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Les employés communaux

Benjamin
Nouvel employé

Estelle
Nouvelle employée

! De gauche à droite :
Benjamin LEVILLAIN,

Stéphane PERCEVAULT

Stéphane PERCEVAULT
arrivé le 1/12/99

Benjamin LEVILLAIN
arrivé le 22/09/14

SERVICE TECHNIQUE

De gauche à droite : "
Estelle TOUCHET, Sonia HEURTIN,

Elise ROUSSIÈRE

Sonia HEURTIN arrivée le 27/08/10
service cantine,

Elise ROUSSIÈRE arrivée le 23/08/05
ATSEM

Estelle TOUCHET arrivée le 1/09/14
service cantine et garderie

CANTINE – GARDERIE – ÉCOLE

# De gauche à droite :
Géraldine LAMBERT, Yoann LE NECHET

Yoann LE NECHET Secrétaire Général,
arrivé le 12/11/13,

Géraldine LAMBERT service population,
urbanisme et cantine/garderie,

arrivée le 02/11/2010

! Alain COUET et Chantal TOSOLINI "

Alain COUET 24 ans de service, agent technique
Chantal TOSOLINI 29 ans de service, agent technique

SERVICE ADMINISTRATIF MAIRIE

NOS DÉPARTS À LA RETRAITE

Sandrine FERRAND arrivée le 17/06/13

AGENCE POSTALE
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Le moment est venu de vous
présenter le traditionnel Bulle-
tin municipal élaboré par une
commission de conseillers qui
a travaillé en collaboration avec
le secrétariat de Mairie, pour
vous communiquer le maxi-
mum d’informations et événe-

ments de la vie de notre Cité de l’année 2014.
Je tiens à les remercier pour leur implication.

Cette année revêt un caractère particulier puisqu’il
correspond au renouvellement du Conseil munici-
pal sur notre territoire. Personnellement, c’est avec
beaucoup d’émotion que j’ai succédé à Maurice
GILLES dont je salue le courage et le dévouement
à la commune. Je tiens tout particulièrement à
remercier les électeurs et électrices de Mouliherne,
qui nous ont apporté leur confiance. Vous trouverez
dans ce bulletin l’ensemble des commissions des
nouveaux élus.

Dans tous les tumultes de la vie actuelle, il est
nécessaire que notre petite commune se mobilise
au travers de ses associations et je souhaite les
soutenir avec tous les moyens de la commune.

En septembre dernier, la municipalité a organisé un forum, auquel 14 associations ont participé ; rassemblées sous
la halle de la Louisière, elles ont pu échanger, créer du lien entre elles, pour une plus grande solidarité. Par ailleurs,
lors de la 43e Foire aux pommes, les élus ont décidé de participer à la tenue d’un stand de beignets sur la place de
la Mairie, compte tenu de la difficulté de rassembler suffisamment de bénévoles, qui sont les maillons nécessaires
à la réussite d’une telle manifestation. J’adresse toutes mes félicitations et mes encouragements pour faire perdurer
cet événement cher aux Moulihernais et Moulihernaises, qui aide au rayonnement et à la promotion de notre com-
mune.

Une commission communale a été créée spécifiquement pour l’école « Pomme de Reinette » afin de travailler
conjointement avec les enseignants et le personnel pour la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Là
aussi, je remercie toutes les personnes qui participent pour que vive notre École. Par ailleurs, nous portons avec
la communauté de communes Loire Longué un projet de construction d’une salle de sport qui contribuera à l’épa-
nouissement de nos enfants mais aussi à la pratique de tout sport intergénérationnel.

Nous avons recruté une animatrice, Estelle TOUCHET, et un agent des services techniques, Benjamin LEVIL-
LAIN. Cette année, deux agents municipaux font valoir leur droit à la retraite – Chantal TOSOLINI, 29 ans de
service ; Alain COUET,
24 ans de service – que nous remercions pour leurs états de service et à qui nous souhaitons une bonne retraite.

Soyez persuadés que votre municipalité travaille chaque jour et chaque instant pour vous rendre la vie plus agréable
au sein de notre village riche en Histoire et Patrimoine.

J’invite toute la population à la cérémonie des vœux qui aura lieu le dimanche 4 janvier 2015, à 11 heures à la
salle communale des loisirs.

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et tous mes meilleurs vœux pour l’année 2015.

Le Maire, Rémy LOUVET

14110265_brochure_projet  16/12/14  13:44  Page3



 
 
  
                         
                         

Nos joies et nos peines4

Du 01 décembre 2013 au 30 novembre 2014

La publication
ci-dessous 

a été autorisée
par les familles

NAISSANCES
Rose-Lia WEJIEME 14/03/2014
Livia PINEAU 16/03/2014
Lorenzo HUART 27/08/2014

DÉCÈS
Régis DELÉTANG 03/02/2014
Maurice GILLES 24/02/2014
Auguste REMARS 02/03/2014
Isabelle GOYETveuve CHASLE 12/04/2014
Bernard MOREAU 14/04/2014
Jany ROBIN 05/06/2014
Francis ROUX 22/06/2014
Bernard DESAUNAY 11/08/2014
Lucienne MÉSANGE veuve MEUNIER 08/09/2014
Françoise ROY épouse BOULISSIÈRE 21/10/2014
Gérard HERVÉ 02/11/2014
Serge MARTINEAU 07/11/2014
Claude DINAND 25/11/2014

MARIAGE
Hélène HERVÉ - Sébastien FOUCAUD 16/08/2014

 
 
 
 

CARTE D’IDENTITE 
Elles sont valables 15 ans depuis le 1er janvier 2014 

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 €. 
 

LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETÉ 
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.  
 
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de défense 
et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la 
Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et 
examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). 
 
Pour tout renseignement veuillez contacter! l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS (02.44.01.20.50) 
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

 
LISTE ELECTRORALE 

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

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. 
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La Riverolle 5

4
Travaux en cours

2014 aura été pour la Riverolle une année de renouveau. En
effet, le SIHL « Syndicat Intercommunal du Haut Lathan »,
dans lequel la commune de Mouliherne est impliquée, a lancé
une phase de restauration de notre rivière.

La Restauration de la Continuité Ecologique de la Riverolle
a débutée début septembre et qui se poursuivra durant cet
hiver.

Le but de ce chantier est de mieux maîtriser les flux d'eau
durant l'année, ré-embellir notre rivière, avec moins
d'envasement et plus de ruissellement de l'eau, tout en recréant
des habitats pour la population piscicole.

Différentes actions sont mises en place : tout d'abord le nettoyage des embâcles pouvant freiner le passage de
l'eau, puis après des études diverses, des ouvrages de natures variables ont commencé à être installés tout au
long du lit de la rivière.

A ce jour, il nous reste à faire le secteur se trouvant entre le Bourg et les Auberts. Néanmoins, certaines
conventions entre les propriétaires et le Syndicat Intercommunal du Haut Lathan ne nous sont pas encore
revenues signées. Nous attirons votre attention sur l'importance de cette restauration et sur la qualité des
intervenants (l'association ADEN) en espérant pouvoir achever les travaux avec l'ensemble des conventions qui
nous serons revenues.

Les délégués au SIHL
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Budget 20146

BUDGET COMMUNE

INVESTISSEMENT

SERVICE Détail DEPENSES RECETTES

Agence Postale 598 6509,25

Ateliers Remorque et balayeuse 5331,29

Cantine Four - Lave vaiselle - Faitout - Chauffage - Travaux électriques 20906,17

Ecole Chauffage 1843,2

Salle des loisirs Rénovation salle des loisirs 66927,91

Mairie Matériel informatique 1504

Maison Paupard Couverture 15950,28

Réseaux Enfouissement réseaux 9622,54

Stade municipal Douches stade 1505

Voirie Regul 2013 1919,86

Voirie Touraine - Carrefour et participation conseil général 143722,14 27900

Voirie Touraine - Carrefour et fonds de concours com com 56900

Voirie Fossé Louisière 2181,72

Voirie VC 15 10792,41

ZA Oisellerie Etude de faisabilité 6600

Divers Taxe Aménagement 2352,25

Divers Emprunts 56701,17

Divers Report 116146,57 300000

TOTAL 460332,4 395581,36

FONCTIONNEMENT

SERVICE DEPENSES RECETTES

Batiments 36554,39 8174,75

Mairie 41331

Agence Postale 3711,24 10420,94

Salle des loisirs 1454,24 1770

Caserne 10976,12

Ecole 26536,79 564,94

Cantine 23753,97 22945,21

Garderie 83,27 5592,3

Aménagement des Espaces publics 12881,74

Voirie et Réseaux 28863,17 60

Communication et cérémonies 4893,23

Charges de personnel 235501,19 168,2

Communauté de communes 77116,05

Taxes 180565,6

Dotation 243075

Produtis divers 9556,55

Excédent de fonctionnement 306261,18

TOTAL 426540,35 866450,72
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Budget 2014 7

SERVICE Détail DEPENSES RECETTES

Station Epuration Remplacement filtre à sable et digue 14062,2

Numérisation SIG Régul 2013 1113,25

Divers Emprunts 23968,95

Déficit Report 66890,33

TOTAL 106034,73 0

SERVICE Détail DEPENSES RECETTES

CG 49 Surveillance Satese 621

Electricité 1071,61

Entretien Abords et réparation 556,94

Maintenance Contrat de maintenance 2257,26

Remboursement Agence de l'eau 1864

Créances éteintes 193,59

Intérêts 2742,9

Avoirs 524,97

Communication Téléphone 90,22

Honoraires Facturation STGS 513,77

Redevances 28287,03

Produtis divers 52,38

TOTAL 10436,26 28339,41

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

!"#$%&!"#$%&

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

BUDGET ASSAINISSEMENT
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Associations8

Forum des Associations
Samedi 27 septembre dernier, a eu lieu le premier Forum des associations, organisé
à la Lousière par la nouvelle municipalité.

Ce forum a rassemblé 14 associations de Mouliherne et des communes voisines
dans différents domaines : 

Le CIMOU, L'APPM, La société « La Paix », La grande tablée musicale, l'APE, le Yoga, Les farfelus poilus,
l'ADMR, l'Union Nationale des Anciens Combattants, le Club des Retraités, le Comité des fêtes, le Moulin à
Paroles, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers et les sapeurs retraités, le Badminton de Vernantes. 

Ce forum avait pour but de faire connaître les différentes
associations du secteur aux Moulihernais, et de faire
échanger entre eux les différents acteurs du tissu asso-
ciatif local. Cette rencontre a également été l'occasion de
renforcer le dialogue entre la municipalité et les associa-
tions. 

Un moment riche en communication et en convivialité !

Nous renouvellerons cette opération l'année prochaine,
le 1er week-end de septembre 2015. 
La municipalité remercie toutes les associations
présentes à ce Forum.

!

Le moulin à paroles
La troupe du moulin à paroles vous remercie de votre présence fidèle et chaleureuse lors de ses représentations.
Depuis le mois de septembre, nous préparons avec plaisir, dans la bonne humeur et avec de nouveaux comédiens
une comédie de Jean-Claude MARTINEAU «La dégringolade ». 

Cette pièce contemporaine en 3 actes se jouera : 
Les vendredis 13, 20 et 27 Mars 2015
Les samedis 7, 14, 21 et 28 Mars 2015
Le dimanche 22 mars 2015

Nous comptons sur votre présence à l’une de ses représentations pour les réservations nous pourrez appeler
Angélique au : 02.41.59.93.84.

D’ici là, toute la troupe vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Toute l’équipe
du Moulin à Paroles
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Associations 9

Les pêcheurs du Lathan
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 2014, 
Le Président M. Arnaud GUIMAS et les membres de l’association ont empoissonné la Riverolle en truite à
deux occasions, celle de l’ouverture de la pêche du 8 mars 2014 en 1ère catégorie et à Pâques.

A la Louisière, les enfants de l’école de Blou ont pu découvrir la pêche 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..). A la fin de la journée, les enfants sont re-
partis avec leurs cartes de pêche offertes par l’association.

A l’occasion du vide grenier du 15 juin 2014, l’association a orga-
nisé 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 2015, l’association renouvellera la journée découverte
de « loisir pêche et se fera en partenariat avec l’école de Vernoil.
Elle refera aussi deux lâcher de truites dans l’année.

Président : M. GUIMAS Arnaud - Tél. : 06.81.48.84.26.

Mouliherne Endurance Equestre
Mouliherne Endurance Equestre a organisé comme chaque année une épreuve d’endurance équestre, sous
l’effigie de la Fédération Française d’Equitation.

Les 20 et 21 septembre à la Louisière, environ 80 cavaliers et chevaux ont pris le départ pour effectuer 20, 30,
40, 60 ou 90 km. Les itinéraires leur ont permis de courir en forêt, sur des chemins de campagnes et même sur
des propriétés privées dont les propriétaires ont accepté d’ouvrir les accès.

Cette journée sportive a rassemblé des cavaliers des Pays de la Loire et aussi Centre val de Loire, de la Nor-
mandie, de Bretagne, du Poitou Charente.

A La fin du week-end, la Municipalité, les propriétaires, les cavaliers, leur assistance et les bénévoles se sont
retrouvés sous la chaumière afin de participer à la remise des prix et au vin d’honneur.

L’association remercie la Municipalité, le comité des fêtes de Mouliherne, les propriétaires des terrains privés
traversés lors de la course, ainsi que l’ensemble des bénévoles sans qui une manifestation comme celle-ci ne
pourrait avoir lieu.

Nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 septembre 2015.

Présidente : Mme SMITH Brigitte - Tél. : 09.60.00.35.00.
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Associations10

Club Informatique Moulihernais (CIMOU)
Les cours d’informatique ont recommencé cette année dans les locaux du Cyber Point, place des Anciens
Combattants, les mardis et jeudis tous les quinze jours de 20h30 à 22h (sauf vacances scolaires) sous la conduite
de Catherine, Nathalie, Lionel, Sébastien, Jean-Claude, Christian et Gaby.

Les élèves ont été répartis en deux groupes de niveau (débutant/perfectionnement). Les thèmes de travail visent
à maîtriser les fonctions de base de l’ordinateur et de la communication par internet : traitement de texte,
rangement et classement des dossiers, messagerie (envoyer du courrier, gérer les contacts, les pièces
jointes…), internet (apprendre à faire des recherches, favoris, précautions…), maintenance basique de l’ordi-
nateur, etc. Les personnes qui le souhaitent peuvent bien sûr travailler sur leur propre ordinateur portable.

Suite à l’Assemblée Générale, un nouveau bureau a été
constitué, Gaby Thibault ayant décidé de laisser sa place,
après onze ans de présidence. 

Président, Lionel DUBUT (02 41 38 34 56) ; Secrétaires,
Christian NEAU-PAYE (02 41 67 94 28) et Gaby
THIBAULT (02 41 67 07 10) ; Trésorier, Sébastien
Wannyn (02 41 52 22 26).
Bon courage à tous les adhérents pour leurs efforts et leur
assiduité, et un grand merci à tous les intervenants
bénévoles sans lesquels les cours n’auraient pas lieu.

Bonne année 2015 !

Cercle Saint René
Activités de l’année 2014 : 
25 janvier : Repas annuel à la Salle des Loisirs
09 février : Assemblée Générale
30 mars : Finale du challenge des invités 

Vainqueurs : Boulissière Michel, Boulissière Anthony et Briand Jeannick
En mai : Éliminatoire du challenge des 2 présidents
23 juillet : Finale du challenge communal

Vainqueurs : Percevault Rémy et Lusson Vonic

En ce moment, challenge du Président. Le mercredi, parties amicales. Tous les challenges seront reconduits en
2015.

Des travaux ont été effectués, changement des 2 fenêtres avec double vitrage ainsi que la porte d’entrée qui a
été fracturée.

Le Cercle Saint René vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Date à retenir pour 2015!:
Samedi 31 janvier : Repas annuel à la salle des loisirs
Dimanche 8 février : Assemblée Générale au Cercle Saint René

Président : M. MARGAS Bernard - Tél. : 02.41.67.97.08

Le Bureau
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Associations 11

Association
« La Grande Tablée »

La grande tablée 2014, huitième du nom, fut encore un succès !
Les participants furent nombreux à venir partager un moment de détente entre amis ou en famille sur le site
champêtre de la Louisière.
Ils ont comme d’habitude dégusté la fameuse «entrecôtes-frites» au rythme des basses, guitares et harmoni-
cas...

Les groupes invités ont séduit le public grâce à la diversité de leur registre. Ben Woodo Band a entraîné nos
participants dans un univers Blues Rock.
Isabelle Thuleau leur a ensuite proposé des grands classiques de la chanson française et Miss Drey a clôturé
cette soirée avec des reprises pop rock du tonnerre !

La réussite de cette manifestation culturelle tient à l’investissement de ses bénévoles et au soutien des sponsors,
que nous remercions.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 20 juin 2015 pour une nouvelle édition.

En attendant cet événement musical, nous souhaitons à tous les moulihernais une bonne et heureuse année 2015 !

Président : M. CANTIN Stéphane - Tél. : 02.41.67.97.34
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Associations12

Cette année 2014 fut l'occasion de continuer certaines activités et d'en proposer des nouvelles.

En mai dernier, notre quatrième jardi'troc a connu un beau succès. Il a rassemblé une cinquantaine de partici-
pants. Sous un soleil radieux, chacun a pu échanger ses plants, ses graines dans un climat très convivial. Cette
manifestation sera reconduite le 30 mai prochain probablement à la Louisière.

La restauration de la cloche "Germain-Marie-Paul-Joseph" a été le gros chantier de l'année 2014. Après de
nombreuses heures passées au nettoyage, la cloche est maintenant prête à être installée dans l'entrée de l'Eglise.
Il reste à finaliser le projet de sa mise en valeur (éclairage et socle en bois). Cette cloche était visible à la
Louisière lors du forum des associations auquel nous avons participé.

Le travail autour du circuit fleuri continue. Nous menons une réflexion en partenariat avec la mairie afin d'or-
ganiser au mieux la gestion du nettoyage et la mise en place de nouvelles plantations. 

L'inventaire des arbres remarquables a débuté. Il reste maintenant a continuer les clichés afin de réaliser un
livre reprenant l'originalité des arbres de notre commune.

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

Dates à retenir pour 2015 :
Vendredi 30 Janvier 2015 à 20h00 : Assemblée générale à la Salle des Loisirs
Samedi 30 Mai 2015 de 10h à 13h : Jardi'troc à la Louisière

Le bureau de l'association :
Président : Gaby Thibault Tél. : 0241670710
Vice présidente : Manuela Boutin
Secrétaire : Karine Braud Tél. : 0241822615
Secrétaire adjointe : Monique Meunier
Trésorière : Nicole Boronad Martineau
Trésorière adjointe : Liz Bunting
Membres : Claudine Coite, Sylviane Michaud, André Ferte, Alain Mercier

Association Patrimoine
et Paysages Moulihernais
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Associations 13

Association des Cavaliers et 
Randonneurs de la Riverolle

Une sortie, une randonnée… mais par quels moyens ?

A pieds, à cheval, en vélo ou en attelage... l'ACRR, de
Mouliherne, vous propose tout cela dans des sorties organisées et ba-
lisées par ses adhérents. Un dimanche par mois, notre
Association sillonne les chemins du Saumurois, du Noyantais, de
Mouliherne mais aussi bien d'autres secteurs et après chaque rando,
les membres organisent un pique-nique pour terminer la journée.

En Septembre, une croisière sur la Mayenne, a redémarré la saison
et nous terminerons cette année 2014 par : notre AG le vendredi 21 Novembre à 20h à la salle communale de
Mouliherne et notre très célèbre « Rando des Joues de porc » le Dimanche 07 Décembre départ à 9h de la
salle communale de Mouliherne. Pour les personnes intéressées par notre Association, contacter le 02 41 50
53 77 ou le 02 41 51 55 58. La Présidente : Mme Myriam BOUHIAULT.

AMCL football séniors
Cette année l’AMCL seniors peut compter sur un effectif qui a un peu changé avec l’arrêt de 10 joueurs mais
heureusement pour le club et sa bonne ambiance, il y a eu l’arrivée de 11 joueurs assidus aux matches comme
aux entraînements. Le Club remercie également ses 4 arbitres.
L’entraîneur Frédéric Chaussepied a donc à sa disposition un effectif de 40 joueurs pour deux équipes seniors
engagées.
Depuis l’année dernière, nous avons mis en place une nouvelle soirée « moules frites » au mois de novembre à
la salle de Lasse qui a remportée un franc succès et qui sera renouvelé cette année.

Nous remercions tous les supporters, sponsors et bénévoles qui nous encouragent chaque dimanche et souhaitons
une bonne saison à tous nos joueurs.

Nos manifestations 2015!:
25/01/2015 : Galette        —        14/03/2015 : Choucroute        —        31/05/2015 : Assemblée Générale

Président : M. CANTIN Fabrice - Tél. : 02.41.67.89.33

Yoga
Harmonie du corps et de l’esprit…
L’enseignement du Yoga continue à Mouliherne et accueille ses participants pour la huitième année
consécutive.
Brigitte Delepoulle diplômée de l’École Française de Yoga de l’Ouest anime les séances le mercredi soir à
18h30 dans la salle des loisirs dont la rénovation assure un confort appréciable.

Cependant, elle risque d’être rapidement trop petite, car les quelques
vingt-cinq yogis présents ont tout juste la place pour y pratiquer leur dis-
cipline. Mais cela ne nous empêchera pas de vous inviter à nous rejoindre
si le cœur vous en dit.

Trois séances d’initiation vous sont offertes.
Inscription : 80€ le trimestre, 75€ les suivants.

Le Président : Charles Delepoulle. Tél. : 02.41.51.50.41 ou 07.81.28.28.15.
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Le Club des Aînés ruraux
Nous avons eu la douleur de perdre Maurice Gilles,
Président fondateur du club depuis presque 40 ans…
Ainsi que quelques adhérents du club.

Tous les jeudis après-midi, les joueurs de belote et de
scrabble se rassemblent et en profitent en même temps
pour fêter et partager le gâteau d’anniversaire dans une
excellente convivialité, ceci permet… d’oublier un petit
moment… les petits soucis journaliers.

Pendant les mois d’hiver, nous participions au
championnat de boule de fort et belote avec les clubs du
Noyantais et du Nord Saumurois, les classements sont
donnés début juillet.

Par ces nombreuses activités, le club veut aider, certaines
personnes à rompre la solitude… venez nombreux nous rejoindre.

Les manifestations réalisées en 2014
28 avril 2014 Pot au feu
16 juin 2014 3 équipes ont participé au concours départemental de pétanque à Belligné
18 juin 2014 Fête de l’amitié à Rochefort sur Loire
Juillet – Août 2014 Pique-nique à Mouliherne, et dans différents lieux ombragés des alentours

4 concours de belote et 2 lotos sont organisés dans l’année.

Les manifestations prévues pour 2015
22 janvier 2015 Assemblée Générale
22 avril 2015 Concours de belote régional
03 juin 2015 Anniversaire des 40 ans du Club
17 juin 2015 Fête de l’amitié à l’Aréna à Trélazé

Un voyage d’une journée est prévu en Normandie.

Président : RAVENEAU Jean-Pierre - Tél. : 02.41.67.09.69

L’art floral
Les cours d'Art floral sont réalisés par Cécile Eliezer, professionnelles depuis plus de 20 ans.
Les cours ont pour but de vous familiariser avec les techniques de bases et les dernières tendances du monde
de la fleur.

Les cours ont lieu 1 fois par mois. Le 1er mercredi du mois à la salle des loisirs.
Pour tous renseignements : 02/41/89/15/71  -  06/83/96/84/96.
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Le Conseil Municipal, les commissions 15

1 - Rémy LOUVET, Le Maire  ;  2 - Éric MIGNOT, 1er adjoint  ;  3 - Stéphane CANTIN, 2ème adjoint
4 - Paul HERVÉ, 3ème adjoint  ;  5 - Sandra POIRIER, 4ème adjoint  ;  6 - Angélique DOUAIRE, Conseillère municipale

7 - Sophie GAIGNON, Conseillère municipale  ;  8 - Alain BOURDIN, Conseiller municipal
9 - Stanislas HUART, Conseiller municipal  ;  10 - Laurent HUGUET, Conseiller municipal
11 - Arnaud LENUD, Conseiller municipal  ;  12 - Danie OLIVIER, Conseillère municipale

13 - Angélique ROBIN, Conseillère municipale  ;  14 - Véronique SENO, Conseillère municipale
15 - Richard BAUGÉ, Conseiller municipal

12

3

4

5
6

7
8

9

1011

1213

1415

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES COMMISSIONS COMMUNALES
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MARS

8 mai - Repas des cheveux blancs
La Commune - Salle des loisirs

17 mai - 4ème Rallye touristique auto-moto 
30 mai - Jarditroc - APPM - La Lousière
30 mai - Canicross - canimarche et caniVTTofficiel

semi nocturne - Les Farfelus Poilus
31 mai - Concours de Cavage (recherche de

truffes) - Les Farfelus Poilus
31 mai - Assemblée Générale - AMCL

MAI

2 Juin - Pique-Nique - Union Nationale
des Anciens Combattants

7 Juin - Rando ferme, ballade agri-culturelle
à Saint Martin de la Place
CRDA Baugeois Vallée

11 -12 juin - Activité pêche avec l’école de
Vernoil-le-Fourrier
Les Pêcheurs du Lathan

14 juin - Vide grenier - Comité des fêtes
20 juin - Fête de la Musique, repas champêtre

- La Grande Tablée Musicale
27 juin - Kermesse - École Publique

« Pomme de Reinette » - La Louisière

JUIN

6 février - Assemblée Générale
Le Pêcheurs du Lathan - Étage mairie

6 février - Carnaval - École publique
« Pomme de Reinette »

20 février Assemblée Générale 
Union Nationale des Anciens Combattants

28 février Assemblée Générale - Farfelus Poilus

7 Mars - Séance Théâtrale
13 Mars - Séance Théâtrale
14 Mars - Séance Théâtrale
14 Mars - Choucroute - AMCL 
20 Mars - Séance Théâtrale
21 Mars - Séance Théâtrale
22 Mars - Séance Théâtrale
27 Mars - Séance Théâtrale
28 Mars - Séance Théâtrale

Calendrier 201516

4 janvier - Vœux du Maire - Salle des loisirs
10 janvier - Assemblée Générale

Comité des Fêtes - Salle des loisirs
22 janvier - Assemblée Générale - Club des Aînés

Ruraux - Salle des loisirs
24 janvier - Repas dansant « Fouées party »

APE - Salle des loisirs
25 janvier - Galette - AMCL
31 janvier - Repas salle des loisirs

Le Cercle Saint René

JANVIER

FÉVRIER

AVRIL
10 avril - Marché de Printemps

École Publique
« Pomme de Reinette »

22 avril - Belote Régionale
Club des Ainés Ruraux
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Calendrier 2015 17

1 juillet - Pique-Nique – Club des Aînés ruraux
13 juillet - Bal populaire, moules frites,

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

JUILLET

SEPTEMBRE
5 septembre - Forum des associations
12 - 13 septembre - Fête des Farfelus Poilus,

soirée spectacle et rallye pédestre
costumé thème « Chez Shérazade »

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

19 - 20 septembre - Fête des cavaliers randonneurs
Mouliherne Endurance Équestre

5 décembre - Commémoration
Union des Anciens Combattants 

5 décembre - Coq aux vins - Société la Paix
Salle des loisirs

5 décembre - Marche Nocturne pour le Téléthon
Comité des fêtes

7 décembre - Joues de Porc
Association des Cavaliers randonneurs

DÉCEMBRE

17/18 octobre - Foire aux pommes, vide grenier
Comité des fêtes

OCTOBRE

AOÛT

NOVEMBRE
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18 Numéros utiles

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 
Directrice : Mme Chantal VANNIER      ! 02 41 67 08 76 
 

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 

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

TARIFS ASSAINISSEMENT 2015 
Abonnement 2015 : 1.13  euros le m3 
Redevance 2015 : 87.3 euros l’abonnement 

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

16 rue de l’Aumônerie 
 

OFFICE DU TOURISME LOIRE-LONGUE 
2 rue des Ponts - 49350 les Rosiers sur Loire 

! 02 41 51 09 10       www.ot-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 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LONGUE 
SPANC 

12 rue Pont Poiroux      49160 Longué-Jumelles 
! 02 41 52 49 99         www.cc-loire-longue.com 

 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 

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

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. 

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

PREFECTURE 
Place Michel Debré – 49000 ANGERS!!!02 41 81 81 81 

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 10 octobre 2014) 
DCM du 01/09 et 06/10/2014 – c/7521 

SALLE DES LOISIRS 
 
Association communale                               gratuit 
 
Personne physique de Mouliherne 
Association hors commune 
La journée                                                  100 euros 
2 jours                                                       150 euros 
 
Personne physique hors de Mouliherne 
La journée                                                  150 euros 
2 jours                                                       200 euros 

CHAUMIERE DE LA BASE DE LOISIRS 
 
Association communale                               gratuit 
 
Personne physique 
de Mouliherne                                                 85 € 
hors commune                                               130 € 
 
Association hors commune                              85 € 
 
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 

100 euros
150 euros

150 euros
200 euros

85 €
130 €

85 €
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19Associations

Comité des Fêtes
L’année 2014 fût une belle année pour l’association entre ses activités diverses :
Foire aux pommes, vide-greniers, rallye touristique auto-moto, et riches en
sourires, en émotions et en chaleurs humaines mais pauvre en bénévoles. 
Pour que le Comité des fêtes perdurent dans le temps, nous recherchons des
bénévoles qui peuvent donner un peu de leurs temps pour faire vivre la com-
mune avec toutes ses manifestations.

Venez découvrir notre département en vous inscrivant petit et grand au 4ème Rallye Touristique Auto-moto, des
énigmes, des surprises, des paysages, des lieux vont vous émerveiller suivi d’un repas convivial. Des récom-
penses seront distribuées aux gagnants petits et grands.

La Foire aux pommes est la plus grosse manifestation du Comité des fêtes avec sa fête foraine, son vide grenier,
ses nombreux commerçants, ses beignets, son jus de pommes, ses parkings gratuits et ses animations de rue.
Venez nombreux le 17 et 18 octobre 2015.

Manifestations 2015!:
10/01 Assemblée Générale 18h à la salle des loisirs
17/05 4ème Rallye touristique auto-moto 
14/06 Vide grenier au plan d’eau
13/07 Repas, Feu d’artifice, bal populaire
17 et 18/10 Foire aux pommes, vide grenier au bourg
05/12 Marche nocturne au profit du Téléthon

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la Présidente Mme SENO au 06.4.36.20.03 ou par mail au
comitedesfetesmouliherne@orange.fr 

Le bureau et les bénévoles vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015.
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Société de boules « La Paix »
Un nouveau président, une nouvelle équipe, des locaux rénovés, la société repart avec un dynamisme renforcé.
Lors de la dernière saison de boules, plusieurs challenges ont été organisés. Environ 400 joueurs ont participé
aux épreuves (challenges locaux, challenges du saumurois et de la fédération de la boule de l’ouest).

Résultats :
Challenge du copain – vainqueurs :  Chasles Claude, Chasles Annick
Challenge des invités – vainqueurs :  Percevault Rémy, Giraud Paul, Pineau Coco
Challenge des deux présidents- vainqueurs :  Crépin Robert, Baugé Michel
(La finale du challenge communal s’est déroulée au cercle St René)

Programme de la nouvelle saison 2014-2015 :
Challenge du copain : à partir de septembre 2014, Challenge des invités : à partir de fin janvier 2015
Challenge des deux présidents : à partir de Mai 2015, Challenge communal : à partir de juin 2015 
Participation aux challenges du saumurois et de la fédération de la boule de l'ouest. 

La composition du bureau!:
Président : Gaston bessay ; Vice Président : Lepron Robert ; Vice président : Lambert jean ;
Secrétaire : Quartier Michel ; Trésorier : Crépin Robert ; Responsable challenges : Bouteiller René ;
Membres : Marin Armand, Poussin Claude.

Président : M. BESSAY Gaston - Tél. : 02.41.82.73.34
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Farfelus Poilus
Qui sommes-nous!?
Une association Loi 1901 - Un club officiel d’Education Canine - Le Fan Club d’une race de chiens de bergers

Depuis quand existons-nous!?
1999 en Région Centre puis depuis 2010 à Mouliherne

Que proposons-nous!?
! Des cours d’éducation canine
! Une école des chiots
! L’apprentissage de l’Agility du Canicross 
! Marcher avec son (ses) chien(s)
! L’initiation au cavage
! Regrouper de façon ludique les amateurs de Bearded-Collie
! L’accueil de Manifestations Canines

Nos moyens!?
Les adhésions :                     Les manifestations :
• Utilisateurs (Club canin)
• Les Fans de Bearded Collie
• Les Bienfaiteurs

Comment nous joindre!?
➠! : 02.41.59.44.70
➠Adresses internet : www.beardedcollie.leforum.eu
➠ Facebook : www.facebook.com/groups/farfeluspoilus     /     www.facebook.com/groups/374915617116/

Chaque semaine :
➠ Education : samedi :15 h 00
➠ Ecole des chiots : samedi 14 h 30

Selon calendrier publié sur le net :
➠Agility : samedi : 15h 30

dimanche : 10 h 30
➠ Cavage : dimanche 10 h 00
➠ Canicross : samedi 15 h 00
➠ Marche : Une fois par mois

Manifestations 2015!:
! 28 février!: Assemblée Générale

! 30 Mai!: Canicross – CaniVTT – Cani marche

! 31 Mai!: Concours de Cavage (recherche de truffes sur leurres)

! 12 et 13 Septembre!: Fête des Farfelus avec CANT sur Ovins et CSAU
Rdv du Bearded Collie Fan Club
Diverses présentations activités canines – le thème : « chez shérazade »

14110265_brochure_projet  16/12/14  13:47  Page21



22

École Publique
Pomme de Reinette

En juillet 2014, 20 élèves de CM2 ont quitté l’école pour rentrer au collège. 4 élèves de petite section, nous ont
rejoint pour la rentrée… Les 72 élèves de l’école sont donc répartis depuis la rentrée de septembre dans
3 classes à triple niveau :

PS-MS-GS!: 26 élèves, l’enseignante : Madame LAMARRE, assistée par Madame ROUSIÈRE (ATSEM).
CP-CE1-CE2!: 24 élèves, l’enseignante : Madame CAPUTO.
CE2-CM1-CM2!: 22 élèves, les enseignantes : Mesdames VANNIER et COUSSEAU.

Cette année encore, Mme VANNIER est déchargée chaque vendredi pour s’occuper de la direction de l’école.

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place à la rentrée, les propositions faites conjointement par
l’école et la commune ayant été validées par le Direction Académique. Les nouveaux horaires sont les suivants :

Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu de
08h30 à 09h00.
Depuis novembre 2014, des Temps d’Activités Périsco-
laires se mettent en place de 16h00 à 16h45 à titre
expérimental. Le retour d’expérience permettra de définir
l’organisation de la rentrée 2015.

Inscription des nouveaux élèves (rentrée septembre 2015)
Les enfants nés avant le 1er janvier 2013, pourront être
scolarisés en septembre 2015. 
Les inscriptions seront effectuées à la Mairie.

Merci de vous munir des documents suivants :
• Photocopie du livret de famille
• Photocopie du carnet de vaccination (DPTC)

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - ORGANISATION HORAIRE DE MOULIHERNE

L’école, vu par un élève de cycle 3…

École prima
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Association des Parents d’Élèves
École publique « Pomme de Reinette »
Bureau 2014/2015
Président : M. Thierry BEAUMONT - Secrétaire : Mme Gwenaëlle DEQUIDT - Trésorier : Mme Jennyfer MILOCHE

Nous rappelons que l'association a pour objectif la récolte de fonds, à l'occasion des différentes
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 prévus pour 2015 : sorties au théâtre et de nombreux autres projets ludiques et éducatifs sont
en cours d'élaboration…autour d'un thème : le développement durable.
Un regard tourné vers la nature ! nous étudions la possibilité d'une visite groupée à Terra-Botanica.
Calendrier des Manifestations :
! A l'Automne :
Participation à la Foire aux Pommes organisé par le CdF. La vente de chocolat de Noël est reconduite.

! En Hiver :
Organisation du dîner + soirée dansante à la salle des fêtes le 24/01/2015.
! Au Printemps :
Organisation du carnaval festif et coloré dans le cœur du bourg.
Et participation au marché de Printemps
Une vente de saucissons sera tenue par l'association.

! En Été :
Présence sur le vide grenier du CdF.

Les dates seront communiquées ultérieurement.

! Et le 27 JUIN 2015 à la LOUISIERE aura lieu LE TRADITIONNEL SPECTACLE DE FIN D'ANNEE
ET SA KERMESSE RENOUVELEE

C'est pour eux !!!

L'association a également pour objectif de fédérer toutes les bonnes volontés autour de ces projets pour
en optimiser le résultat.
C'est pourquoi nous remercions chaleureusement 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. L'équipe A.P.E.

maire Publique
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Union Nationale des Anciens Combattants
5 décembre 2013!: Tous les ans, nous rendons un hommage à tous ceux
qui ont laissé leur vie à la guerre
d’Algérie aux combats du Maroc et de la Tunisie, au Monuments aux
morts. En l’absence de Monsieur le Maire excusé, c’est Madame Bréhier
qui a remis la médaille Reconnaissance de la Nation à Raymond
Chevallier et Claude Chevalier a remis la médaille Reconnaissance de la
Nation à Robert Crespin.
21 février 2014!: Assemblée Générale, le tiers sortant Albert Guy, Jean
Raveneau, Guy Boutreux ont été réélus. La section compte 35 adhérents.
25 mai 2014!: Chaque année, 2 petits drapeaux sont posés devant la tombe du Lieutenant Américain Mac
Donald aviateur, mort au champ d’honneur, l’un américain, l’autre français.
10 juin 2014!: Pique-nique annuel, suivi d’un concours de pétanque gagné par Michel Chalopin et Claude
Hardouin.
09 août 2014!: Pour raison de santé, ne pouvant pas se déplacer ; c’est dans l’intimité que René Gilbert, Ancien
Combattant adhérent de la section, a reçu la médaille Reconnaissance de la Nation par le Président Michel
Douin, en présence du Vice-Président et du bureau.
11 novembre 2014!: Commémoration du centenaire de la guerre 14-18, 50 soldats Moulihernais sont morts
pour la France, dont deux frères enterrés dans la même tombe Louis Brossard 26 ans et Constant Boussard
22 ans. Leur tombe était délabrée, la commune l’a rénovée.
Plus que jamais, il convient de s’inspirer du courage, de l’esprit de défense aussi indéfectible que celui qui
animait nos combattants de 14-18.
Président : M. DOUIN Michel - Tél. : 02.41.67.70.96

Le Bureau

Pompiers retraités
C’est le mercredi 4 juin 2014, que les anciens Sapeurs-Pompiers du Saumurois se sont rassemblés aux Rosiers-
sur-Loire. Après un accueil chaleureux au centre de secours, deux visites étaient programmées : La Biscuiterie
« Le Vinaillou » et la Roseraie « Loubet-Chêne » des hectares de rosiers anciens. La matinée s’est terminée par
une réception à la salle des loisirs, suivie d’un repas avec animations. Comme tous les ans, nous en garderons
un très bon souvenir.
Le 13 juillet 2014 : Chaque année, les pompiers actifs et retraités se retrouvent à l’étang d’Alain Couet, pour
un concours de pêche, suivi d’un repas offert par l’Amicale, que nous remercions, ainsi que Monique et Alain
Couet. C’est toujours avec plaisir que nous partageons cette journée très réussie avec les actifs. Le concours a
été gagné par Pascal Percevault et le 1er des retraités Michel Douin. Une équipe a participé au championnat de
boule de fort du Saumurois.
Le prochain rassemblement des Anciens Sapeurs-Pompiers du Saumurois pour 2015 sera départemental. Il aura
lieu le 6 juin à la Pommeray.
Nous avons eu la douleur de perdre trois des nôtres : Bernard Désaunay, Serge Martineau et Roger Moreau.

! Bernard Désaunay
a été Chef de Corps

des Sapeurs-Pompiers
de Mouliherne
de 1962 à 1982.

! Serge
Martineau

! Roger
Moreau

14110265_brochure_projet  16/12/14  13:47  Page24



Sapeurs pompiers 25

L’Amicale des Sapeurs pompiers
Une année s’est écoulée, c’est avec autant de plaisir que les habitants de Mouliherne nous ouvrent leurs portes
lors de notre passage pour les calendriers annuels.

Au nom de toute l’amicale des Sapeurs-Pompiers, nous
tenons à vous remercier de votre accueil !!!

Bonne et heureuse année 2015.

La Présidente de l’Amicale Guidoin Mandy

Sapeurs pompiers
L’année 2014 se termine avec la même activité opérationnelle que
l’année 2013 avec environ 110 interventions.

Agés de 61 ans, 18 ans et 58 ans, rien n’auraient dû les réunir car
pas de liens familiaux, ni dans leurs travails respectifs.

Mais une seule volonté la faite, c’est d’être sapeurs-pompiers au
C.P.I Mouliherne et vouloir aider leurs concitoyens.

Si comme eux, vous voulez nous rejoindre, vous serez les biens
venus car le Caporal-Chef Couet Alain à l’aube de ses 62 ans voit
le temps de la retraite s’approcher à grands pas et le Sergent-Chef
Gardoin Jean-Paul certes un peu plus jeune va être concerné
rapidement par la même situation.

Et un centre de pompiers volontaires ne peut pas fonctionner de manière efficace que si le nombre de pompier
qui le compose est suffisant.

Le Chef de centre, sous-officier, caporaux et sapeurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.

Le Chef de centre, Lieutenant Percevault Stéphane
Liste des pompiers de Mouliherne :

Lieutenant PERCEVAULT Stéphane Caporal-Chef MOREAU Céline
Adjudant-Chef BROUMAULT Stéphane Caporal-Chef GUIDOIN Mandy
Adjudant GUIDOIN Jean-Paul Caporal QUANTIN Frédérique
Sergent NISON Pascal Caporal OMARI Karine
Caporal-Chef COUET Alain Caporal THUILLIEZ Marine
Caporal-Chef CHALOPIN Olivier Sapeur 2e classe AUBERGEON Loan
Caporal-Chef PERCEVAULT Pascal

! Année 2013 : Concours de pêche en famille
entre pompier actif et retraités
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RAPPELS DE RÉGLEMENTATIONS 

 
 
URBANISME 
 
Ne vous mettez pas en infraction ! 

 
Nous constatons régulièrement des infractions au code de l'urbanisme. Dans un certain nombre de cas l'origine en est la 
méconnaissance des textes en vigueur par les propriétaires, mais dans d'autres cas, il s'agit de volonté délibérée de ne pas 
respecter la réglementation. 
Dans un cas comme dans l'autre, il est important d'informer les Moulihernais de la réglementation en vigueur et des risques 
encourus par les contrevenants. 
 
La législation en la matière est un peu complexe et fait appel à une jurisprudence très volumineuse, toutefois il est possible de 
résumer les règles de la façon suivante: 
 
Le Permis de Construire (PC) 
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante : 

! Ont pour effet  de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². 
! Ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines 

couvertes par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de 
plancher ou d’emprise au sol, un permis de construire et exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la 
surface totale de la construction au-delà de 170 m². 

! On ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent 
d’un changement de destination (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation). 

 
La Déclaration Préalable (DP) 
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants réalisés sur une construction existante : 

! Travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Le Seuil de 20 m² est porté à 40 
m² si la construction est située dans une zone urbaine d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) 
ou un document assimilé (par exemple, un plan d’occupation des sols). Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de 
plancher ou d’emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de 
la construction dépasse 170 m². 

! Travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment. 
! Travaux changeant la destination d’un bâtiment (par exemple, transformation d’un local commercial en local 

d’habitation) même lorsque celle-ci n’implique pas de travaux. 
 

Exemples DP : Les ravalements avec changement de couleur ou de texture, la peinture des portes, fenêtres et menuiseries 
diverses dans un ton différent de celui de l'origine, les réfections de toitures avec des tuiles, gouttières ou descentes différentes 
de l'origine, la pose de fenêtres de toit, les changements de portes, de volets, de fenêtres (changement de teinte ou de 
technologie tel que passage de volets classiques aux volets roulants, ou du bois au PVC), les adjonctions de parements, la 
construction d'auvents ou vérandas, la construction de garages ou d'abris de jardin (même démontables), la réalisation ou la 
modification de clôtures qu'elle soient séparatives d'un autre domaine privé ou du domaine public, les équipements liés à la 
climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux solaires etc...) dès lors 
qu'ils présentent une modification de l'aspect du bâti. D'une façon générale toutes réalisations autres que celles ne présentant 
pas d'élévation (pavage des sols, réalisation d'allées par exemple) ou celles qui concernent des rénovations rigoureusement à 
l'identique de l'existant. 
 
Recours à l'architecte : Pour toute construction nouvelle qui dépasse la superficie de 170 m2, ou adjonction de construction 
qui porterait la surface hors œuvre nette à plus de 170 m2, vous devez avoir recours à un architecte ou un agréé en architecture. 
Vous devez également faire appel à un architecte si le dossier de permis de construire est déposé par une personne morale 
(Société, SCI etc...) 
 
Si l’ensemble de ces démarches peuvent sembler lourds pour les porteurs de projet, elles sont bien évidemment indispensables 
pour assurer l’harmonie et la cohérence du développement local.  
 
Le non-respect du code de l'urbanisme est passible de poursuites pouvant entraîner l'obligation de remise en état initial aux 
frais du contrevenant. 
 
Le service urbanisme est à votre disposition concernant toutes les demandes en matière d’urbanisme (permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir, certificat d’urbanisme et déclaration préalable). 
Il vous accueille et vous renseigne dès l’élaboration de votre projet et vous informe sur la règlementation, les démarches 
précises à entreprendre et les formulaires à remplir. 
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Le cadastre est aussi disponible en ligne sur : www.cadastre.gouv.fr 
 
Définitions : 
La Plan local d’urbanisme : C’est un document qui règlemente l’utilisation des sols et encadre l’évolution de la commune. Il 
fixe les droits et obligations de chacun pour tout ce qui participe au paysage urbain, en encadrant les constructions, 
implantations, hauteurs, aspects extérieurs, accès et stationnement. 
 
Surface de plancher : Il s’agit de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond 
supérieur à 1,800 m calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Les surfaces non closes telles que les balcons et 
les loggias ne sont pas pris en compte. 
 
Emprise au sol : l’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. 
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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. 
 

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 

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  adresse : 6, bis rue des arènes  
BP 92331   49023 Angers Cedex 02 
www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org 
 

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. 
 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (O.P.A.H.) 
La communauté de communes Loire-Longué investit pour améliorer votre habitat : pour réaliser des 
économies d’énergie et recourir aux énergies renouvelables, pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes agées et handicapées, pour mettre aux normes votre assainissement individuel, pour un plus grand 
nombre de logements locatifs de qualité et pour un meilleur confort. 
Vous pouvez bénéficier d’aides financières majorées pour améliorer votre logement, profiter de conseils 
techniques et administratifs pour réaliser vos travaux en toute sérénité. 
Attention ces aides sont soumises à des règles et sont valables jusqu’au 28 septembre 2015. 
Pour tout renseignement contacter la Communauté de Communes Loire-Longué au 02 41 52 49 99.     
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Aides et services à domicile 
PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 

Pour des personnes âgées ou handicapées et exceptionnellement pour des personnes isolées malades, accidentées ou en 
convalescence, des repas préparés par l'hôpital de Longué, livrés à domicile trois fois par semaine. 
Contact: Mme Annick Dugué ! 02.41.52.57.00 

CLIC LOIRE AUTHION 
Chaque famille est confrontée un jour ou l'autre à la question de l'accompagnement ou de la prise en charge d'un 
parent âgé ou très âgé. Le CLIC est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation qui conseille et donne 
gratuitement des renseignements sur les différents services existants pour les personnes âgées. 
Contact : Maison des Associations - 2 rue de Lorraine - 49250 Beaufort-en-Vallée ! 02 41 45 78 82 

Email clic.loireauthione,wanadoolr ou sur internet www.clicloireauthion.com 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

IMPACTS SERVICES 
Vous apporte une réponse efficace à vos besoins 
Particuliers : pour vos activités de la vie quotidienne. Un ensemble de services aux meilleurs tarifs : service à la 
personnes, aide au déménagement, petits travaux.... 
Entreprises — Agriculteurs — Artisans — Commerçants- Collectivités- Associations : pour vos recrutements, 
remplacements, un surcroît de travail... 
Travailler avec nous c'est permettre aux demandeurs d'emploi de réintégrer la vie professionnelle 

Contact : ! 02.41.52.11.88 - email : accueil@impacts-services.fr — Site internet : www.impacts-services.fr 

SANTÉ LOIRE VALLÉE DE L'AUTHION 
Le service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.) : Il assure des prestations de surveillance clinique, de soins 
d'hygiène et de soins techniques sur prescription médicale. Le SSIAD prend en charge les personnes âgées de plus de 60 ans 
dépendantes et souhaitant rester à domicile ainsi que les personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques 
ou invalidantes. Les intervenantes sont toutes des aides soignantes diplômées encadrées par les infirmières coordinatrices. 
L'équipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.) : L'équipe propose des prestations de stimulation cognitive et de réhabilitation à 
domicile pour les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer au stade précoce et pour qui la maladie pose problème pour leur 
maintien à domicile. Les interventions sont réalisées par des ergothérapeutes et par des assistantes de soin en gérontologie. 
Contact : 1 place Leclerc – 49160 LONGUÉ - ! 02.41.52.16.47 – Courriel : ssiadauthion@orange.fr 

ADMR 
L’association ADMR aide toute personne à bien vivre chez elle : célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou 
handicapé.  7 j /7   : Aide à la personne, maintien au domicile - Entretien du domicile, du linge – Téléassistance - Garde 
d’enfants, aide aux devoirs 
Nos bénévoles se déplacent au domicile des personnes aidées pour évaluer leurs besoins. Ils peuvent les accompagner dans la 
réalisation d’une demande de financement. 
Contactez-nous ! Association ADMR Les Genêts d’or 1 rue de Jalesnes – 49390 VERNANTES - ! 02 41 51 83 12  -  
 genet-or@asso.fede49.admr.org 
 

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 .._ 

RELAIS ASSITANTE MATERNELLE 
Maison de la Petite Enfance 
1 rue de la Guiberderie, Longué-Jumelles  
! 02 41 50 40 23 

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 

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 

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, ! 02 41 67 71 45 
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Déchetteries de Vernantes 
SMICTOM : 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 et 
seront refusés par le gardien les autres jours. 

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. 
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! !!!!!!!!!!!

ARTISANS 

Menuiserie : BUSSON Patrick    La Promenade        ! 02.41.67.09.64 

Couverture : CHEVALLIER Pascal    14 Rue du Maine  ! 09.62.33.82.43 
                     06.13.36.66.50 

 
Couvreur zingueur : BOURREAU Dusty    Les Fambouilles !02.41.38.09.34   
                    06.76.94.74.94 
 
Plomberie, chauffage, électricité : VILCHIEN Frédéric   La Grande Roue ! 02.41.38.61.77 
 
Maçonnerie générale neuf et rénovation :   GLG LE GAC   20 rue d’Anjou  ! 06.79.64.17.40 

 
!"#$%&"'()*##"+,(-!"#$%$&'!()*+)(,! ! ! -.!/&01&! ! ! 06.38.96.86.34 
           olivier.rembert@icloud.com 
 
Peinture – Décoration : DOUAIRE Ludovic   Les Frambouilles ! 02.41.38.61.76 
                 06.83.24.74.72  

!!!!!!!!!!!

COMMERCANTS 
 
Alimentation générale :    PERCEVAULT Nathalie       2 Rue de Touraine  !  02.41.67.08.96 
 
Boucherie - Charcuterie : HERVE Bernard      9 Rue des Moulins     ! 02.41.67.08.12 
 
Bar - Tabac :         CALLET Alain    26 Rue des Moulins     ! 09.60.37.77.63 
 
Boulangerie – Pâtisserie : GASCOGNE Emmanuel       20 Rue des Moulins     ! 02.41.67.09.12 
 
Café – Restaurant :        DESBOIS Frédérique   12 Rue des Moulins     ! 09.62.62.09.99 
 
Vente et maintenance  matériel informatique : DUBUT Lionel               

 La Croix de Baugé       ! 02.41.38.26.92 
 
Salon de coiffure « Legend’Hair » :   LEGENDRE Valérie  

11 Place Émile Delétang  !  02.41.67.07.07 
 
 

!!!!!

COMMERCANTS AMBULANTS 
 
Poissonnerie :  RAYÉ Simon, place des Anciens Combattants 

Tous les mardis de 11h45 à 12h30      ! 02.41.45.30.16  
     06.73.41.07.55 !

.'"%/*#(-( 234#!5-678,()0(9#.:&!;&<!60:$&0<!53=>.11.01<(,3?<!#&<!@&?;$<!;&!ABCDD!E!FACDD!;&!=.$!E!3:13>'&!6!#.!5C.?=$G'&!-?0;$H!=.';$H!=&':'&;$!&1!%&0;'&;$!AICDD!E!AJCKD!;&!=.$!E!3:13>'&!! ! 06.62.14.25.25!
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!!!!!!!!!

ENTREPRISES 

 
Travaux Publics :  DURAND Luc SA  Le Toucheau      !  02.41.67.07.67    
 
Pépinière :   GENNETAY Luc   La Forêt du Loroux !  02.41.51.52.32 

Pépinière :   WORRALL John   La Pommasserie !  02.41.67.89.43 

Transport de bois :  JOUSSET Didier  Le Fourneau  !  02.41.67.83.03 
   
Travaux agricoles :  LIGER Christophe  Le Bournais  !  02.41.67.84.53 
   
Scierie, exploitation forestière : SARL SCIERIE LAURENT L’oisellerie    !  02.41.67.09.03   

Terreau, Ecorces, Terre :           SARL POTIN 3 rue de Touraine  !  06.74.76.38.75 

Éleveur d’escargots :                 LENUD Arnaud             Les Cabanes                 ! 06.07.43.25.03 !
!!!!!!!!

Sont également présents à Mouliherne 

• Exploitations agricoles (arboriculture fruitière, polyculture élevage : lait, viande, porcs, volaille, maraîchage) 
offrant des emplois saisonniers et l’apiculture. 
 

• Gîtes:  
Sylviane MICHAUD       !02.41.67.97.00 
Alain BOURDIN    L’étable de Lucette   !  02.41.67.09.46 – 06.85.84.51."#!!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'()*&(*# # # # # # # ! 02.41.67.59.76 

      Le Chant d’Oiseau       ! 02.41.67.09.78#

!
AUTO-ENTREPRENEURS 

Multi-travaux, entretien parcs et maisons :   
BOURDIN Michel Le Vieux Château  ! 02.41.51.44.67 
 
Plomberie, chauffage, électricité :    
NOURISSON Rémy  11 rue des Moulins  ! 02.41.67.09.61 
 
Traiteur, banquets, animation, sonorisation, ... 
RENAIRE Jérôme et Sonia 2 rte de la Louvarderie  ! 02.41.51.43.19  
 
!%+"'(%)#,*#+"-.+/*0#1#$%&'()!%*+,-! ! ! $./,01**12,1! ! !! 02.41.38.09.45 -  06.74.69.53.24!

SERVICES   
 

Médecin :   BONILAURI Jean-Louis  11 Rue du Maine  !  02.41.67.08.95 
 
Ambulance – Taxi :  BOUVET    Vernantes   !  02.41.51.50.63      
 
Taxi – transports de malades assis :   DENIS  Mouliherne & Fougeré   !  02.41.51.56.40 
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