant s’inscrire au club pourront venir ce jour-là et participer à la réunion et au repas qui 
suivra.
Pour l’année 2014, le club sera toujours ouvert le jeudi avec un petit changement de lieu en mars, avril, mai et
juin suite à la rénovation de la salle des loisirs.
Le club continuera de participer aux diverses manifestations régionales.
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Union Nationale
des Anciens Combattants

5 décembre 2012 : La section s’est réunie pour rendre un hommage à tous ceux qui ont laissé leur vie à la
guerre d’Algérie, aux combats du Maroc et de la Tunisie. À l’issue de la cérémonie, en l'absence de Monsieur
le Maire, excusé, les deux adjoints ont remis les décorations.
Madame Monique BRÉHIER a remis la médaille reconnaissance de la Nation à Monsieur Michel MARIN, et
Monsieur Claude CHEVALIER a remis la croix du Combattant à Monsieur Albert SAILLANT, et Monsieur
Michel DOUIN a remis la médaille de bronze de l’U.N.C. à Monsieur Rémy PERCEVAULT.

22 février 2013 : Assemblée Générale. Un moment de recueillement a été observé à la mémoire de Madame
Jocelyne RIQUIN. Tout en respectant le choix des autres associations, le 5 décembre a été choisi, pour honorer
unitairement, tous ceux qui ont laissé leur vie en Afrique de Nord, dont notre copain Monsieur Marcel 
HARDOUIN.

4 juin 2013 : Pique-nique annuel, suivi d’un concours de pétanque qui a été gagné par Messieurs Armand
MARIN et Jean RAVENEAU.
Nous avons eu la douleur de perdre l’un des nôtres Monsieur Louis MARGAS.

La section nous rassemble et nous unit, dans la mémoire du temps passé, au service de la France en Afrique du
Nord.

Le Bureau

Manifestations 2014 :

- 21 février : 
Assemblée Générale
à l’étage de la mairie

- 3 juin : Pique-nique
- 5 décembre : 

Commémoration
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Le mot du commandant de brigade

►Aucun mouvement de personnel n'a eu lieu cette année au sein de la brigade de VERNANTES (49).

► L'opération « tranquillité vacances » se poursuit d'une année sur l'autre et reste essentielle pour la lutte
contre les cambriolages. Elle ne se limite pas à la période estivale. Son action a lieu tout au long de l'année.
Il ne faut donc pas hésiter à nous contacter afin de nous informer de chacun de vos départs en vacances
(les formulaires sont disponibles à la brigade de VERNANTES).

► Il est fréquemment constaté des animaux en divagation sur la voie publique ou bien différents types de
nuisances sonores (de jour comme de nuit) qui troublent la tranquillité d'autrui. Nous vous invitons à éviter
ce genre de désagrément pour le bien de tous. Nous portons à votre connaissance que ces faits constituent
des infractions et qu'ils peuvent sanctionnés par des amendes.

► Rappelons que la brigade de VERNANTES (49) est ouverte au public tous les :

lundi de 14h00 à 18h00
mercredi de 08h00 à 12h00
samedi de 14h00 à 18h00

Un militaire est présent pour répondre aux différentes demandes et sollicitations de la population
(renseignements, plaintes, opération tranquillité vacances,...).

► Toutes les informations utiles relatives à la gendarmerie (recrutement, démarches diverses, conseils,
prévention,...) peuvent être consultées sur le site : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

L'Adjudant THIBAULT
Commandant la Brigade de VERNANTES (49)
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MAIRIE ouverture au public 
Du lundi au mercredi de......9h00 à 12h00  
                                   de... 13h30 à 17h30 
le jeudi et vendredi de.........9h00 à 12h00 
� 02 41 67 09 00     Fax : 02 41 67 05 85 
e-mail : mairie.mouliherne@wanadoo.fr 
Site internet : http://mouliherne.com 

URGENCE : portable 112 
Dr BONILAURI :  � 02 41 67 08 95 
Sapeurs pompiers : � 18 
Centre antipoison : � 02 41 48 21 21 
Gendarmerie :        � 17 

CANTINE 
Mme Sonia HEURTIN 
� 02 41 51 84 45 
 

ECOLE PUBLIQUE / GARDERIE 
� 02 41 67 08 76 
Directrice : Mme Chantal VANNIER 

TARIFS CHENIL CHIENS ÉRRANTS 
Forfait capture 30 € et de 10 € frais de pension par jour 
tarifs au 08/01/2013, applicable jusqu’à la prochaine 
délibération. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
2 place de la Riverolle   � 02 41 50 56 61 
Ouverture au public  
Lundi au vendredi : 9h00 – 11h45  
Levée du courrier 14h50 
Samedi : 9h00 – 11h30 
Levée du courrier 11h45 

REGLEMENTATION DU FEU 
Le brûlage à l’air libre par les particuliers, des déchets végétaux secs issus 
d’une production personnelle sans intervention d’une entreprise d’espace 
verts ou d’un paysagiste est toléré en dehors des zones urbaines à 
conditions qu’il ne cause pas de nuisance directe au voisinage et sous 
réserve du respect des dispositions de l’article 9 du présent arrêté. Pour les 
zones urbaines, le brûlage est interdit. 
Arrêté disponible en mairie 

CARTE D’IDENTITE 
Documents à fournir : 
Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois 
(mairie du lieu de naissance) ; 
Deux photos d’identité (norme document d’identité) ; 
Justificatif de domicile de moins d’un an; 
Plus attestation sur l’honneur pour personnes mineurs ou 
majeurs hébergées + carte d’identité de la personne 
hébergeant ; 
Carte d’identité périmée ou à modifier. 
Si la demande est consécutive à une perte ou à un vol 
fournir, en plus, une attestation de la déclaration de perte 
ou de vol et un timbre fiscal de 25 €. 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
Mairies habilitées à recevoir votre demande : 
Noyant : � 02 41 89 50 29 
Baugé : � 02 41 89 06 13 
Beaufort-en-Vallée : � 02 41 79 74 60 
Saumur : � 02 41 83 30 00 
Concernant les pièces à fournir, elles peuvent être 
téléchargées sur le site www.maine-et-loire.pref.gouv.fr 
rubrique vos démarches. 
 

LISTE ELECTRORALE 
Pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 
Fournir : Pièce d’identité ;  
             Justificatif de domicile moins de 3 mois. 

SERVICE D’EAU 
SIAEP Beaufort en vallée : � 02 41 79 77 02 
Service clientèle STGS :     � 09 69 32 69 33 

TARIFS ASSAINISSEMENT 2014 
Abonnement 2013 : 85,59 
Redevance 2013 : 1,10 €/m3 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la in du 3ème mois suivant. Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté. 
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le 
Centre du Service National d’ANGERS (02-44.01.2050)  
mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr 

CONCESSIONS CIMETIERE (tarifs au 04 juin 2013) 
Un règlement du cimetière a été mis en place 

Concession 2m2 : 
30 ans :   100 € 
50 ans :   180 € 

Espace cinéraire/cavurne 60x60 
30 ans :   100 € 
50 ans :   180 €  

Jardin du souvenir : 
20 ans :     100 € 

LOCATION (Tarifs au 1er janvier 2013) 
SALLE DES LOISIRS 

 
Toutes réunions de famille 
si la famille est de Mouliherne                                170 € 
si la famille est hors commune                                255 € 
le lendemain                                                           90 € 
Réunion d’associations hors commune 
une salle                                                                     90 € 
deux salles                                                                170 € 
Association communales                                      gratuit 
Réunions d’association de Mouliherne avec repas       
(Assemblées Générales gratuites)                             170 € 
Vin d’honneur                                                          60 € 

CHAUMIERE DE LA BASE DE LOISIRS 
 
de Mouliherne                                                 85 € 
hors commune                                               130 € 
Associations communales de Mouliherne      40 € 

A chaque location, il sera demandé un chèque de caution de 
500€ et une attestation d’assurance responsabilité civile 
 
 Association : Merci d’informer le secrétariat de mairie à 
chaque occupation de salles 
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LES AIDES A L’HABITAT 
Vous êtes propriétaire occupant votre logement, propriétaire, bailleur, locataire… 
Vous souhaitez rendre accessible et adapter votre logement pour rester autonome, être conseillé sur l’aménagement de 
votre résidence, améliorer son confort ou réaliser des économies d’énergie ?  
Selon vos revenus et votre situation vous pouvez bénéficier d’aides financières et d’avantages fiscaux. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Pays des Vallées d’Anjou - 15 Avenue Legoulz de la Boulaie - 49150 Baugé � 02 41 84 49 49 
Pact Anjou Habitat et Développement : Communauté d’Agglomération - 25 Quai Carnot - SAUMUR - ou Angers Loire 
Métropole 68 Rue du Mail - ANGERS. 

IMPACTS SERVICES 
vous apporte une réponse efficace à vos besoins  
Particuliers : pour vos activités quotidiennes 
Entreprises – Agriculteurs – Artisans – Commerçants- 
Collectivités- Associations : en cas de   
surcroît de travail ou un remplacement. 
Travailler avec nous c’est permettre aux demandeurs 
d’emploi de réintégrer la vie professionnelle 
Contact : � 02.41.52.11.88  
impacts.services@wanadoo.fr 

CLIC LOIRE AUTHION 
Le Centre Local d’information  et de Coordination est un 
lieu qui délivre des renseignements complets sur les 
différents services existants sur votre commune (portage de 
repas, aide à domicile, télé-alarme, accueil familial, maison 
de retraite, aides administratives). 
Contact : Maison des Associations - 2 rue de Lorraine - 
49250 Beaufort-en-Vallée  � 02 41 45 78 82  

clic.loireauthion@wanadoo.fr 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

ASSISTANTES SOCIALES CAF 
Mairie de Vernantes les lundis de 9h00 à 12h00 
uniquement sur rendez-vous. Mme LESURTEL 
contacter le secrétariat � 02 41 82 56 48 
Mairie de Longué les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 et 
les mardis matin de 9h00 à 12h00 uniquement sur rendez-
vous. � 02 41 82 56 48  

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 
A l’intention de personnes âgées  
Régulièrement ou occasionnellement  
3 fois par semaine  
prix du repas 2013 : 8.20 € (changement au 1er janvier 2014)  
les repas sont livrés en barquettes individuelles 
Contact: Mairie de Longué-Jumelles � 02 41 52 10 70 

ASSISTANTE SOCIALE 
� 02 41 83 23 30 

M.S.A. 
Mairie de Longué-Jumelles    
Sur rendez-vous le 2ème jeudi après-midi et le vendredi matin  
� 02 41 31 75 75 

L’ASSURANCE MALADIE 
Jack ERTZSCHEID � 02 41 81 78 55 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. GUICHOUX : 2ème et 4ème mardi de 14h30 à 16h00 
 � poste 18  (02 41 52 10 70) Mairie de Longué-Jumelles 

ASPFA 
Depuis 2 ans, un atelier « compétences clés »  s’est ouvert 
sur le territoire de la communauté de communes Loire 
Longué à Mouliherne. 
Il est ouvert aux salariés, demandeurs d’emploi, jeunes 16-
25 ans, bénéficiaires du RSA. La formation et son contenu 
sont personnalisés en fonction du projet, des besoins et des 
attentes de chacun. 
L’atelier est animé par l’organisme de formation ASPFA,  
Chaque lundi de 14h à 17h au cyber point � 02 41 67 71 45 

TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) Anjoubus 
Le transport à la demande est un moyen simple de vous 
rendre en gare des Rosiers-sur-Loire. La communauté de 
communes Loire-Longué est concernée par le TAD vers la 
gare des Rosiers-sur-Loire. Il suffit de réserver votre trajet 
(aller et/ou retour) au minimum la veille pour le 
lendemain. Le véhicule Anjoubus passe vous chercher à 
l’arrêt « Anjoubus à la demande » le plus proche de chez 
vous. Pour les personnes à mobilité réduite, le TAD 
effectue une prise en charge à domicile.  
La communauté de communes Loire-Longué est concernée 
par le TAD vers la gare des Rosiers-sur-Loire. 
Inscription obligatoire, gratuite et se fait directement par 
téléphone.           Appeler au  � 02 41 814 814 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LONGUE 
12 rue Pont Poiroux      49160 Longué-Jumelles 
� 02 41 52 49 99         www.cc-loire-longue.com 

COURRIER DE L’OUEST 
Correspondant : M. Christophe BOIREAU 
�/fax. : 02 41 52 65 26  ou  06 82 71 52 81 
Mail : christophe.boireau@wanadoo.fr 

RELAIS ASSITANTE MATERNELLE 
MULTI ACCEUIL 

Maison de la Petite Enfance 
1 rue de la Guiberderie, Longué-Jumelles 
� 02 41 50 40 23  

FONDATION DU PATRIMOINE 
Vous êtes propriétaire privé d’un élément bâti du patrimoine 
de proximité, non protégé au titre des Monuments 
Historiques, visible depuis la voie publique, sur lequel vous 
envisagez de réaliser des travaux extérieurs. 
Vous pouvez bénéficier d’une déduction et/ou d’une 
subvention grâce au label de la Fondation du Patrimoine du 
Maine-et-Loire  �/fax. : 02 41  39 48 98 ou 06 87 50 00 53 
6, bis rue des arènes  BP 92331   49023 Angers Cedex 02 
www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org  

TRESOR PUBLIC 
Longué-Jumelles � 02 41 52 10 80  Fax : 02 41 52 21 21 

16 rue de l’Aumônerie 
PREFECTURE 

Place Michel Debré – 49000 ANGERS � 02 41 81 81 81 

SOUS-PREFECTURE 
33 rue Beaurepaire – 49400 SAUMUR � 02 41 83 49 49 

OFFICE DU TOURISME LOIRE-LONGUE 
2 rue des Ponts - 49350 les Rosiers sur Loire 
� 02 41 51 09 10       www.ot-loire-longue.com 
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Déchetterie de Vernantes 
SIMCTOM : 02.41.38.52.73 

Lundi, Mercredi, Vendredi :  
Horaires d’hiver   : 13h30 - 17h30 
Horaires d’été      : 14h00 - 18h00 
Samedi : 
Horaires d’hiver : 09h00 - 12h00 et de 13h30 - 17h30 
Horaires d’été    : 09h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h00 
 
La vignette du SMICTOM est obligatoire pour l’entrée 
dans la déchetterie. Cette dernière est disponible en mai-
rie sous présentation d’un justificatif de domicile. 
 
Les dépôts de ferraille sont autorisés à la déchetterie 
uniquement le 2ème samedi du mois. Ils sont interdits  

Déchetteries de Noyant 
SICTOD 02.41.89.51.14 

Lundi : 14h00 – 17h00 
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 
08h30 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

Tri sélectif rue de Touraine 
Il est formellement interdit d’y déposer des ordures ménagères. 
Il est rappelé que le tri des déchets est indispensable pour le bien-être de 
chacun et de la nature. Nous vous demandons de trier au maximum vos 
déchets et de déposer proprement dans les containers rue de Touraine 
uniquement les objets concernés par le tri sélectif… ce qui faciliterait le 
travail de nos employés communaux… mais aussi le maintien d’un tarif 
correct ! 

La collecte des ordures ménagères a lieu 
tous les jeudis dans toute la commune 

Rappel aux usagers du Service 
d’assainissement collectif : vous ne de-
vez pas mettre de lingettes, serviettes 
hygiéniques, couches pour bébés, serpil-
lère dans les toilettes. Ceci détériore les 
pompes de la station de refoulement. 

Syndicat Intercommunal du Haut Lathan - SIHL 
 

Travaux de Restauration de la Riverolle (2014-2015) 
 

La Directive Cadre La Directive Cadre Européenne 
du 23 octobre 2000 (retranscrit en droit français par La 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006) fixe 
pour objectif d’atteindre le bon état écologique des éco-
systèmes aquatiques.  
 
La bonne qualité de l’eau et des habitats de la Riverolle 
est l’objectif à atteindre pour 2015. 

Entretien et élagage 
Tout propriétaire est tenu d’entretenir son terrain et de couper les branches de ses arbres qui dépassent 
chez son voisin, chemin, route… (art. 673 du Code Civil). 
L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d’accident. 
Un élagage régulier permet d’éviter ces désagréments. 
 

Mémoire orale 
Dans le cadre des activités de la Commission Culturelle du Pays des Vallées d’Anjou, neuf « témoins » 
de Mouliherne ont été interviewés en 2006. Ces enregistrements ont été repris et retranscrits pour en 
faire des « Livres de vie » en 2013. Ces derniers sont consultables en Mairie. 



Calendrier 2014

02 juillet - Pique-nique - Club des Ainés Ruraux
13 juillet - Bal populaire, moules frites,

Feu d’artifice - Comité des fêtes
14 juillet - Cérémonie officielle

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
13/14 septembre - Fête des Farfelus Poilus, 

soirée spectacle et rallye 
pédestre costumé thème 
« le Far west » 

17 septembre - Concours Régional belote 
à la salle des loisirs - 
Club des Ainés Ruraux

20/21 septembre - Fête des cavaliers randonneurs
Mouliherne Endurance Équestre

21 novembre - Assemblée Générale - Association
des Cavaliers randonneurs

30 novembre- Marché de Noël
Comité des fêtes

NOVEMBRE

5 décembre - Commémoration
Union des Anciens Combattants 

6 décembre - Repas de la paix
7 décembre - Joues de Porc

Association des Cavaliers randonneurs

DÉCEMBRE

18/19 octobre - Foire aux pommes, vide grenier
Comité des fêtes

OCTOBRE
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