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Les employés communaux

C Stéphane PERCEVAULT (à gauche)
Espaces verts, bâtiments

Benjamin LEVILLAIN (à droite) �
Voirie, Assainissement

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE ADMINISTRATIF MAIRIE - AGENCE POSTALE

C Estelle TOUCHET (à gauche)
Service cantine et garderie

Élise ROUSIÈRE (à droite) �
ATSEM

Sonia HEURTIN (au-dessous)
Service cantine

C Yoann LE NECHET (à gauche)
Service administratif Mairie

Géraldine LAMBERT (à droite)� 
Service administratif Mairie

Sandrine FERRAND (au-dessous)
Agence Postale

CANTINE – GARDERIE – ÉCOLE

�
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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Au seuil de la nouvelle année, je tiens à vous présenter, au nom du Conseil municipal et en 
mon nom personnel, tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour vos familles et 
vos proches.

Je souhaite également remercier les adjoints, les membres de la commission et les agents 
administratifs qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin municipal, lien essentiel aux 
informations sur la vie matérielle de notre commune.

Notre société vit une profonde mutation. Notre première année de mandat a vu la réforme des cantons, avec 
l’élection de nouveaux conseillers départementaux. En pleine réforme des territoires (Loi NOTRe, voir sujet p.12), 
nous sommes inquiets sur ces réformes qui visent à éloigner de nos petites communes les services de proximité 
et les instances de décision, à réaliser des territoires trop grands difficiles à gouverner et à augmenter la fiscalité.
Dans cette situation, l’anticipation est primordiale, surtout au niveau du Budget, des projets ou des économies 
à réaliser, compte tenu du désengagement de l’Etat, des Régions et des Départements (rubriques détaillées en 
chiffres à découvrir dans le bulletin).

L’année 2015 a été une année où le terrorisme a eu des effets dévastateurs au sein de notre capitale, situation 
intolérable et inadmissible qui vise des innocents. Nous adressons toutes nos condoléances et notre solidarité aux 
familles éprouvées par ces drames en souhaitant que les mesures prises ne permettent plus ces scènes d’horreur.
Je tiens à remercier les bénévoles de toutes les associations moulihernaises qui s’activent tout au long de l’année 
pour les diverses manifestations en les invitant à mutualiser leurs moyens et à travailler ensemble pour la réussite 
de leurs prochaines manifestations, dont vous pouvez prendre déjà connaissance dans ce bulletin.
Merci également à nos agents municipaux (au nombre de 8) qui s’activent chacun dans leurs fonctions : voirie, 
bâtiment, espaces verts, cantine, école, garderie, agence postale, secrétariat… Ils sont le reflet des élus à travers 
leurs interventions.
Tous mes vœux de réussite à nos commerçants, artisans, entreprises, agriculteurs qui sont les forces vives de notre 
commune.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui rejoignent notre commune cette année et tout particulièrement 
aux 9 nouveau-nés.

Je terminerai en vous invitant à venir à la cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 3 janvier (11h), afin 
de partager avec vous ce moment d’amitié.
Bonne année 2016 ! Le Maire, Rémy LOUVET
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Du 25 novembre 2014 au 8 décembre 2015

La publication 
ci-dessous 

a été autorisée 
par les familles

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
Du 01 décembre 2013 au 30 novembre 2014 

 
NAISSANCES 
Rose-Lia WEJIEME   14/03/2014 
Livia PINEAU    16/03/2014  
Lorenzo HUART    27/08/2014 
 
 
  MARIAGES 
                             Hélène HERVÉ  - Sébastien FOUCAUD  16/08/2014 
                              
 
DÉCÈS  
Régis DELÉTANG    03/02/2014 
Maurice GILLES     24/02/2014 
Auguste REMARS    02/03/2014 
Isabelle GOYET veuve 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 
 
 
 
 

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. 

DÉCÈS

Claude DINAND  25/11/2014   
Raymond BESLOT  30/12/2014
Gilberte MARCHAND épouse MIGNOT  15/01/2015
Lucile MOREAU épouse LAURENT  07/02/2015
Alain WION  21/02/2015
Gérard AUDIO  09/04/2015
Paulette CHICOISNE épouse RAVENEAU   07/05/2015
Colette MOREAU épouse BALSAC   01/06/2015
Séraphine BELLANGER épouse MATHONNIÈRE 29/11/2015

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
Du 25 novembre 2014 au 30 novembre 2015 

 

NAISSANCES 

Estelle BROSSARD   16/09/2014 (oubli bulletin 2014) 

Enaël CAROUX   29/12/2014 

Yoki LECERF   08/04/2015 

Guillemette de KERROS  30/04/2015   

Lenzo PERCEVAULT  19/07/2015 

Naïly BENTO   28/07/2015 

Clémence VILCHIEN  24/04/2015 

Hugo LONQUEUX   07/09/2015  

Anouck DOUAIRE   06/10/2015 

Shaïness POINEAU   03/11/2015 

Théo BRAZILLE   11/11/2015 

  
 
  MARIAGES 

  Emma CARTY  - Damien BOYEAU  08/08/2015 

  Maryline RENAUDIN  - Philippe BOUTEILLER  26/09/2015 
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Évolution démographique des 11 dernières années 
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Décès 7 4 6 4 8 10 10 4 7 17 7 
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Enaël CAROUX
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MARIAGES

Emma CARTY - Damien BOYEAU : 08/08/2015
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Le marché de Mouliherne

Le site de la commune de Mouliherne 
à votre service

Le Marché de Mouliherne : troisième dimanche de chaque mois.
Le marché de Mouliherne est une expérience voulue par le conseil 
municipal pour redonner de la vie au centre bourg et se faire se rencontrer 
les moulihernais dans un contexte convivial et spontané. L’objectif est 
également de proposer un moyen simple sur notre commune pour favoriser 
les « circuits courts » (des producteurs locaux aux villageois). Ce rendez-
vous hebdomadaire peut également être utilisé par nos associations ou la 
municipalité pour communiquer et échanger directement avec chacun en 
complément du numérique. Après plusieurs essais il a finalement été décidé 
de faire ce marché le dimanche matin à la demande des exposants. Cette 
expérimentation va être poursuivie jusqu’à l’été 2016 en essayant de faire 
venir un maximum de producteurs locaux. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques ou suggestions, soit directement à Véronique Séno qui 
est en charge de ce dossier, en passant à la mairie ou via le site internet de 
la commune.

Mouliherne a toujours été un village dynamique, et dans le domaine du numérique très rapidement 
les mouillhenais se sont approprié le cyber-point pour créer le CIMOU. Le CIMOU, à l’initiative 
de son président de l’époque, Monsieur Gabriel Thibault, ne s’est pas contenté d’être à l’écoute 
de ses adhérents, le club s’est lancé dans la création et la gestion d’un site internet dédié à la 
commune de Mouliherne. Après plusieurs années de fonctionnement, la gestion du site internet 

a été transférée à la municipalité de Mouliherne. Pendant deux ans l’équipe municipale a fait évoluer le site en 
recherchant un équilibre entre l’instantanéité des réseaux sociaux et le manque d’attractivité d’un système trop 
figé. Finalement le principe de la « newsletter » et d’une inscription directement sur le site a été retenu : une 
fois inscrit vous recevez un mail pour vous informer qu’une nouvelle information a été mise sur le site. L’outil 
est maintenant bien en place et il ne demande qu’a se développer : inscrivez-vous sur le site pour recevoir toute 
l’information du village. Mais il faut aussi nous envoyer les informations que vous souhaitez partager avec 
l’ensemble de notre communauté. Pour cela vous avez deux solutions proposées dans la rubrique « contact » 
du site : envoyer un mail à la mairie ou utiliser directement le formulaire proposé. Mais vous pouvez aussi nous 
envoyer des informations à diffuser par courrier ou en les déposants directement à la mairie.
Cette formule n’a pas vocation à faire le buzz sur le net et la commune n’a pas de compte Facebook ou Twitter. 
L’objectif est de partager ensemble une information vérifiée qui concerne directement les moulihernais. Le site 
a également vocation à donner la parole aux mouillhenais qui souhaitent s’exprimer sur des problématiques 
locales dans une démarche constructive et respectueuse.
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Au Conseil municipal en 2013 
 
VOIRIE – EAU – ASSAINISSEMENT 

 Enfouissement des réseaux rue de Touraine et carrefour de la Lune 

 Acquisition de terrain pour la ZA de l’Oisellerie 

 Mise en accessibilité de 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 intérieur 

 Maison Paupard : Réfection toiture et déblaiement intérieur 
 

ÉCOLE  
 Achat d’un nouveau photocopieur 

 Mise en place de nouveaux radiateurx 

 Achat de jeux pour la garderie périscolaire 

 Rénovation partielle de la clôture au niveau de la cours 
 

DIVERS  
 Achats de décorations de Noël 

 Cimetière : travaux de reprise de concession 

 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 

 

 
 

 

VENDU VENDU 

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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Une nouvelle fontaine devant la mairie et une plaque à la mémoire de 
Maurice Gilles.

Depuis son élection, Rémy Louvet, avait pour objectif de remettre 
en service la fontaine créée par son prédécesseur Maurice Gilles. La 
dégradation de la fontaine est la conséquence d’une réalisation avec 
des pierres poreuses (26 % de porosité), ce qui n’est pas adapté au 
contact de l’eau. Personne ne voulant assumer la responsabilité de cette 
malfaçon et le fournisseur de la fontaine n’existant plus, la commune 
était en contentieux depuis plus de 3 ans avec l’installateur : les jardins 
du baugeois. Après une année de négociation avec les assurances et les 

Jardins du Baugeois, la commune a enfin obtenu réparation : c’est la garantie décennale de l’entreprise qui a 
été retenue pour la réfection de l’ouvrage. Cette réalisation, d’une valeur d’environ 20 000 €, a été assurée par 
un artisan de Vieil Baugé : François Garnier.

La nouvelle fontaine, réalisée à l’identique exception faite de l’ajout d’un 
blason sur la colonne centrale, a accueilli une plaque commémorative à la 

mémoire de Maurice Gilles. 
L’inauguration de cette 
plaque, le 24 octobre 2015, 
a été l’occasion d’une belle 
cérémonie d’hommage à 
Maurice Gilles à laquelle ont 
participé tous les élus du NE 
Anjou.

L’inauguration de la fontaine

Les clochers tors
Cette année, et pour la troisième fois (1994-2009), l’Assemblée Générale des clochers tors 
d’Europe a été organisée par l’Association des Clochers tors du Baugeois les 18-19-20 septembre 
2015 à Baugé.
Pour la préparation de cette 24ème édition, une réunion s’est tenue à Mouliherne le 11 juin 
2014 et plusieurs moulihernais se sont 
portés volontaires pour héberger des 
congressistes venus d’Allemagne, de 
Belgique et de toute la France.
L’Assemblée Générale a été l’occasion 
de réaffirmer dans l’offre touristique 
régionale et de créer une dynamique 
avec les circuits déjà existants, démarche 
totalement soutenue par la commune de 
Mouliherne.
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Sur Votre Route : l’aboutissement d’une volonté
de conserver les commerces à Mouliherne

Ancien village relais au croisement des axes Angers-Tours et Saumur-La 
Flèche ;  Mouliherne est aujourd’hui le carrefour des RD58 (Baugé/
Bourgueil), RD62 (Beaufort-Rillé) et RD79 (Les rosiers-Le Lude). C’est 
donc tout naturellement que Stéphanie a décidé de baptiser son Bar/
Tabac/Restaurant « Sur Votre Route ». L’emplacement est bien connu 
des voyageurs puisque la licence affichée à l’entrée est datée de 1959 : à 
cette époque l’établissement tenu par Micheline Boucher (épouse Coeffé) 
s’appelait le « café de la Poste ».

Mais l’ouverture du « sur votre route », le 16 avril 2015, est l’aboutissement d’un véritable combat lancé en 
septembre 2014 par la Municipalité. En août 2014, les douanes de Nantes annonçaient la fin de la régie de 
Tabac du « Manuréva ». Le Maire de Mouliherne, Rémy Louvet, réaffirme alors sa volonté de défendre les 
commerces du village et charge ses adjoints de tout faire pour sauver le Bar / Tabac. Pendant 7 mois, l’équipe 
municipale va négocier avec les différentes administrations, pour d’une part racheter les murs et d’autre part 
trouver un repreneur du fond de commerce. Dès octobre 2014, une moulihernaise, Stéphanie Chevallier, se 
propose pour assumer la gérance du commerce. Le Conseil Municipal décide de lui faire confiance et de 
l’accompagner dans la réalisation de son projet. Ayant déjà une expérience de 15 années dans la restauration, 
Stéphanie décide de quitter son emploi de secrétaire à l’ADMR de Noyant pour réaliser son rêve : ouvrir 
son propre établissement. Il faut alors convaincre les douanes, les banques, faire de nombreux stages (tabac, 
débit de boissons…). Réaménagement de la salle de restauration, création d’une terrasse, relooking du bar…. 
recrutement d’un cuisinier : Yves Souillet, originaire d’Auverse, décide de quitter son poste de chef de cuisine 
à La Flèche avec ses quarante ans d’expérience de cuisine traditionnelle pour vivre cette belle aventure.

Pour faire l’acquisition des murs et réaliser quelques travaux la commune a investi environ 150 000 € ; de 
son côté Stéphanie a fait l’acquisition du fond de commerce, investi dans les équipements et loue le bâtiment. 
C’est grâce à cette volonté commune d’entreprendre, privée et publique, que 
le projet a pu aboutir et le résultat est au rendez-vous :  la régie de tabac a été 
conservée et l’activité est viable. Depuis le 16 avril dernier, Stéphanie et Yves 
ont accueilli en moyenne 28 personnes chaque midi et servi plus de 4 000 repas 
pendant les 6 premiers mois. La réputation de l’établissement est déjà faite. Le 
bilan aujourd’hui c’est deux nouveaux emplois sur Mouliherne, de nombreuses 
personnes qui s’arrêtent dans le bourg pour déjeuner ou acheter du tabac, et des 
villageois qui restent sur place pour profiter des services offerts.

LE BUDGET de l’acquisition et les travaux de sur votre route engagé par la commune
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La salle de sport de mouliherne
sera livrée à l’automne 2016

Dès les premières années à l’école, l’activité sportive 
est un élément important pour un développement 
individuel équilibré. Les clubs sportifs contribuent 
ensuite fortement à l’intégration sociale des individus 
et sont un vecteur fondamental de l’identité, mais aussi 
de la solidarité et du rayonnement territorial. Enfin, la 
pratique sportive est un facteur déterminant pour une 
hygiène de vie qui conditionne notre santé tout au 
long de notre vie. Les équipements sportifs sont donc 
un besoin et un droit pour tous nos administrés, toutes 
générations confondues.
 
La dimension sociologique de notre schéma de 
mutualisation intercommunal définit notre volonté de 
maintenir une population rurale, et cette volonté nous a conduits à valider un plan d’équipements sportifs 
ambitieux.
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Loire Longué, sous l’impulsion de son président, 
a donc décidé début 2014 d’investir plus de 4 millions d’euros sur les cinq prochaines années en programmant 
deux nouvelles salles à Mouliherne et Saint-Philbert, une extension à la salle Emile Joulain de Longué-Jumelles 
et la rénovation de la salle de Vernantes.

La salle de Mouliherne dont l’enveloppe budgétaire a été fixée à environ 900 000 € sera construite derrière 
l’école en lieu et place du terrain de tennis. Le projet est conduit par la communauté de commune et sera 
co-financé par la région, le département et la commune de Mouliherne à hauteur de 250 000 €. Ce coup de 
pouce financier de la commune, également réalisé par Saint Philbert, a été nécessaire pour valider le plan de 
financement de deux nouvelles salles sur notre territoire communautaire sans pénaliser les autres domaines de 
compétence de la CCLL.

En août 2015, le cabinet «ATOME 
ARCHITECTURE » de Saumur a été retenu 
pour conduire le projet. En octobre 2015 le cabinet 
ATOME est venu présenter les résultats de son 
étude liminaire : analyse de l’implantation, plan 
fonctionnel, approche volumétrique et insertion dans 
le site. En novembre l’étude sol a été conduite puis 
l’Avant-Projet Sommaire a été validé et le permis de 
construire a été déposé début décembre 2015. Début 
2016, l’Avant-Projet Détaillé permettra de finaliser 
le cahier des charges et de lancer la consultation pour 
les différents lots. L’attribution des marchés sera 
normalement validée fin février pour un début de 
chantier en mars 2016 et une livraison avant fin 2016.

Le plateau sportif sera de 35 m sur 22 m et comprendra des terrains :
• tennis    •     badminton (6)     •     volley     •     basket     •     foot en salle     •     hand-ball
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Aménagement du bourg de Mouliherne.
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg de Mouliherne, il reste plusieurs chantiers à planifier dans 
les prochaines années.
Le premier dossier concerne la voirie avec deux axes d’effort : la route de beaufort, la rue de l’église.
Le second dossier est celui de l’effacement des réseaux rue du val et son aménagement.
Le troisième dossier traite du contrôle des réseaux eaux pluviales/eaux usées et de l’extension de l’assainissement 
collectif.
Le quatrième et dernier dossier concerne la mise aux normes de l’éclairage public.
Tous ces dossiers représentent de gros investissements qui doivent être étalés dans le temps et certains travaux 
sont liés. Par ailleurs certaines opérations sont soutenues financièrement par nos structures intercommunales,  
départementales et régionales. Toutes ces contraintes nous ont conduit à faire le choix suivant pour
2016 : aménagement de l’entrée de bourg rue d’Anjou, remplacement de 9 candélabres et diagnostic du réseau 
d’assainissement collectif.
+ Aménagement de la route de Beaufort entre le stade et l’école :
• déplacement du panneau d’entrée en agglomération avant le carrefour du stade.
• création d’une piste cyclistes / piétons entre le lotissement « promenade 2 » et l’école.
• bordurage de la chaussée jusqu’au nouveau panneau d’entrée en agglomération.
• extension de l’éclairage public jusqu’au carrefour du stade.

+ Diagnostic sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées pour identifier l’origine des surcharges des 
réseaux en période de pluies et proposer une extension du réseau d’assainissement collectif.

+ Le remplacement de 9 candélabres qui ne sont plus aux normes pour un montant d’environ 9 000 €.

PROPOSITIONS
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En mai 2015 le préfet avait présenté un avant-projet de SDCI à 8 EPCI : le conseil municipal de Mouliherne a 
délibéré à l’unanimité contre le projet.
Fin septembre 2015, le préfet a présenté le projet définitif qui est à 9 EPCI pour l’ensemble du département : 
le conseil municipal de Mouliherne a délibéré de nouveau à l’unanimité contre le projet.

Pour ce qui concerne notre territoire dans le cadre de ce projet, nous serions rattachés à l’Agglo de Saumur au 
même titre que les EPCI du Gennois et du Douéssin pour former un EPCI de plus de 100 000 habitants.

Pour compléter le dossier publié dans le journal intercommunal il est important de rappeler que depuis le début 
de cette réforme, le conseil municipal de Mouliherne s’oppose au SDCI pour 3 raisons :
       - conserver des EPCI à taille humaine dont la gouvernance soit participative, compréhensible et à l’écoute
         des problématiques de chaque commune.
        - conserver les « petites communes » dont les maires sont de véritables élus de proximité (car la conséquence
         directe des grands EPCI c’est le regroupement en communes nouvelles).
      - conserver une identité rurale du NE Anjou qui soit attractive.

De la même façon, le conseil municipal de Mouliherne a toujours défendu un rapprochement avec la ComCom 
de Noyant pour agrandir le périmètre sur un bassin de vie homogène mais sans démesure.

Pour le moment, aucune décision n’est définitive et les discussions vont se poursuivent jusqu’en janvier 2016, 
date à laquelle la Commission Départementale de Coopération Intercommunale sera réunie par Madame le 
Préfet.

Projet de Schéma Départemental
de Coopération Intercommunal
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Carte d’identité
Elles sont valables 15 ans depuis le 1er janvier 2014 pour les adultes et pour les mineurs c’est toujours 10 ans de validité
ATTENTION : Allongement de 5 ans de la durée de validité des cartes nationale d’identité pour les 
personnes majeures, à compter du 1er janvier 2014. Les cartes délivrées à des personnes majeures entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 bénéficient automatiquement d’une extension de validité de 5 ans. 
Cette prolongation n’implique aucune démarche particulière de la part des titulaires, la date de validité 
inscrite sur le titre n’étant pas modifiée. Cette réforme ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité 
délivrées à des personnes mineures dont la durée de validité reste de 10 ans.
Pour demander une carte d’identité, il faut se rendre au guichet avec les pièces justificatives nécessaires. La demande est faite 
en mairie, à l’antenne de police si vous habitez à Paris ou au consulat si vous habitez à l’étranger. Les documents à présenter 
dépendent de la date de délivrance de la carte à renouveler ou de la possession d’un passeport récent. Votre présence est exigée 
lors du dépôt de la demande et du parent ayant l’autorité parentale est indispensable pour un mineur.
Documents à fournir :
Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (mairie du lieu de naissance) ; 
Deux photos d’identité couleurs (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 ;
Ancienne carte d’identité périmée ou à modifier du demandeur
Pour tout cas particuliers (enfant de parents divorcés…), contacter le service Etat-Civil
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 €.
Délai de fabrication : La carte d’identité n’est pas fabriquée sur place et ne peut donc pas être délivrée immédiatement. Les 
délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la demande. Par exemple, à l’approche des vacances d’été, les délais 
peuvent augmenter de manière significative.
Si vous avez indiqué un numéro de mobile sur le formulaire, vous êtes alertés par SMS dès que la carte est disponible en mairie. 
Ce système d’alerte n’existe pas à Paris ni outre-mer.
Retrait de la carte : La carte est remise au lieu de dépôt du dossier en échange de l’ancienne carte.
Elle doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition. Passé ce délai, la nouvelle carte est détruite.
Déclaration de perte : Si vous avez perdu votre carte nationale d’identité, il convient de faire une déclaration de perte. La 
déclaration peut se faire en même temps que le dépôt du dossier en mairie si vous demandez une nouvelle carte d’identité 
immédiatement.
Vous devez déclarer la perte de votre carte d’identité aux autorités de police seulement si vous ne souhaitez pas en redemander 
immédiatement une nouvelle.
Un récépissé vous sera remis.
Déclaration de vol : Si la carte d’identité a été volée, il convient d’en faire la déclaration pour pouvoir en demander une nouvelle. 
Il faut se rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie.
Il est conseillé d’être en possession de son titre d’identité avant d’effectuer une réservation de billet d’avion ou de voyage. Voyage 
à l’étranger consulter : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Sortie de territoire pour les mineurs
Une proposition de loi visant à rétablir l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs est en cours de discussion. Les règles 
relatives aux conditions de voyage d’un enfant mineur sont susceptibles d’être modifiées.
Dans l’attente, les informations contenues dans cette page restent d’actualité. ce document est supprimé depuis 2013.
L’autorisation de sortie de territoire permettait à un enfant, ayant une carte d’identité, de circuler en Europe sans être accompagné 
de ses parents. Désormais, l’enfant – accompagné ou non - peut voyager à l’étranger avec :
   • soit sa carte nationale d’identité seulement (notamment pour les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen),
   • soit son passeport,
   • soit son passeport accompagné d’un visa.
Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination en consultant les fiches pays du site 
diplomatie.gouv.fr.
Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays comme l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Maroc ou la 
Suisse peuvent réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage.
Contrairement à l’ancienne autorisation de sortie de territoire, il s’agit uniquement d’un courrier sur papier libre qui n’est pas 
délivré en mairie.
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Passeport biométrique
Mairies habilitées à recevoir votre demande : Noyant : P 02 41 89 50 29   -   Baugé : P 02 41 89 06 13
Beaufort-en-Vallée : P 02 41 79 74 60   -   Saumur : P 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.

Le recensement et la journée défense 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. 
Les Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
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 électorale
Pensez à vous inscrire avant le 31 décembre
Fournir : Pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile moins de 3 mois.

Les actes de Naissances
Pour obtenir une copie ou un extrait d’acte d’état civil, la demande doit être faite auprès de votre commune de naissance en
indiquant la filiation. L’acte vous sera ensuite transmis par courrier postal. N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée avec 
votre adresse inscrite dessus pour le retour. La demande peut être également faite par mail.

Les actes de Mariage
Pour obtenir une copie d’acte de mariage, vous devez effectuer votre demande par la poste.
Votre courrier devra être accompagné d’une photocopie du livret de famille ou d’une pièce d’identité et d’une enveloppe timbrée 
pour la réponse. Si la demande est faite sur place, vous devrez apporter une pièce d’identité et, éventuellement, une preuve du lien 
de filiation directe avec la personne concernée par l’acte. Les copies d’actes ainsi que les extraits avec filiation ne sont délivrées 
qu’aux intéressés, et à leurs parents et enfants.
Informations sur le dossier de mariage :
Si vous souhaitez vous marier à Mouliherne, le dossier est à retirer en Mairie.
La célébration du mariage est possible si :
   • L’un des futurs époux y est domicilié
   • L’un des futurs époux y détient une résidence continue établie depuis plus d’un mois
   • Si l’un des parents des futurs époux y est domicilié
Dans tous les cas, il conviendra de justifier du domicile ou de la résidence.
Quand déposer le dossier ?
Avant la date prévue du mariage, au minimum 1 mois.
Pièces à fournir :
   • Les pièces d’identités des futurs époux 
   • Les actes de naissance des futurs époux
   • Les imprimés complétés par les futurs époux (la feuille de renseignements généraux, les attestations de domicile accompagnées
    des justificatifs du domicile et/ou de la résidence, la liste des témoins accompagnée de leur pièce d’identité).

Les actes de Décès
Toute personne, même si elle n’a aucun lien de parenté avec le défunt, peut demander un acte de décès.
Pour obtenir une copie ou un extrait d’acte de décès, la demande peut être faite sur place ou par correspondance auprès de la 
mairie du lieu où a été dressé l’acte, ou du dernier domicile du défunt. Par correspondance, indiquer les noms et prénoms du 
défunt et la date du décès et joindre une enveloppe timbrée portant l’indication du nom et de l’adresse pour la réponse.
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MARS
4 Mars - Séance Théâtrale
5 Mars - Séance Théâtrale
9 Mars - Choucroute - AMCL
11 Mars - Séance Théâtrale
12 Mars - Séance Théâtrale
12 Mars - Loto à Noyant - APE
18 Mars - Séance Théâtrale
19 Mars - Séance Théâtrale
20 Mars - Séance Théâtrale
25 Mars - Séance Théâtrale
26 Mars - Séance Théâtrale

Calendrier 201616

3 Janvier - Vœux du Maire - Salle des loisirs
16 Janvier - Sainte Barbe - Sapeurs-Pompiers actifs
21 Janvier - Assemblée Générale
    Club des Aînés Ruraux - Salle des loisirs
25 Janvier - Concours belote pour la PARA
                 Club des Aînés Ruraux - Salle des loisirs
29 Janvier - Assemblée Générale - APPM
                 Salle des loisirs
30 Janvier - Repas annuel - Le Cercle Saint René 
                 Salle des loisirs

5 Février - Carnaval - École publique
                 « Pomme de Reinette » - APE
5 Février - Assemblée Générale - Le Pêcheurs du Lathan
                 Étage mairie
14 Février - Assemblée Générale - Le Cercle Saint René
19 Février - Assemblée Générale - Union Nationale
                 des Anciens Combattants - Salle des loisirs
20 Février - Assemblée Générale - Comité des fêtes
                Salle des loisirs
26 Février - Assemblée Générale - Clochers Tors
                 Salle des loisirs

FÉVRIER

AVRIL
1er Avril  - Marché de Printemps - École
                 Publique « Pomme de Reinette » - APE
3 Avril  - Canicross - caniVTT - cani marche
                 Les Farfelus Poilus - La Louisière
10 Avril  - Loto - Société la Paix - Salle des loisirs
20 Avril  - Belote Régionale - Club des Aînés Ruraux 
                 Salle des loisirs
24 Avril  - Vide grenier - APE - La Louisière
25 Avril  - Boules de fort avec pot-au-feu
                 Club des Aînés Ruraux 
                 Salle des loisirs

JANVIER

8 Mai  - Repas des cheveux blancs
               La Commune - Salle des loisirs
21 Mai  - Jarditroc - APPM - derrière salle
               des loisirs
22 Mai  - 5ème Rallye touristique auto-moto
29 Mai  - Assemblée Générale - AMCL

3 Juin  - Activité pêche avec l’école du Guédéniau
              Les Pêcheurs du Lathan - La Lousière
5 Juin  - Rando ferme, ballade agri-culturelle
              à Vernoil
7 Juin  - Pique-Nique - Union Nationale
              des Anciens Combattants - La Louisière
18 Juin  - Fête de la Musique, repas champêtre
              La Grande Tablée Musicale - La Lousière 
19 Juin  - Vide grenier - Comité des fêtes
              La Louisière
25 Juin  - Kermesse - École Publique
              « Pomme de Reinette » - APE
              La Louisière  

JUIN

MAI
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7 Juillet - Pique-nique - Club des Aînés Ruraux
                La Louisière
13 Juillet - Bal populaire, moules frites,
                Feu d’artifice - Comité des fêtes
                La Lousière
14 Juillet - Cérémonie officielle

15 - 16 Octobre - Foire aux pommes, vide grenier
    Comité des fêtes
    Le Bourg

AOÛT

SEPTEMBRE
1er Septembre  - Pique-nique - Club des Aînés Ruraux
                           La Louisière
10 - 11 Septembre - Fête des Farfelus Poilus avec CANT
                           sur Ovins et CSAU, le thème
                           « Alerte à Mouliherne »
                           La Louisière
14 Septembre        - Concours Régional belote
                            Club des Aînés Ruraux
                            Salle des loisirs
17 - 18 Septembre    Championnat Régional
                            Mouliherne Endurance Équestre
                            La Louisière

11 Novembre Repas - Club des Aînés Ruraux
                       Salle des loisirs
18 Novembre Assemblée Générale l’Association
                       des Cavaliers Randonneurs
                       de la Riverolle

NOVEMBRE

JUILLET
OCTOBRE

DÉCEMBRE
3 décembre - Coq aux vins - Société la Paix
                    Salle des loisirs
3 décembre - Marche nocturne pour le Téléthon 
                    Comité des fêtes
4 décembre - Joues de Porc - Association des Cavaliers
                    randonneurs -  Salle des Loisirs
5 décembre - Commémoration - Union des Anciens
                    Combattants - Salle des Loisirs
15 décembre - Repas de Noël - Club des Aînés Ruraux
-                   Salle des Loisirs

Un office religieux est programmé
une fois par mois le samedi soir à 18h30.

Calendrier sur le site internet
 www.mouliherne.com

ÉGLISE
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Mouliherne Endurance Equestre
Comme chaque année, le 3ème week-end de septembre, sur le site de la Louisière 
90 cavaliers ont pris le départ pour 20, 30, 40, 60 ou 90 km. Les épreuves sont 
organisées sous l’égide de la Fédération Française d’Equitation.
Cette pratique sportive de l’équitation allie le plaisir d’une compétition avec 
la connaissance approfondie de son cheval. En effet, les différentes épreuves se 
courent au chronomètre sur un itinéraire balisé, avec des contrôles vétérinaires 
avant, pendant et après l’épreuve. 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 concurrents 
apprécient beaucoup les circuits car le terrain est varié et reste toujours praticable et 

sans danger pour les chevaux quel que soit le temps, ce qui leur permet d’être qualifiés pour des épreuves d’un niveau 
supérieur. A l’issue de cette journée sportive, la municipalité, tous les concurrents, leur assistance, les bénévoles se 
retrouvent dans la chaumière pour la remise des prix qui se clôture par un vin d’honneur. L’association remercie la 
municipalité, les privés pour leur autorisation, les sponsors et l’ensemble des bénévoles pour leur aide qui a permis le 
bon déroulement de cette journée et vous donne rendez-vous les 17 et 18 septembre prochains, pour le Championnat 
Régional. Mouliherne Endurance Equestre vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.

Cimou
Mouliherne a son informatique et vous pourrez, dans une ambiance conviviale,  
apprendre pour certains et de se perfectionner pour d’autres. C’est avant tout un lieu 
d’échanges et de partage de nos connaissances informatique. Nous abordons des sujets 
de tous les jours comme la messagerie, la photo, le classement, la navigation sur 
internet, la sécurité etc…
Les cours se déroulent en 2 groupes, débutant et perfectionnement de 20h30 à 22h00, 
un groupe le mardi et l’autre le vendredi à Mouliherne tous les 15 jours (hors vacances 
scolaire). 

Les inscriptions se font au plus tard le jour de l’assemblée générale qui a lieu en septembre.
Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.
Président : Lionel Dubut - Tél. : 02.41.38.26.92 - mail : youstaa@mailfence.com
Secrétaire : Gaby Thibault - Tél. : 02.41.67.07.10 - Trésorier : Sébastien Wannyn

Club des Aînés Ruraux
Le club se réuni tous les jeudis après-midi pour la belote, le scrabble et le partage du 
gâteau d’anniversaire. Pendant l’été, des pique-niques sont organisés dans différents 
lieux. Tout le long de l’année : concours de belote, loto, boule de fort et pétanque.
Le 7 juillet 2015 : croisière en baie de Seine avec passage sous le pont de Normandie.
Le 11 septembre 2015 : le club a fêté son 40ème anniversaire (date de création 
le 25/01/1975), en présence de Monsieur Jean-Paul Guézennec Président de 
Générations Mouvements. A cette occasion, une importante délégation a déposé une 
gerbe sur la tombe de Mr Maurice GILLES.
Mr Bernard BOURDIN et Mme Lucienne SEVRÉ ont été mis à l’honneur pour leur 
fidélité, toujours membres à ce jour. Venez nous rejoindre.

Yoga à Mouliherne
Pratiquer le Yoga, c’est apprendre à vivre le moment présent, avec l’aide des postures 
et de la respiration. C’est partir à la découverte de soi-même dans sa profondeur pour 
trouver sa propre vérité dans sa simplicité. Tous les mercredi soir à 18h30, à la salle des 
Loisirs de Mouliherne, Brigitte Delepoulle enseignante de Yoga, diplômée E.F.Y.O., 
anime la séance pendant deux heures et demie. Nous remercions la municipalité qui 
nous accueille pour la deuxième année consécutive notre association « Brain-Yoga-
Détente » créée depuis 18 ans et qui compte aujourd’hui une soixante d’adhérents dont 
une vingtaine à Mouliherne. Si vous désirez nous rejoindre, les trois premières séances 
d’initiation vous seront offertes.
La cotisation annuelle de 260 €, est payable en un, trois, ou six chèques qui seront encaissés régulièrement au cours 
de l’année. Le Président Charles Delepoulle
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Cercle Saint-René

Les pêcheurs du Lathan
En cette fin d’année, le temps est au bilan pour les membres du bureau de 
l’AAPPMA « les Pêcheurs du Lathan » située à Mouliherne.
Début 2015, le Président M. Arnaud GUIMAS et les membres de l’association 
ont réempoissonné la Riverolle en truites à deux occasions : celle de l’ouverture de 
la pêche du 14 mars 2015 en 1ère catégorie et à Pâques. A l’étang de la Louisière, 
les enfants de l’école de Vernoil ont pu s’initier à la pêche lors d’une journée de 
découverte du milieu aquatique et de la pêche. Celle-ci a été organisée en partenariat 
avec la fédération de la pêche du Maine et Loire. Durant cette journée, les enfants 
ont pêché différentes espèces de poissons (gardons, rotengle etc..). En fin de la 

journée, les enfants sont repartis avec leurs cartes de pêche offertes par l’association. Au Guédéniau, le 3ème âge de 
la maison de retraite de Baugé a pu profiter également d’une journée de pêche offerte et animée par l’APPMA. Pour 
l’année 2016, l’association renouvellera la journée découverte du « loisir pêche », celle-ci se fera en partenariat avec 
l’école du Guédéniau. Deux lâchés de truites sont également prévus.

Moulin à paroles
Suite au franc succès de la comédie de Jean Claude Martineau «La dégringolade», 
présentée l’année dernière, place de nouveau aux éclats de rire.
Depuis la rentrée, l’équipe du Moulin à paroles prépare une nouvelle pièce de Beatrice 
Davault «Maudit Héritage «comédie en 3 actes qui se jouera les :
Vendredis 4-11-18-25 mars, samedis 5-12-19-26 mars et le dimanche 20 mars 2016.
La troupe du Moulin à paroles vous remercie de votre présence  fidèle et chaleureuse 
lors de ses représentations et nous comptons sur vous en mars 2016.
Pour les représentations vous pourrez appeler Angélique au 02.41.59.93.84.
D’ici là, la troupe vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Activités de l’année 2015 :
31 janvier : repas du Cercle Saint René, salle des loisirs
8 février : Assemblée générale au Cercle Saint René
8 mars : finale du challenge d’invités, vainqueurs : Rémy percevault - Paul Giraud et Frédéric Nauleau
21 avril : Éliminatoire du challenge Netto
27 avril : Journée boules de fort de la F.A.R.A avec pot-au-feu
3 mai : Éliminatoire du challenge Junior (fédération de l’Ouest)
En mai : Éliminatoire du challenge communal
31 mai : finale du challenge des 2 présidents
4 octobre : repas de bureau de la société
21 novembre : finale du challenge du Président
Le mercredi, partie amicale
Toutes ses activités seront reconduites pour 2016.
Le Cercle Saint Renée vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
Président : M. Bernard MARGAS, tél. : 02.41.67.97.08

Challenge des 2 présidents 2015

4 challenges qui sont déroulés sur toute l’année et ont mobilisé plusieurs centaines de 
joueurs. Cette année pour la première fois un loto a été organisé, il sera reconduit en 
2016. La paix a participé aux travaux d’activités périscolaires sous la responsabilité 
de la municipalité (TAP) qui permet aux jeunes de s’initier à la boule. Le repas festif
(« choucroute » cette année) , ouvert aux sociétaires et amis, se déroulera le 5 décembre 
2015. La société était présente au Forum des associations organisé par la municipalité.
Gagnants des challenges :
Challenge « du copain » : Pervevault Rémy-Girault Paul (2014, 2015 en cours)
Challenge « des invités » : Chevalier Jocelyn, Margas Bernard, Chevalier Michel
Challenge « des deux présidents » : (organisé avec « St René) Lambert Jean, Gautier Michelle

Challenge communal :(organisé avec « St René) » Marin Armand, Bessay Gaston
Bureau : Président : Gaston Bessay ; Vice-Présidents : Lambert Jean, Le Pron Robert ; Trésorier : Crépin 
Robert ;  Secrétaire : Quartier Michel ; Organisation challenges : Bouteiller René ; Membre : Marin Armand.

Société de boule de fort “La Paix”
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Les cours d’art floral ont pour but de vous familiariser avec les techniques de base et les 
tendances du monde de la fleur. Depuis 15 ans, je donne des cours d’art floral à des amateurs 
passionnés. Vous étudierez les différentes formes, styles et assemblages des couleurs. Vous 
travaillerez les fleurs de saison. 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 super 
ambiance. A Mouliherne les cours ont lieu 1 fois par mois le 1er mercredi 20h/22h.
Contact : Cécile au 06/83/96/84/96. 02/41/89/15/71.

L’art floral

Amcl football séniors
L’ES AMCL compte pour la saison 2015-2016 : 2 
équipes séniors pour 39 joueurs, 9 dirigeants ainsi 
que 3 arbitres et éducateurs. Laurent Ferte, agriculteur 
à Mouliherne, succède à Fréderic Chaussepied 
en tant qu’entraîneur. Après 5 saisons à ce poste,
M. Chaussepied continue malgré tout à faire partie de 
l’effectif en tant que joueur. Comme chaque année, le club 
organise sa choucroute le 9 avril 2016. La soirée de 2015, 

qui s’est fait pour la 1ère année à la salle des fêtes de Vernantes, a été un succès. Le moules-frites, le 21 novembre 
dernier à la salle de Lasse, organisé depuis quelques années, est une réussite également. Cantin Fabrice, président 
; Uzureau Benoît, vice-président ; Ferte Morgan, trésorier ; Tessier Steven, trésorier adjoint ; Même Nicolas, 
secrétaire ; Proult Alexandre, secrétaire adjoint ;

2015 a commencé par un changement de présidence au sein de l’APPM. Chantal LAURENT succède à Gaby 
THIBAULT. 2015 a été animé par :
• le 5ème Jardi’Troc le samedi 31 mai 2015. Il fut apprécié par ses 40 participants. Ici, 
on peut échanger des graines de fleurs aux plants de légumes tout en parlant de nos 
habitudes de jardinage. L’APPM assure un accueil chaleureux autour d’un partage de 
gâteaux « fait maison ».
• le circuit fleuri est en attente de la mise en place de la convention signée entre la 
mairie et le CAUE 49 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
et notre partenariat.
• notre participation au forum des associations de Mouliherne
• notre participation aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 15h45 à 16h45 à raison de 3 à 4 interventions 
au cours de l’année scolaire 2015-2016. Echanges avec les enfants autour des plantes médicinales situées place de 
l’église.
• la cloche, nettoyée en 2014, elle sera prochainement mise en valeur. La fabrication du support a débuté en novembre 
2015.
• le jardi Troc d’Automne du 21 novembre 15 qui s’est terminé par l’entretien du circuit fleuri. Nous avons aussi 
complété les plantations.
Composition du bureau de l’APPM : 
Présidente : Chantal LAURENT - Tél.: 02 41 67 70 51 - laurentdc@wanadoo.fr - Secrétaires : Karine BRAUD
Tél. : 02 41 82 26 15 et Monique MEUNIER - Trésorières : Nicole BORONAD-MARTINEAU et Liz BUNTING

Appm

Une sortie, une randonnée … avec l’ACRR de Mouliherne, 
Notre Association, comme l’an passé, a enregistré un nombre constant d’adhérents (environ une 
soixantaine). Les sorties proposées, une par mois, ont été diversifiées et ont répondu à l’attente 
des randonneurs. Beaucoup de succès et de participation cette année, grâce à nos adhérents qui 
s’investissent à fond dans le fléchage des circuits et l’organisation du pique-nique.

D’ailleurs, plusieurs invités -français et anglais- sont venus aux différentes randos pour partager avec nous un grand 
moment de convivialité. Le 13 Septembre, pour les 20 ans de la Riverolle – 1995-2015- une sortie dans le marais 
poitevin a été offerte aux adhérents et le soir, à Mouliherne, un repas, une soirée avec les membres fondateurs de 
L’ACRR ; un moment fort apprécié par tous et au cours duquel on a pu évoquer de nombreux souvenirs, le tout 
agrémenté d’une expo photos. Contact : le 02 41 50 53 77 ou le 02 41 51 55 58

Association des cavaliers et randonneurs de la Riverolle
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Union nationale des anciens combattants
5 décembre 2014 : Hommage rendu à tous ceux qui ont laissé leur vie à la guerre d’Algérie aux combats du Maroc 
et de la Tunisie. Après le dépôt de gerbe au Monument aux Morts et la lecture du message du secrétaire d’État 
aux Anciens Combattants, Monsieur le Maire Rémy Louvet a remis la médaille « Reconnaissance de la Nation à 
Michel Cantin. Ensuite les écoliers ont chanté la Marseillaise, un moment très émouvant. La section a fêté le 45ème 
anniversaire de sa création.
20 février 2015 : Assemblée Générale. Une minute de silence a été observée 
à la mémoire de Maurice Gilles. La réunion se termina par ces quelques mots 
« Restons Unis » dans le souvenir du devoir que nous avons accompli pour le 
France en Afrique du Nord.
1er septembre 2015 : Pique-nique au plan d’eau suivi d’un concours de pétanque 
gagné par Messieurs Robert Lepron et Michel Chalopin.
5 septembre 2015 : Forum - Nous avons le devoir en tant qu’Anciens Combattants 
de sauvegarder « la Mémoire de tous ceux qui sont Morts dans les combats pour 
la France.

La grande tablée
Une fois n’est pas coutume cette année en ce 20 juin 2015 la météo était avec nous une belle récompense pour tous 
nos bénévoles et notre public. Les convives sont venus en masse à cette 8ème édition 
d’un très bon programme musical. La grande tablée remercie vivement tous ses 
bénévoles, la municipalité et bien sûr ses sponsors partenaires qui nous permettent de 
présenter des groupes musicaux de qualité chaque année. Vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2016 et vous donne rendez-vous le samedi 20 juin 2016 pour la 
9ème édition avec encore une très belle programmation musicale.
Le bureau : Président : Stéphane Cantin - vice-président : Alain Bourdin
Trésorier : Gilles Loison - Secrétaire : Nathalie Percevault
Contact groupes : Fréderic Aubergeon

Les farfelus poilus
Un club officiel d’Education Canine - Le Fan Club d’une race de 
chiens de bergers. Existe depuis 1999 en Région Centre et installé sur 
Mouliherne depuis 2010. Nous proposons : des cours d’éducation canine, 
une école de chiots, marcher avec son (ses) chien(s), regrouper de façon 
ludique les amateurs de Bearded-Collie, de l’agility et du canicross. 
Chaque semaine :
Éducation : le samedi à 15h00
École des chiots : samedi à 14h30
Agility : le samedi 15h30 et le dimanche 10h30
Marche : une fois par mois (voir jour et heure sur le net)

Contact : 02.41.59.44.70 - Adresses internet : www.beardedcollie.leforum.eu
Facebook : www.facebook.com/groups/farfeluspoilus / www.facebook.com/groups/374915617116/

C’est une association dont l’objectif est d’organiser des évènements sur la 
commune de Mouliherne. Le rendez-vous phare, organisé le troisième WE 
d’octobre depuis 1972, est la foire aux pommes, c’est à la fois une fête foraine, 
une foire-exposition et un vide grenier. La foire aux pommes c’est aussi la 
confection de plus de 36 000 beignets et 400 litres de jus de pommes qui font 
le bonheur de nombreux visiteurs qui viennent de tout le département. Mais 
le CFM organise également un rallye touristique auto/moto en mai, un vide 
grenier en juin, une soirée dansante pour le 14 juillet et une marche nocturne en 
décembre pour le téléthon. Toutes ces manifestations demandent la participation 

de nombreux bénévoles et vous êtes tous les bienvenus pour venir nous aider. Vous êtes tous invités à participer à 
l’assemblée générale qui se tiendra en 2016 le samedi 20 février. Chaque année, l’assemblée générale se poursuit 
par un dîner offert à l’ensemble des bénévoles pour leur participation à l’organisation des différentes manifestations 
de l’année précédente. Pour toute information : 06 40 36 20 03 / comitedesfetesmouliherne@orange.fr
Présidente : Véronique Séno - Trésorière : Sylvianne Delétang - Secrétaire : Éric Mignot

Comité des Fêtes
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Sapeurs pompiers

Pompiers retraités

L’année 2015 se termine avec une activité opérationnelle similaire à 
celle de 2014 avec environ une centaine d’interventions. L’action fut 
plus soutenue entre mi-juin et mi-août avec de nombreux incendies 
pendant cette période de sécheresse.
Côté matériel, un échange de véhicule avec le centre d’Est-Anjou a été 
effectué. En effet notre véhicule partait cinq fois plus en intervention que 
celui du centre voisin et son état de fonctionnement ne répondant plus à 
notre activité opérationnelle.
Côté personnel, un nouveau pompier est arrivé au centre, le caporal
Guillaume Caroux domicilié à Mouliherne au lieu-dit l’Oisellerie qui 
était déjà pompier au centre de Longué-Jumelles.
Mais le réel changement de cette année, c’est opéré le 30 juin avec la 
mise en place d’un nouveau logiciel d’alerte.

Avant avec l’ancien système, on alertait un véhicule sans aucune certitude si le nombre de pompiers qui allait 
se rendre à la caserne permettraient le départ de l’engin tant sur le nombre que sur les compétences.
Maintenant avec le nouveau logiciel, on alerte des pompiers en fonction de la disponibilité individuelle de 
chacun et de ces compétences. Au quotidien ou à la semaine, chaque pompier via un numéro téléphonique ou 
une connexion internet renseigne le nouveau système sur sa disponibilité. Le service départemental d’incendie 
et de secours de Maine-et-Loire connaît en temps réel si oui ou non un 
centre peut assurer ses missions de secours. C’est pour cela que pendant la 
journée entre 7h le matin et 19h le soir, il se peut que le centre de première 
intervention de Mouliherne ne puisse pas assurer ces missions de services 
publics faute de disponibilité suffisante. La seule solution passe par le 
recrutement avec 2 possibilités :
Soit le futur pompier exerce une activité professionnelle hors de la 
commune mais celle-ci lui donne de la disponibilité en journée (2x8, 3x8, 
travail le week-end).
Soit celui-ci travail dans une entreprise communale qui lui autoriserait à 
partir pendant son temps de travail.
Le Chef de centre, Sous-Officiers, Caporaux et Sapeurs vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.

7 février 2015, comme tous les ans, le jour de la Sainte-Barbe avec les 
pompiers actifs, nous nous recueillons quelques instants au cimetière, devant 
la stèle, représentant les pompiers Moulihernais décédés.
La journée 2015 des pompiers retraités du saumurois a été annulée pour être 
remplacée par un grand rassemblement départemental à la Pommeraye le
6 juin 2015, il a lieu tous les 5 ans.
Après l’accueil de Monsieur le Maire, un succulent repas nous attendait 
animé par l’humoriste Joseph Cougnasse.
Le 12 juillet 2015 : c’est toujours avec plaisirs que nous participons au 
concours de pêche à l’étang d’Alain Couet.

L’année 2015 se termine. L’année 2016, aucun changement au sein de 
l’amicale avec le challenge de boule de fort des Pompiers du Saumurois, 
ainsi que le concours de pêche actifs et retraités.
Au nom de l’amicale, je tiens à remercier l’ensemble des habitants de 
Mouliherne qui nous ouvrent leur porte lors de notre passage pour le 
calendrier annuel.

Le Président de l’amicale, Jean-Paul GUIDOIN

Associations Sapeurs pompiers

Amicale des sapeurs-pompiers
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Les T.A.P
L’expérimentation réalisée de novembre 2014 à 2015 et son bilan 
lors de la réunion du 30 mars 2015 ont permis d’élaborer et de 
proposer un planning pour les Temps d’activités périscolaires (TAP) 
sur l’année scolaire 2015-2016.

Les T.A.P représentent un enjeu majeur participant à la réussite 
éducative des enfants.

Notre commune propose des activités visant à favoriser 
l’épanouissement des enfants et à développer leur curiosité 
intellectuelle.

Les TAP sont ouverts à tous les enfants de la Grande Section au CM2 fréquentant l’école publique « pomme 
de Reinette » de Mouliherne. Ils se déroulent de 16h00 à 16h45 : lundi, mardi, jeudi, vendredi.

L’encadrement est assuré par notre animatrice Estelle Touchet et les six 
thèmes retenus cette année sont : 
• multisports (courses relais, initiation au sport co, twirling ;...)
• les papilles en éveil (autour de la cuisine)
• à la conquête des pays anglophones (autour de la langue anglaise)
• le végétal en scène (autour du jardin, art floral, land art...)
• sur les planches… (jeux de rôles, mise en scène...)
• patrimoine local : découverte de la boule de fort.

Merci aux bénévoles de s’être investis et d’avoir répondu présents pour 
accompagner nos enfants sur les Temps d’activités périscolaires. C’est donner du temps et permettre du lien 
avec ce qui se passe sur notre commune.

École Publique Pomme de Reinette
68 élèves sont accueillis dans notre école pour l’année scolaire 2015 – 2016.

Les classes sont organisées de la manière suivante :
• CE2 – CM1 – CM2 : 24 élèves avec Mme Vannier Chantal,
• CP – CE1 – CE2 : 24 élèves avec Mme Chevalier Morgane,
• PS – MS – GS : 19 élèves avec Mme Lamarre Camille,
    assistée par Mme Rousière Elise (ATSEM).

Une nouveauté cette année, 4 enfants de 2 ans et demi (TPS) seront accueillis à 
partir de janvier dans la classe de Maternelle de Mme Lamarre. Un livret d’accueil 
est mis en place afin de respecter les rythmes des enfants et le souhait des parents.

Diverses sorties et animations sont prévues sur l’année : 
•   Spectacle de cirque   •   Le Carnaval : 5 février
•   Le Marché de printemps : 1er avril   •   La Prévention routière pour les cycles 3
•   La natation   •   La fête de l’école : 25 juin   •   Autres sorties
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Garderie
La garderie périscolaire est gérée par la municipalité. Le local se situe à l’école publique de Mouliherne.
Les coordonnées téléphoniques sont les suivantes : 02 41 67 08 76. Ce service est encadré par Elise Rousière, 
tous les matins et les soirs pendant les temps d’activités périscolaires (15h45 - 16h45) afin d’accueillir les 
enfants qui ne sont pas en TAP, et Estelle Touchet tous les soirs de 16h45 à 18h00.
Le service est ouvert aux parents dont les enfants sont inscrits à la maternelle et au primaire.
L’enfant y trouvera un climat chaleureux et détendu, l’autorisant à adopter un rythme propre à ses habitudes. 
L’inscription se fait au secrétariat de la mairie de Mouliherne, aux heures d’ouverture. Les horaires de la 
garderie sont les suivants :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 15h45 à 18h00.
• Le mercredi de 7h30 à 8h50 et de 12h00 à 12h30.

Cantine
La restauration scolaire est gérée par la commune de Mouliherne. 
Notre cuisinière est Sonia Heurtin et assister d’Estelle Touchet, 
pour le service.
La cantine scolaire est ouverte à tous les enfants scolarisés à l’école 
de Mouliherne, aux enseignants, les employés municipaux et à 
toute autre personne autorisée par la Mairie.
Les enfants passent sous la responsabilité du personnel communal 
de 12h00 à 13h20 pour : trajet école – cantine, - temps passé à la 
cantine pour le déjeuner, -trajet retour cantine - école, - surveillance 
cour de l’école jusqu’à 13h20.
En cas d’inscription occasionnelle à la cantine, veuillez prévenir 

48h avant pour le bon déroulement de la confection des repas, notre cantinière Mme Sonia HEURTIN au 
numéro suivant 02.41.51.84.45.

A.P.E.
L’A.P.E. a pour mission d’organiser des manifestations aux profits 
des activités des enfants.
Nous remercions chaleureusement tous les parents qui aident 
chaque année.
Cette année l’A.P.E. lance une grande récolte de papiers (magazine, 
journaux, papiers,…) qui sera recyclé et dont le bénéfice sera 
utilisé au profit des enfants.
Tous les habitants de la commune peuvent y participer.
Bonne et heureuse année 2016

Voici les nouveaux membres de l’Association des Parents d’élèves 
pour l’année 2015 - 2016 :
Mme Jennifer MILOCHE : Président
Mme Karine LEBOUCHER : Secrétaire
Mme Gwénaëlle DEQUIDT : Trésorière

Membres : Mme Cécile BROSSARD
Mme Alexandra WEJIEME
Mr Mickaël POINEAU
Mr Martin LANDELLE
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Les frelons Asiatiques
Depuis 2005 la France et en particulier le Maine et Loire sont envahis par les Frelons Asiatiques. Pendant 
l’hiver, de décembre à mai, les nids se vident et les femelles reproductrices hivernent. Au printemps c’est la 
période de reconstitution des nids des frelons asiatiques, et même si le frelon asiatique est normalement peu 
agressif envers l’Homme il est particulièrement nuisible car c’est un terrible prédateur pour les abeilles.

C’est pourquoi il a été mis en place un observatoire chargé de suivre l’évolution 
de son implantation : tout nid doit être signalé à la Fédération Départementale des 
Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles du 49 via la Mairie. Il faut 
prendre une photo en localisant avec précision le lieu, et la transmettre à la mairie. En 
cas de doute les services municipaux se déplaceront pour confirmer l’identification. 
Il est ensuite recommandé de le détruire, ce que plusieurs sociétés sont en capacité 
de faire sur le département (liste disponible en Mairie). Si le nid est directement 
accessible et limité en taille la destruction peut être envisagée par notre référent 
communal, monsieur Rémy Nourrisson.

Il est recommandé de ne pas s’approcher à moins de 5 m d’un nid. Il est par ailleurs 
possible de réaliser des pièges et une campagne d’information sera conduite en 
mai 2016 par la FDGDON49 sur ce sujet. Monsieur Rémy Nourrisson reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire. Vous pouvez aussi aller sur le site de la FDGDON49 pour vous informer.

Voisinage : coupe et taille de l’arbre
ou de la haie du voisin

Tout arbre dépassant 2 m
de haut doit être planté

à 2 m au moins de la limite séparative
de deux propriétés.

Tout arbre ne dépassant pas 2 m
de haut doit être planté

à 0,50 m au moins
de la limite séparative.

Il en résulte que tout arbre planté
à plus de 2 m de la limite séparative 
peut se développer en hauteur sans 
limite, même si cela gêne le voisin.

L’article 671 du code civil fait la distinction suivante :
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L’empiétement sur votre terrain
Selon l’article 673 du Code civil, si des branches d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux de la propriété voisine 
avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre votre voisin à les tailler. Cette règle est applicable quelle 
que soit l’espèce d’arbre en cause (arbuste, rosier, grand chêne, etc.). Cependant, vous ne pouvez pas réaliser 
vous-même l’élagage.
Pour faire réaliser cet entretien, vous devez adresser à votre voisin une demande par courrier. En cas d’absence 
de réponse ou de refus suite à votre lettre, différentes solutions s’offrent à vous (voir plus bas). Elles vont de la 
tentative de médiation à l’action en justice. En revanche, lorsqu’il s’agit de simples racines, ronces ou brindilles 
avançant sur votre terrain, vous pouvez les couper directement sans être obligé de contacter votre voisin.

Le non-respect des distances légales
Par ailleurs, en cas de non-respect des règles de distances posées par la loi concernant les plantations, la loi 
(article 672 du Code civil) vous permet en principe d’exiger que ces celles-ci soient arrachées ou réduites à la 
hauteur légale. Votre voisin a alors le choix entre l’arrachage ou l’élagage. En revanche, vous ne pouvez pas 
le contraindre à agir dans certains cas prévus par la loi :
• lorsque le voisin dispose d’un titre l’autorisant à ne pas respecter les distances légales ;
• lorsque le non-respect des distances légales dure depuis plus de 30 ans sans qu’aucune opposition n’ait été 
formulée pendant cette période ;
• lorsque votre terrain et celui de votre voisin appartenaient autrefois à une même propriété au moment de la 
plantation de l’arbre.

Refus du voisin et moyens d’action
Si votre voisin ne respecte pas ses obligations malgré vos demandes répétées, vous avez la possibilité de 
recourir à la médiation ou à un conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable. A défaut de solution, 
vous avez la possibilité de vous adresser directement au tribunal d’instance qui pourra ordonner la coupe, au 
besoin sous astreinte.

L’obligation de couper les branches empiétant sur le terrain d’un voisin incombe-t-elle au locataire ou 
au propriétaire du terrain concerné ? 
L’article 673 du Code civil prévoit que lorsque des branches d’arbres d’un voisin avancent sur une propriété, 
le propriétaire du terrain peut contraindre son voisin à les couper.
Toutefois, la loi ne précise pas à qui incombe cette obligation de coupe lorsque le propriétaire du terrain sur 
lequel les arbres sont plantés loue sa propriété à un locataire.
Ce sont les tribunaux qui ont apporté une réponse à cette question. La Cour de Cassation, par un arrêt du 
5 février 2014, a ainsi précisé que les obligations issues des articles 671 et suivants du Code civil, parmi 
lesquelles figurent celle d’élagage et de taille des arbres, incombaient non pas au locataire mais au propriétaire.
Par conséquent, la jurisprudence considère qu’aucune action fondée sur ces articles du Code civil ne pouvait 
être engagée à l’encontre du locataire.
C’est donc au propriétaire que les obligations en question incombent, et ce même lorsque celui-ci loue son 
logement et n’y habite donc pas. Le locataire n’a donc pas à élaguer les arbres de son jardin ou de son balcon 
lorsque ceux-ci empiètent chez le voisin.

Rue et circulation
Vous devez également veiller à ce que vos propres plantations n’empiètent pas sur le domaine public : vos 
arbres ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer un danger pour la 
circulation routière. Si tel est le cas, le maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres en vous adressant une 
injonction de faire. L’article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas de mise 
en demeure sans résultat, le maire peut procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage, les frais afférents 
aux opérations étant alors mis à la charge des propriétaires négligents.
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Le fauchage raisonné
Une technique durable à enjeux multiples.
Depuis 2012, les services techniques de Mouliherne ont établi une nouvelle approche du 
fauchage des bords de route.
Le fauchage raisonné : une méthode novatrice. Le fauchage raisonné ou gestion 
différenciée n’est pas une absence de fauchage mais un ajustement des interventions 
d’entretien, en fonction de la croissance des plantes et des impératifs de sécurité (virages, 
sorties de chemin, carrefours, etc.). C’est une nouvelle méthode d’entretien des bords 
de route qui répond aux besoins des usagers et protège le domaine public, tout en 
garantissant la biodiversité des milieux. 

Cette méthode consiste à : 
• limiter la largeur de la fauche sur accotement 
• repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin de sauvegarder la reproduction des
  espèces vivant sur ces milieux 
• préserver les milieux naturels, mais aussi limiter la repousse des végétaux et donc réduire le nombre de
  fauches. 
Le fauchage raisonné des haies permet également de diminuer les coûts de fonctionnement et de maintenance 
du matériel de fauchage. 
Le fauchage raisonné : une alternative à l’absence de ressources mellifères en été.
L’objectif du fauchage raisonné est de protéger la végétation jusqu’à sa maturité pour favoriser la montée en 
graines, tout en assurant la présence de nombreuses espèces végétales d’une année sur l’autre. Par le fauchage 
raisonné, le fleurissement des haies se trouve étalé sur une plus longue période. Il favorise également le 
retour naturel des plantes mellifères locales qui bénéficie tout naturellement aux abeilles qui en profitent pour 
augmenter leurs ressources alimentaires avant la période hivernale, élément clé de leur survie.

Les produits phytosanitaires
La loi « visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
le territoire national » est parue au Journal officiel du 8 février 2014. Le texte 
a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale, consécutivement à 
une proposition de loi du sénateur écologiste Joël Labbé. Il vient interdire sous 
certaines conditions l’utilisation de produits phytosanitaires par les personnes 
publiques et les particuliers.
Cette loi, qui modifie le code rural et de la pêche maritime, comporte deux volets. 
Un premier volet consiste en une interdiction faite aux personnes publiques (Etat, régions, communes, 
départements, groupements et établissements publics), d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts, de forêts et de promenades. Cette règle s’appliquera à partir du 1er janvier 2020. 
Un second volet prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la mise sur le marché, de la délivrance, 
de l’utilisation et de la détention de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel, et concerne donc 
les particuliers. 
Les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) ainsi que les « traitements et mesures nécessaires à la 
destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles » ne sont cependant pas concernés 
par ces règles. Il est donc prévu que le gouvernement élabore, à destination du Parlement, un « rapport sur le 
développement de l’utilisation des produits de bio-contrôle et à faible risque » afin de mettre en évidence les 
difficultés d’ordre juridique ou économique qui peuvent mettre un frein au respect de la directive du 21 octobre 
2009 visant à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. 
Mais les auteurs de la loi ont trouvé un autre biais pour faire appliquer de fait cette interdiction par les particuliers : 
à partir de 2022, la vente des produits phytosanitaires « pour un usage non-professionnel » sera interdite, toute 
comme leur détention. Autrement dit, il sera alors impossible de trouver des pesticides dans les jardineries.
Le texte adopté jeudi précise que le non-respect de ces dispositions entraînera des sanctions pénales (jusqu’à 
deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).
Les délais relativement longs d’application – six ans pour le zéro phyto dans les collectivités et huit ans pour 
l’interdiction de ces produits à la vente en jardinerie – s’expliquent par plusieurs facteurs. En particulier, il 
s’agit de donner aux collectivités le temps de réorganiser leurs services et de former les agents à de nouvelles 
techniques, comme le désherbage thermique par exemple. Cette décision ne constitue pas, d’ailleurs, une 
révolution, puisque selon le groupe EELV à l’Assemblée, près de 40 % des collectivités auraient déjà cessé 
d’utiliser les pesticides.
Il est toutefois à signaler que cette loi ne vise pas les agriculteurs qui sont les principaux utilisateurs de produits 
phytosanitaires ainsi que les voies ferrées, autoroutes et pistes d’aéroport resteront en dehors du champ de la 
loi. La portée de ces mesures est donc à relativiser, puisqu’elles ne concerneraient que 10 % des utilisations, 
alors que la France est le premier consommateur de ce type de produit en Europe.
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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 ETCOMMERCANTS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – Restaurant « Sur votre route » :   

      CHEVALLIER Stéphanie   26 Rue des Moulins   ℡ 02.41.67.95.29 

 
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 
 
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 

 
Glacier : Noël CLAUSTRE, place des Anciens Combattants 

Tous les jeudis de 17h00 à 21h00 de mai à octobre 
A la Chaumière 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 14h00 à 19h30 de mai à octobre  ℡ 06.62.14.25.25 

 
BEYL’LA PIZZA : tous les jeudis de 17h15 à 22h00, place des Anciens Combattants  ℡ 06.76.14.72.95 
 

ARTISANS 

Menuiserie : BUSSON Patrick    La Promenade        ℡ 02.41.67.09.64 
           eurl-busson@orange.fr 
 

Couverture : CHEVALLIER Pascal    14 Rue du Maine  ℡ 09.62.33.82.43 / 06.13.36.66.50 
           chevallierpascal49@orange.fr  
 
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 / 06.71.72.94.47 
        frederic.vilchien@orange.fr  

   
Maçonnerie générale neuf et rénovation :   GLG LE GAC   20 rue d’Anjou  ℡ 06.79.64.17.40 
            
 
Maréchal Ferrant : Olivier REMBERT   La Vente  ℡ 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
           ludovic.douaire@bbox.fr   
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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 
 
Ostéopathe :  Benjamin LAUVRAY  Mouliherne & Vernantes  ℡ 06.89.46.52.46 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 06.85.84.51.19           

       La Fortinerie       ℡ 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  
 
Location de calèches : 
LANDRY Alain   L’Oisellerie   ℡ 02.41.38.09.45 -  06.74.69.53.24 
 
Menuisier ROBIN      
Yoann ROBIN       ℡ 06.66.20.51.76 / yoann.robin3@orange.fr 
 
Courtage en travaux 
Philippe BEURIOT       ℡ 06.89.52.65.53 / 02.41.53.23.32 
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