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Les employés communaux2

! Stéphane PERCEVAULT (à droite)
Espaces verts, bâtiments

! David BRAULT (à gauche)
Voirie, assainissement

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE ADMINISTRATIF MAIRIE - AGENCE POSTALE

! Marion BRESTEAU
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ATSEM, garderie

Sonia HEURTIN
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! Yoann LE NECHET
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Laurence MIGNOT
Agence postale

CANTINE - GARDERIE - ÉCOLE
"
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Moulihernaises, Moulihernais, 
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous présenter le 
bulletin municipal n° 27 attendu 
par tous les administrés, qui 
permet de nous replonger dans 
les divers événements jalonnant 
la vie de notre commune.
Je tiens à remercier la 

commission des conseillers qui a travaillé en 
collaboration avec le secrétariat de Mairie pour 
l’élaboration de ce bulletin et notre équipe  
« Webmaster » qui vous informe toute l’année en 
temps réel via le site Internet. Merci de la participation 
de chacun à l’élaboration des articles publiés sur le 
site et je félicite tout particulièrement les participants 
au concours photo, dont les clichés ont permis de 
réaliser la couverture du bulletin.

Cette année 2016 a été marqué par de nombreux événements qui vous sont développés dans les pages 
internes de ce bulletin :
-  Le passage de la communauté de communes Loire Longué (CCLL) à la communauté d’agglomération de 

Saumur Val de Loire à compter du 1er janvier 2017. Permettez-moi d’être inquiet et réservé par rapport à 
cette réforme que les élus du département ont validé en séance de la CDCI du 22 janvier 2016 et qui nous 
intègre dans une structure de plus de 101.000 habitants et 49 communes, alors que l’ensemble des 11 
communes de la CCLL avait manifesté le souhait de rester comme nous étions dans un EPCI à taille humaine 
avec des compétences et des services de proximité pour nos administrés.

-  2017 verra la livraison d’une salle de sports multi-activités dont les travaux ont débuté le 27 septembre 
2016, pour un délai de livraison prévu de 6 mois hors intempéries (page 5).

-  L’aménagement des entrées de l’agglomération avec l’effacement des réseaux et la réalisation des travaux 
de mise en sécurité du carrefour du stade et de la Louvarderie.

-  Afin de lutter contre les visites indésirables de vos habitations, le conseil a délibéré pour créer un partenariat 
avec la gendarmerie de surveillance citoyenne (page 10, 11).

-  Un diagnostic sur le réseau d’assainissement est en cours par le bureau d’études Hydratop : l’assainissement 
collectif est une compétence qui sera reprise par l’agglomération Saumur Val de Loire à partir de 2018.

-  2016, c’est aussi l’arrivée de 3 nouveaux agents : Marion BRESTEAU, Animatrice TAP, en remplacement de 
Estelle TOUCHET - Laurence MIGNOT, Responsable agence postale, en remplacement de Sandrine FERRAND 
- David BRAULT, Agent technique, en remplacement de Benjamin LEVILLAIN. Notre école a également vu 
l’arrivée d’une nouvelle équipe enseignante (Mesdames Claire LAVIELLE, Directrice - Karen SAUTEJEAU - 
Cécile GAUTRET). Je leur souhaite tous mes vœux de bonheur et de réussite dans leurs nouvelles fonctions.

-  La 45e foire aux pommes a connu son succès habituel, avec une météo qui était au rendez-vous. Merci aux 
organisateurs et aux bénévoles qui sont toujours la cheville ouvrière de la réussite de cette manifestation.

Bienvenu à nos nouveaux moulihernaises et moulihernais, dont 9 nouveau-nés, preuve du dynamisme de 
notre commune. En effet, nous avons le privilège de résider dans un village avec des commerces de proximité, 
artisans, entreprises, exploitants, centre de secours, services de soins à la personne mais aussi de nombreuses 
associations, qui constituent les forces vives de notre commune.
Je terminerai en vous invitant à venir nombreux à la cérémonie des vœux qui se déroulera le Dimanche 8 
janvier 2017, à 11 heures à la salle des loisirs.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et tous mes meilleurs vœux pour l’année 
2017.

Le Maire, Rémy LOUVET
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Du 08 décembre 2015 au 07 décembre 2016

La publication 
ci-dessous 

a été autorisée 
par les familles

Naissances
Louis TESSIER THUILLIEZ : 08/12/2015 

Candice MEME : 27/01/2016
Azelle POIRIER : 22/03/2016
Amaury ANGOT : 26/03/2016

Tennessy STAELEN : 12/05/2016 
Bertille ROUMY : 30/06/2016

Slayton GENTILHOMME : 11/10/2016
Naël GILLIER TIRLET : 23/10/2016
Timoté LANDELLE : 20/11/2016
Yanis LONQUEUX 17/11/2016

Mariages
Alain LEGUY - Christèle CARRÉ : 16/04/2016

Jérôme PAVION - Alexandra TICHIT : 04/06/2016
Steven TESSIER - Marine THUILLIEZ : 11/06/2016

Pascal MARANDEAU - Cécilia LUSSON : 01/10/2016

Décès
Colette DOHIN épouse ROUSIÈRE : 04/09/2016

Inès DOLIVET épouse GILLES : 08/08/2016
Gervais BIZIERE : 28/11/2016

Cyrille CHEVALIER : 03/12/2016

Louis TESSIER THUILLIEZ

Azelle POIRIER

Yanis LONQUEUX

Steven TESSIER 
& Marine THUILLIEZ

Amaury ANGOT

Slayton GENTILHOMME 

 
 
  

  

  

 
Évolution démographique des 12 dernières années 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
AU 07/12 

Naissances 10 12 8 9 13 12 7 8 4 7 10 9 
Mariage 5 6 8 1 3 7 2 3 6 1 2 4 
Décès 7 4 6 4 8 10 10 4 7 17 8 4 
 

Nos joies et nos peines
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Salle de Sport de Mouliherne
Après de nombreuses réunions avant l’été 2016 pour régler les détails du marché de la construction de la salle, 
les entreprises ont finalement été retenues fin juillet et une première réunion de chantier s’est tenue début 
septembre. Les terrassements conduits par l’entreprise Luc Durand ont débuté le 27 septembre, l’entreprise 
de maçonnerie Marandeau-Chignard a ensuite pu intervenir en octobre, puis les entreprises Trillot et Belouin 
en décembre pour l’installation de la charpente et de la toiture… Sous la baguette de Patrick FIOLLEAU, 
architecte de la société ATOME de Saumur, les travaux avancent bien et la livraison de la salle devrait intervenir 
début avril 2017 (hors intempéries).

La construction de la salle de sport de Mouliherne a été 
décidée et lancée par la communauté de communes 
Loire-Longué. La réforme territoriale nous contraint à 
rejoindre l’agglo de Saumur au premier janvier 2017. 
Malheureusement, la compétence équipement sportif 
n’est pas assumée par l’Agglo de Saumur : c’est 
pourquoi, au premier janvier 2017, la compétence 
équipement sportif couvert sera transférée de la CCLL 
à la commune de Mouliherne. Dans le même temps, la 
commune de Mouliherne devra donc assumer le suivi 
technique de la fin des travaux et le portage financier 

de la réalisation. La municipalité est actuellement en négociation avec la Région et l’Agglo pour que cette 
transition se passe de la meilleure des façons. Par la suite, la salle de sport de Mouliherne appartiendra 
totalement à la commune et la CCLL nous a transféré des moyens financiers (Attribution de compensation) 
pour être en capacité d’avoir un budget de fonctionnement.
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Budget commune
FONCTIONNEMENT COMMUNE 2016

SERVICE DEPENSES RECETTES

Batiments 34192,57 16393,1

Mairie 36751,31 1938,49

Salle de sport 360

Agence Postale 1268,53 11011

Salle des loisirs 1509,41 2975

Caserne 14320,68

Ecole 27416,02 6030

Cantine 24466,25 19114,3

Garderie 1334,54 3008

Aménagement des Espaces publics 10685,38 1786,79

Voirie et Réseaux 20306,44

Communication et cérémonies 11003,24

Charges de personnel 238756,3 6535,86

Amortissement 10000

Communauté de communes 84827,6

Taxes 245478,88

Dotation 247513

Produtis divers

Excédent de fonctionnement 128165,76

TOTAL 432370,67 775016,58

INVESTISSEMENT COMMUNE 2016

SERVICE Détail DEPENSES RECETTES

Base de loisirs Sécurisation site 13170,24

Ateliers Achat tondeuse + reprise matériel 33960 7920

6, rue d'Anjou Rampe d'accès 861,83

Salle de sport Acompte 2016 + travaux 108655,84

Cantine Armoire froide 1736,4

Cantine Isolation + carrelage 6346,94

Cimetière Acquisition logiciel de gestion 4095

Voirie RD Beaufort - Giratoire 8436,88

Divers Taxe Aménagement 1812,91

Divers FCTVA 18000

Divers Emprunts 48426,14 33960

Divers Report 153719,41 403719,41

TOTAL 379408,68 465412,32
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Budget assainissement

Urbanisme

SERVICE Détail DEPENSES RECETTES

Réseau Frais étude diagnostique 12732

Amortissement Régulation années précédentes 25000

Finances Emprunts 14277,32

Finances FCTVA 500

Report 2015 Report 11339,41 11339,41

TOTAL 38348,73 36839,41

SERVICE Détail DEPENSES RECETTES

CG 49 Surveillance Satese 621

Electricité 734,23

Maintenance Contrat de maintenance 2978,89

Remboursement Agence de l'eau 1702

Créances éteintes 571,49

Intérêts 973,87

Avoirs 80,32

Communication Téléphone 108,34

Amortissement Régulation années précédentes 25000 10000

Honoraires Facturation 931,33 42,75

Redevances 31927,37

Report 2015 5363,27

TOTAL 33701,47 47333,39

INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT 2016

FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT 2016

Lotissement 
La Promenade II, 
rue de la clé des champs

5 lots viabilisés 
disponibles à la vente 
au prix de 20 € H.T./m2

Renseignements
en Mairie au 
02 41 67 09 00
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Passage de la Communauté 
de Communes Loire Longué 

à la communauté d’agglomération 
Saumur Val de Loire.

Au 31 décembre 2016 la communauté de communes Loire Longué est dissoute ainsi que le syndicat du Grand-
Saumurois (Pays).

Au premier janvier 2017, la commune de Mouliherne sera rattachée à l’Agglo de Saumur Val de Loire dont le 
conseil syndical sera installé le 12 janvier 2017 à Saumur : pendant cette installation seront élus le président 
et les 15 vice-présidents qui constitueront le bureau exécutif. Pour plus d’information se référer au dernier  
« Journal intercommunal » ci-joint.

Les vœux du nouveau président se dérouleront le 26 janvier 2017 à Saumur.

Ce qui ne change pas, 
ce que faisait la CCLL et 
sera repris par l’agglo.

Ce que l’Agglo
fait en plus.

Ce que l’Agglo
fait en moins.

La gouvernance Un conseil communautaire 
avec un président.

Nous passons de 11 com-
munes à 49 communes.

Nous passons d’un territoire 
de 18 000 habitants à 101 
000 habitants.

Nous passons de 33 
conseillers communau-
taires à plus de 90.

L’agglo aura trois pôles de 
gouvernance et de services 
déconcentrés : Saumur, 
Longué et Doué.

L’agglo nous représen-
tera au sein des syndicats 
d’électricité et numérique.

Mouliherne passe de deux 
délégués communautaires 
à un seul.

Le siège social s’éloigne et 
sera à Saumur.
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Ce qui ne change pas, 
ce que faisait la CCLL et 
sera repris par l’agglo.

Ce que l’Agglo
fait en plus.

Ce que l’Agglo
fait en moins.

Les compétences Développement écono-
mique, gestion des zones 
d’activités.

Promotion du tourisme et 
gestion d’un office du tou-
risme.

Accueil des gens du voyage.

Gestion des ordures ména-
gères : jusqu’en 2020 nous 
conservons les syndicats 
actuels. Mouliherne restera 
donc gérée par le SICTOD.

Gestion des infrastructures 
de recharge pour les véhi-
cules électriques.

Gestion de l’assainissement 
individuel : SPANC.

Gestion des cyber-centres

Gestion des piscines pu-
bliques.

L’agglo nous représentera 
directement auprès de la 
Région.

Gestion du Schéma de Co-
hérence Territoriale (SCOT), 
du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI), de 
l’application du droit du sol 
(permis de construire).

Politique de la ville (pour 
Saumur), équilibre local de 
l’habitat et programme local 
de l’habitat.

Création et entretien des 
voiries d’intérêt commu-
nautaire (parking des Gares 
…)

Réalisation du Plan Climat 
Air Energie Territoriale.

Participations aux sché-
mas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) au 
nom des communes.

Participations aux syndi-
cats des bassins de rivières 
au nom des communes 
(SMBAA…).

Relations avec le SDIS au 
nom des communes.

Gestion des médiathèques.

En janvier 2018 : gestion de 
l’eau potable et de l’assai-
nissement collectif.

Gestion des équipements 
sportifs (exception faite 
des piscines et de quelques 
équipements structurants).

Gestion des infrastructures 
liées à la petite enfance.

Gestion des écoles de mu-
sique.

Gestion des équipements 
culturels exception faite du 
« Dôme » de Saumur.
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Maire, et qui est Encadré : 

PARTICIPATION 

CITOYENNE 

 Chaque échelon territorial

  
    à  L’engagement

 conduire à l’appropriation

puissance

 Participation citoyenne

Un dispositif décidé par le Maire, et qui est Encadré :
Piloté par le préfet,
Strictement ENCADRE par la Gendarmerie
Vérifié par le procureur

Un dispositif qui CONFIRME le positionnement
du Maire de la commune comme le PIVOT de la
prévention de la délinquance :

convaincre les citoyens de sa commune
faire vivre le dispositif au quotidien

Il se positionne ainsi comme le GARANT de la tranquillité publique

Chaque échelon territorial VEILLE :

• L’ engagement citoyen ne doit pas conduire  
à l’appropriation de prérogatives de puissance  
publique empiétant les libertés individuelles,

• Le dispositif repose sur l’échange de bonnes  
pratiques citoyennes, dans un esprit de confiance  
renouvelé entre la population et acteurs de la sécurité.
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Le référent citoyen devient :

Un acteur de la chaîne de renseignement  
au service de la gendarmerie.

Un relai vers les administrés sur les bonnes pratiques  
dans le domaine de la protection 

des personnes et des biens.

Le Maire invite tous les Moulihernais à participer à une
Réunion publique le vendredi 3 mars 2017

à la salle des loisirs :
« Devenez acteur de la sécurité de votre environnement »

venez nombreux.
Lors de cette réunion, il sera également évoqué  

les problèmes de stationnement dans le centre bourg.

Une chaîne 
de vigilance 

pour un outil 
de prévention.
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Création d’un giratoire devant le stade  
et déplacement du panneau d’agglomération 

pour sécuriser le carrefour et l’entrée du village.
Création d’un cheminement « Piétons et Cycles » 

entre la Louvarderie et le centre bourg.
A des fins d’embellissement des entrées de bourg et de sécurisation des 
usagers, la commune avait inscrit au budget 2016 l’aménagement de la 
route de Beaufort (RD 62), entre le carrefour du stade municipal et l’entrée 
d’agglomération. Après trois mois de discussions avec le département, le 
projet a été modifié à plusieurs reprises pour répondre aux exigences des 
services de la sécurité routière tout en respectant globalement le budget 
prévu. L’objectif est double : sécuriser le carrefour du stade (actuellement 
aucune visibilité pour la sortie du stade vers le bourg) et sécuriser le 
cheminement piétonnier pour les enfants qui descendent à l’école ou au 
bus. La solution retenue est donc un giratoire avec le déplacement du 

carrefour pour redonner de la visibilité à tous et de panneau d’entrée d’agglomération au niveau du stade 
pour réduire la vitesse. L’aménagement sera également l’occasion de poursuivre l’effacement des réseaux et 
l’extension de l’éclairage public. La commune est toujours en négociation avec le département et notre député 
pour obtenir une aide financière.

Ces travaux se sont déroulés en plusieurs phases, la 
première, liée à l’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques, a été conduite à l’été. Ensuite, il a été 
réalisé la création d’un giratoire au niveau du carrefour 
du stade avec la route de la Louvarderie en novembre 
(tranche1). La phase suivante a été l’aménagement 
d’un cheminement piéton et cyclable reliant la route de 
la Louvarderie à l’entrée du lotissement Catherine de 
Médicis, lequel cheminement sera agrémenté d’éclairage 
public (tranche2).

Après de nombreuses négociations, ces travaux, pour un montant 
total de 256 641,33 € HT, ont été subventionnés à la fois par notre 
député, le SIeML, le conseil départemental et la communauté de 
commune Loire-Longué :
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MAIRIE ouverture au public 

Le lundi      de......9h00 à 12h30   et de... 13h30 à 17h30 
Du mardi et vendredi de.........9h00 à 12h30 
' 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 Claire LAVIELLE      ' 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 – 12h00 
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 2016 
Abonnement  2016 : 1.24  euros le m3 
Redevance  2016 : 89.92 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  
2 rue des Ponts - 49350 les Rosiers sur Loire 

' 02 41 51 09 10        
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 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE,  
ANTENNE DE LONGUÉ 

SPANC – URBANISME – ORDURES MÉNAGÈRES 
12 rue Pont Poiroux      49160 Longué-Jumelles 
' 02 41 52 49 99        

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 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Assuré par le Département 

' : 02.41.81.49.49     Site : www.cg49.fr 

COVOITURAGE 
Le covoiturage initié par le Département permet de parcourir un 
trajet à plusieurs en se répartissant les frais de transport. 
Une formule qui se développe, plus conviviale, plus 
environnementale. 
Site : www.covoiturage49.fr 

 

PRESBYTÈRE DE LONGUÉ-JUMELLES 
Site web: smsjl.fr/ Contact: ste-marie-du-lathan@orange.fr 
Responsable : Abbé Maurice SANOU 
Tél. : 02 41 52 10 28 

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 13/04/2015) 
DCM du 13/04/2015 – c/7521 

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

CHAUMIERE DE LA BASE DE LOISIRS 
 
Habitant de Mouliherne 
La journée                                                           85 euros 
2 jours                                                                 130 euros 
 
Habitant hors commune 
La journée                                                          130 euros 
2 jours                                                                170 euros 
 
Association communale                                  gratuit 
 
Association hors commune 
La journée                                                            85 euros 
2 jours                                                                  130 euros 
 
Vin d’honneur (3h maxi) toutes catégories     30 euros 
 

A chaque location, il sera demandé deux chèques de caution un de 100€ (Salle) et l’autre de 80€ (Ménage), une attestation 
d’assurance responsabilité civile, la photocopie de la carte d’identité et un justificatifs de moins de 3 mois. 
 
 Association : Merci d’informer le secrétariat de mairie à chaque occupation de salles 

 

                               100 euros 
2 jours                                                         150 euros 

                               100 euros 
2 jours                                                         150 euros 

La journée                                                  150 euros 
                     200 euros 

La journée                                                  150 euros 
                     200 euros 

Association communale                          gratuit 

La journée                                                 100 euros 
2 jours                                                        150 euros 
La journée                                                 100 euros 
2 jours                                                        150 euros 

            85 euros 
            130 euros 

       130 euros 
           170 euros            170 euros 

        gratuit 

                85 euros 
               130 euros 
                85 euros 
               130 euros 

Vin d’honneur (3h maxi) toutes catégories     30 euros 
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 JANVIER
08 Janvier - Vœux du Maire - Salle des loisirs
14 Janvier - Assemblée Générale - Comités
 des fêtes - Salle des loisirs
21 Janvier - Sainte Barbe - Sapeurs-Pompiers actifs
26 Janvier - Assemblée Générale - Club des Aînés Ruraux
 Salle des loisirs
27 Janvier - Assemblée Générale - APPM - Salle des loisirs
28 Janvier - Repas annuel - Le Cercle
 Saint René - Salle des loisirs
30 Janvier - Assemblée Générale - Club des
 Aînés Ruraux - Salle des loisirs
00 Janvier - Vente de Jus de pomme et brioches
 École publique
 « Pomme de Reinette »

FÉVRIER
03 Février - Assemblée Générale - Le Pêcheurs
 du Lathan - Salle des loisirs
12 Février - Assemblée Générale - Le Cercle Saint René
16 Février - Concours belote à la mêlée
 Club  des Aînés Ruraux - Salle des loisirs
17 Février - Assemblée Générale
 Union Nationale des Anciens Combattants
 Salle des loisirs

MARS
00 Mars - Vente de plants et plantes
 École publique « Pomme de Reinette »
03 Mars - Réunion publique
 « participation citoyenne »
11 Mars - Séance Théâtrale
17 Mars - Séance Théâtrale
18 Mars - Séance Théâtrale
24 Mars - Séance Théâtrale
25 Mars - Soirée dansante - AMCL
25 Mars - Séance Théâtrale
26 Mars - Séance Théâtrale
31 Mars - Séance Théâtrale

AVRIL
00 Avril - Inauguration de la salle de sport
 La Commune
01 Avril - Séance Théâtrale
02 Avril - Canicross - caniVTT - cani marche 
 Les Farfelus Poilus - La Louisière
09 Avril - Loto - Société la Paix - Salle des loisirs
19 Avril - Concours belote Régionale - Club des 
  Ainés Ruraux - Salle des loisirs
30 Avril - Loto - APE - Salle des loisirs

MAI
08 Mai - Repas des cheveux blancs
 La Commune - Salle des loisirs
10 Mai - Marché de Printemps
 École publique « Pomme de Reinette »
16 Mai - Repas pot-au-feu boule de fort
 Club des Aînés Ruraux
18 Mai - Loto - Club des Aînés Ruraux
20 Mai - Jarditroc - APPM - La Louisière
21 Mai - Assemblée Générale - AMCL
26 Mai - Fête des voisins du bourg
 La Petite Tablée -  Place du centre

JUIN
00 Juin - Réunion des associations - planning
 salle de sports et loisirs - La Commune
00 Juin - Activité pêche - Les Pêcheurs du Lathan
 La Lousière
04 Juin - Rando ferme « les 10 ans », à la Lande Chasles
06 Juin - Pique-Nique - Union Nationale des Anciens  
 Combattants - La Louisière
17 Juin - Fête de la Musique, repas champêtre  
 La Grande Tablée Musicale - La Lousière
18 Juin - Vide grenier - APE - La Louisière
24 Juin - Kermesse - École Publique « Pomme de  
 Reinette » - APE - La Louisière
25 Juin - Assemblée Générale du Club Sportif  
 de Mouliherne - Salle des fêtes

          

            

              

AVRIL             

MAI            
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JUILLET
06 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

AOÛT
26 - 27 Août - Concours de Labour aux Rosiers sur Loire
31 Août - Pique-nique - Club des Aînés Ruraux  
 La Louisière

SEPTEMBRE
09 - 10 Septembre - Fête des Farfelus Poilus 
 avec CANT sur Ovins et CSAU,  
 le thème « Les années folles » 
 La Louisière
13 Septembre - Concours Régional belote  
 Club des Aînés Ruraux
 Salle des loisirs
23 - 24 Septembre - Championnat Régional 
 Mouliherne Endurance Équestre 
 La Louisière

OCTOBRE
14-15 Octobre - Foire aux pommes, vide grenier
 Comité des fêtes - Le Bourg
19 Octobre - Concours belote à la Mêlée
 Club des Aînés Ruraux

NOVEMBRE
11 Novembre - Repas - Club des Aînés Ruraux
 Salle des loisirs
16 Novembre - Loto - Club des Aînés Ruraux
  Salle des loisirs
17 Novembre - Assemblée Générale l’Association
 des Cavaliers Randonneurs de la Riverolle
18 Novembre -  Jarditroc - APPM - La Louisière

DÉCEMBRE
02 Décembre - Repas annuel - Société la Paix
  Salle des loisirs
03 Décembre - Repas annuel - Association des
 Cavaliers randonneurs
 Salle des Loisirs
05 Décembre - Commémoration - Union des Anciens
 Combattants - Salle des Loisirs
14 Décembre - Repas Noël - Club des Aînés Ruraux
 Salle des Loisirs

ÉGLISE 
DE 

MOULIHERNE
Un office religieux  

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

Calendrier sur le site internet  
www.mouliherne.com
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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
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. Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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

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 
personne, 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 finan     ceContactez-nous ! Association ADMR Les Genêts d’or 1 rue de Jalesnes – 49390 
VERNANTES -  02.41.51.83.12  -  genet-or@asso.fede49.admr.org

PRESENCE VERTE
L’Association Présente verte propose du matériel en matière de téléassistance pour les personnes souhaitant rester le plus 
longtemps à leur domicile, mais également pour celles résidant dans les établissements collectifs (logements-foyer, MARPA)
Contact : 3 rue Charles Lacretelle Beaucouzé – 49938 ANGERS Cedex 9 -  02.41.31.77.00 e.mail : pv49@presenceverte.fr 

ASSISTANTES SOCIALES CAF
Baugé   contacter le secrétariat - 02 41 84 12 40

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

                             RESTO DU COEUR
Longué-Jumelles  pl Champ de Foire                      02.49.19.02.64
Baugé-en-Anjou   7 chemin Grand Maison              02.53.92.80.17

BANQUE ALIMENTAIRE MAINE-ET-LOIRE
56 Boulevard du Doyenné – 49100 Angers

 02.41.60.33.05

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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Cimetière
Le conseil municipal, sur les préconisations d’une commission 
créée pour l’occasion, a décidé fin 2015 d’investir dans 
l’acquisition d’un logiciel dédié à la gestion du cimetière. 
Cette évolution va permettre la numérisation du registre des 
concessions mais aussi du plan d’implantation des parcelles. 
Un site dédié et accessible via le site de la commune sera mis 
en ligne fin 2017. Bien sûr la mutation informatique demande 
un très gros travail de saisie qui a été confié depuis janvier 
2016 à Géraldine LAMBERT, la secrétaire d’accueil, en plus 
de son travail habituel, mais les efforts de chacun devraient 
permettre d’avoir une gestion optimale courant 2017. La 
transcription des anciens registres ne permet pas toujours 
de faire les liaisons entre concession, défunt et ayant droit ; 
c’est pourquoi il est demandé aux familles de se présenter à 
la mairie (lundi, mardi ou vendredi) pour nous aider à faire ce 
travail de mise à jour autant que nécessaire. Pour cela, il vous 
est demandé de vous présenter avec les éléments suivants :

- L’acte de concession (si vous avez) que ce soit perpétuel, trentenaire ou cinquantenaire,
- La liste des ayants droit (les enfants, les petits-enfants, les arrières petits-enfants, etc…) avec leur date 
 de naissance, leur adresse, leur téléphone (si vous connaissez),
- Les défunts qui sont dans la concession (car nous n’avons pas toujours l’information) date et lieu de  
 naissance, date et lieu de décès,
- Si c’est en pleine terre ou en caveau,
- Si contrat obsèques.

L’optimisation de la gestion du cimetière va permettre de générer des places supplémentaires, mais aussi 
d’écrire un nouveau règlement 2017 en accord avec la législation actuelle. Dès que le règlement sera délibéré 
par le conseil municipal, il sera largement diffusé en particulier par voie d’affichage à l’entrée du cimetière et 
à la mairie.

Concernant le carré des enfants, des changements vont être opérés : nous demandons aux familles concernées 
de prendre contact avec le secrétariat de mairie.

Beaucoup de tombes étant abandonnées, une procédure de reprises 
de concession sera mise en place suivant la réglementation en 
vigueur dans le courant du premier semestre 2017. Un inventaire 
rigoureux sera effectué et des petites pancartes seront posées à côté 
des tombes. Et n’oubliez pas de vous adresser à la mairie si vous 
avez cette petite pancarte devant une tombe qui vous concerne.
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La commune de Mouliherne accueille aujourd’hui 20 associations, ce qui illustre bien le dynamisme socio-culturel du village. Ces 
associations bénéficient gratuitement des infrastructures mais aussi souvent des moyens humains et matériels de la commune, 
ce qui traduit l’attachement et l’implication de la municipalité pour cette vie associative. L’excellent niveau de nos infrastructures 
est d’ailleurs confirmé par les nombreuses sollicitations des associations des villages voisins. Pour autant, vous savez tous que les 
heures passées par nos agents communaux à l’entretien des infrastructures dédiées aux associations sont des heures qui ne sont 
pas utilisées pour l’organisation des TAP ou le nettoyage des espaces verts du centre bourg. Dans un contexte budgétaire de plus 
en plus contraint, pour préserver la qualité de notre cadre de vie, tout citoyen doit apporter sa contribution au bon fonctionnement 
de la collectivité sans forcément attendre que quelqu’un d’autre le fasse.
Lorsque vous êtes insatisfaits au moment de l’état des lieux d’entrée de la salle des loisirs, c’est qu’un autre utilisateur l’a rendue 
sans faire le nécessaire… Si des usagers roulent en véhicule sous la chaumière, les suivants se plaignent des traces de pneus… 
si personne ne respecte le parking stabilisé pour stationner les véhicules à la chaumière, le terrain est « labouré » et chacun s’en 
plaint. Alors, bien sûr, on peut déposer une personne à mobilité réduite en voiture jusqu’à la chaumière, mais ensuite on redépose 
le véhicule sur le parking : c’est ce que l’on appelle du civisme et le respect des infrastructures.
En 2017, la Commune de Mouliherne va se doter d’un nouvel équipement, une salle de sport, dont l’entretien va demander une 
attention toute particulière : l’intercommunalité nous confie un outil qui est une chance pour notre village et, en particulier, pour les 
enfants de l’école de Mouliherne. L’amortissement de cet équipement est programmé sur 30 ans, alors soyons irréprochables sur 
la conservation de ce patrimoine si nous voulons que les futures générations de Moulihernais puissent en bénéficier.
Cette salle de sport servira pour l’école, le club de football, le yoga, les pompiers de Mouliherne ou tout nouveau club, mais elle 
accueillera aussi des clubs sportifs des villages voisins selon leurs besoins. Enfin, cet équipement a vocation à être utilisé par 
les moulihernais pour des activités sportives de loisir (sans finalité de compétition). C’est dans ce cadre que le « Club Sportif de 
Mouliherne », créé le premier août 1922, va être réactivé. L’article premier des statuts dit : « le club sportif de Mouliherne a pour 
but de faciliter la pratique des sports et de développer les forces physiques de ses adhérents. ». En 1922 le club avait une équipe de 
football masculine. En 1935, le président de l’époque, Monsieur Lobjoie, a créé, en plus du football masculin, une équipe de basket 
féminine ; le club a également eu une section tennis et c’est en 1991 (sous la présidence de Maurice Gilles) que la dernière section a 
été créée : le tir à l’arc. Après le départ de la section football lors de la création de l’Entente Sportive AMCL le 03 mai 1999, la section 
basket sera la dernière équipe en activité avant que les joueurs rejoignent le club de basket de Vernoil. En 2017, la réactivation du 
club a donc pour objectif de créer des sections uniquement loisir en fonction des demandes de ses adhérents. Ces sections seront 
évolutives et décidées chaque année en assemblée générale par la désignation d’un responsable de section.
Pour 2017, une assemblée exceptionnelle sera organisée en avril (création des sections tennis, gymnastique d’entretien, zumba, 
tennis de table …) puis, l’assemblée générale se tiendra le dimanche 25 juin : soyez nombreux à rejoindre le Club Sportif de 
Mouliherne.

Mouliherne Endurance Équestre
L’Endurance équestre est un sport de plein air qui confronte deux complices, cavalier et cheval, à 
une difficulté, le chemin, avec ses aléas naturels.

Cette année encore, l’association a organisé une course sous l’effigie de la FFE (Fédération Française d’Equitation). Les chevaux 
ont pris le départ sur le site de la Louisière et ont parcouru entre 20 et 90 kms autour de Mouliherne. De nombreux cavaliers n’ont 
pas hésité à faire quelques centaines de kilomètres pour venir emprunter les chemins Moulihernais, nous avons eu le plaisir de 
recevoir 2 cavalières hollandaises, venues s’entraîner pour la course Internationale de Fontainebleau. La journée s’est clôturée par 
le vin d’honneur en compagnie des concurrents, de leur assistance, des représentants de la Municipalité et des bénévoles sans qui 
un week-end comme celui-ci ne pourrait avoir lieu. Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, vous pouvez nous joindre au 
06 86 40 89 18.
Nous vous donnons rendez-vous pour les 23 et 24 septembre 2017 pour le Championnat Grand Régional.
Mouliherne Endurance Équestre vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

La Grande Tablée
Pour cette 9ème année, une fois encore une belle soirée musicale et conviviale réussie, qui a réuni un public venu 
nombreux sur le site de la Lousière. Je tiens à remercier tous les bénévoles, sponsors, ainsi que la municipalité pour 

leur implication toujours aussi active. A l’aube du 10ème anniversaire qui se déroulera le samedi 17 juin 2017, la grande tablée 
musicale vous présente ses meilleurs vœux 2017.
Membres du bureau : Président : Stéphane CANTIN - Vice-Président : Alain BOURDIN - Trésorier : Gilles LOISON - Secrétaire : 
Nathalie PERCEVAULT. Frédéric Aubergeon, Édith Brault, Sylvianne Brault, Yoann Boutin
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          Association Patrimoine et Paysage Moulhiernais
-  la cloche St Germain : Petite manifestation qui a réuni 70 personnes le 19/3/16. Cette cloche est maintenant posée sur un 

support en chêne et visible dans l’église.
- Les Jardi’Troc de mai et novembre : ils réunissent les jardiniers qui aiment échanger graines et/ou plants de fleurs et de légumes. 
 Les surplus sont plantés sur le circuit fleuri. Un moment de grande convivialité.
- L’entretien des espaces situés sur le circuit fleuri essentiellement voie médiévale et place de l’église.
- Moments d’échange avec les enfants pendant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 15h45 à 16h45 en février, avril et  
 juillet 2016. Echanges avec les enfants autour des plantes médicinales et aromatiques situées place de l’église, tout en sillonnant  
 le village à pied…
- Transcription des panneaux pyrogravés situés dans l’église.
- Visite du village d’Aubigné sur Layon et des jardins Camifolia à Chemillé en juin.
Dates à ajouter à votre agenda 2017 : AG : 27/01/2017 - Jardi Troc : 20/5/17 et 18/11/17.
Composition du bureau de l’APPM : 
Présidente : Chantal LAURENT - Tél. : 02 41 67 70 51 laurentdc@wanadoo.fr
Vice Pdt : Gaby THIBAULT
Secrétaire : Manuela BOUTIN et Monique MEUNIER
Trésorière : Nicole BORONAD-MARTINEAU et Claudine COITE
Membres : Sylviane MICHAUD, André FERTE, Bruno DE COLIGNY et Danie OLIVIER

Association « l@ tortue »
Association sociale et multiculturelle (échanges multiculturels : expo, gastronomie, vannerie, prestations musicales et danse, etc…)
Président : Mr WEJIEME Franck
Siège social : Chez Mr WEJIEME Franck Saint Barnabé 49390 Mouliherne

Comité des fêtes
Le bureau remercie les bénévoles ainsi que les sponsors qui ont participé aux manifestations 2016.
Les statuts ou règlements ont vocation à encadrer une activité humaine pour garantir son bon fonctionnement et la pérennité de 
son organisation. Ces textes doivent toutefois évoluer pour s’adapter à la société du moment, car tout décalage entre la théorie et 
la pratique finit par engendrer une dérive incontrôlée. Il est intéressant de fouiller dans les archives pour comprendre la situation 
présente. 
Le comité des fêtes de Mouliherne a été créé le 26 septembre 1960 pour « organiser des fêtes publiques dans la commune de 
Mouliherne ». Les statuts, dactylographiés sur une page A4, s’articulaient autour de 13 articles. Plusieurs comités de quartiers ont 
ensuite été créés pour que finalement les statuts soient regroupés et refondus le 8 mars 2001. A cette époque, les statuts ont été 
écrits sur six pages autour de 27 articles. Les notions de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres d’honneurs y sont 
décrites. L’article 6 parle des cotisations, l’article 9 présente le conseil d’administration à 11 membres… Depuis plusieurs années, le 
conseil d’administration du comité des fêtes de mouliherne s’est progressivement réduit pour finalement disparaître et se confondre 
avec le bureau. Lorsqu’en janvier 2016 la démission de la présidente a entraîné une vacance du poste, il n’y avait plus de conseil 
d’administration, ni même de liste de membres de l’association… le décalage avec les statuts a fait qu’une démission pouvait créer 
une situation de rupture : une transition a alors été mise en place par le bureau restant. Dans ce contexte de raréfaction des vocations 
du bénévolat, il nous a semblé important de commencer par sauver l’organisation du 13 juillet et de la foire aux pommes avant toute 
chose. Pour 2017, l’objectif est donc d’abord de faire venir de nouveaux bénévoles qui acceptent de rejoindre le bureau et d’adapter 
les statuts de 2001. En attendant la fin de la réorganisation, en 2017, le comité des fêtes organisera uniquement le dîner dansant 
du 13 juillet à la Louisière et la foire aux pommes les 14 et 15 octobre. De nombreuses réflexions sont en cours pour faire évoluer 
la foire aux pommes et en particulier dynamiser la journée du samedi. Vous êtes tous convié à l’assemblée générale le 14 janvier 
2017 pour apporter votre contribution à la réflexion, adopter des modifications aux statuts et rejoindre le bureau.
Le président : Éric MIGNOT, Secrétaire : Soizic MOIZEAU, Trésorière : Sylvianne DELETANG.
comite-des-fetes-de-mouliherne@laposte.net
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Les Pêcheurs Du Lathan
Comme chaque année, le temps est au bilan pour les membres de l’association « les Pêcheurs du Lathan ». Fin 2015, M. Arnaud 
GUIMAS (président de l’association) et les membres de son bureau ont été réélus pour un mandat de 5 ans. Ils ont été heureux 
d’accueillir de nouveaux membres à cette occasion. 
Au cours de l’année 2016, l’empoissonnement de truites dans la Riverolle a été reconduit trois fois. De plus, 32000 truitelles ont 
rejoint le cours d’eau en espérant que cette opération « petit poisson deviendra grand » en partenariat avec la fédération de pêche, 
devrait se renouveler l’année prochaine. A l’étang de la Louisière, les enfants de l’école, de Guédéniau 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 avec la fédération de la pêche du Maine 
et Loire. Durant cette journée, les enfants ont pêché différentes espèces de poissons (gardons, rotengle etc..). A la fin de la journée, 
les enfants sont repartis avec leurs cartes de pêche offertes par l’association.
Malheureusement, la maison de retraite de Baugé n’a pas pu profiter d’une journée de pêche, faute d’une météo capricieuse. 
Pour l’année 2017, l’association souhaite vivement mettre tout en œuvre afin de réaliser ces journées riches en partage.
Cette année a été particulière pour « Les Pêcheurs du Lathan » puisqu’ils ont organisé au mois de septembre avec l’aide d’autres 
AAPPMA de la région, la fête des associations du Maine et Loire à Mouliherne. Le matin, les 25 élèves des ateliers pêche et nature ont 
pris plus de 3 kg de poissons et l’après-midi les 25 équipes à l’Américaine ont pris plus de 12 kg de poissons avec de belles prises.
Sur cette fin d’année, de nouveaux aménagements à l’étang de la Louisière devront voir le jour afin d’avoir un niveau d’eau correct 
en été tout en gardant la fonctionnalité de la frayère à brochet. Ces travaux sont en partenariat avec la mairie de Mouliherne et la 
fédération de Maine et Loire.

Union Nationale Des Anciens Combattants
4 décembre 2015 - Accompagné de Monsieur le Maire Rémy LOUVET, des élus, des enfants de l’école 
avec Mme VANNIER Directrice, la section a rendu hommage, au monument aux Morts à tous ceux qui 
ont donné leur vie à la guerre d’Algérie et lors des combats du Maroc et de la Tunisie. Monsieur le Maire 
a décoré Jean-Claude CHAPELLIER de la médaille « Reconnaissance de la Nation ».
19 février 2016 - Assemblée Générale, salle des loisirs, avant de débuter la réunion, une minute 
de silence a été observée à la mémoire de Paulette RAVENEAU et Jean JOB. La section compte 36 
adhérents.

29 mai 2016 - Cérémonie à Longué rendant hommage aux 300 000 soldats morts à la bataille de Verdun. Nous y avons participé 
avec les 3 drapeaux de la commune. Deux jeunes frères Constant BOUSSARD 22 ans et Louis BOUSSARD 26 ans, ont été tués à la 
bataille de Verdun. Ils sont enterrés dans la même tombe au cimetière de Mouliherne.
7 juin 2016 - Pique-nique annuel suivi d’un concours de pétanque et belote. La pétanque a été gagnée par René BOUTEILLER et 
Jean MARIN devant Jean RAVENEAU et Armand MARIN. La belote a été remportée par Gérard FOURNIGAULT et Michel MARIN ;
14 juillet 2016 - Tous les ans, avec les enfants, nous posons 2 petits drapeaux, l’un Américain et l’autre Français au cimetière devant 
la tombe du Lieutenant aviateur Américain Mac Donald, mort au champ d’honneur, suivi d’un recueillement.
Notre devoir est de conserver la mémoire de tous ces noms gravés sur le Monuments aux Morts.
Manifestations 2017
17 février - Assemblée Générale
6 juin - Pique-Nique
5 décembre - Commémoration Union Nationale des Anciens Combattants

Auverse Mouliherne Chavaignes Lasse
La saison 2015-2016 de l’entente sportive Auverse Mouliherne Chavaignes Lasse s’est terminée de la meilleure des manières avec 
les montées des deux équipes seniors, en division 2 pour l’équipe fanion et en division 4 pour l’équipe réserve.
Fort de sa convivialité et de l’investissement de son effectif, le club a, depuis septembre, engager une troisième équipe en division 
5, ce qui a nécessité la remise en service du second terrain de Mouliherne. La cinquantaine de licenciés que compte l’AMCL est 
entraînée tous les vendredi soir à 20h par Laurent Ferte, dans la bonne humeur et l’application.
Le bureau est composé de Fabrice Cantin : président, Benoit Uzureau : vice-président, Morgan Ferte : Trésorier, Alexandre Proult : 
Secrétaire, et de 13 membres qui participent activement à l’organisation du club.
Dates à retenir : Soirée dansante : 25 mars ; Assemblée générale le 21 mai.
Pour nous contacter : 06 32 50 87 10 (Président) ou 06 40 05 02 16 (Secrétaire), ou par mail : a.proult@laposte.net
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Association Yoga : Équilibre, Bien-être et Santé
Siège social : La Décosserie 49390 Parçay-les-Pins
L’Association propose des séances de yoga tous les mardis de 19h30 à 21h à la salle des fêtes de Mouliherne.
Les séances sont animées par Mme Lambert Marilyne, praticienne de yoga depuis 15 ans, formée à l’École Française de Yoga de 
l’Ouest (EFYO).
Le programme est avant tout de s’accorder une pause, se poser pour prendre ou reprendre conscience, de son corps, lui offrir 
l’occasion de lâcher ses tensions, mais aussi par une respiration consciente se relier à son souffle : apprendre à se retrouver.
Tous les exercices sont pratiqués dans le respect du corps, la douceur et la non-violence, sans effort et sans compétition. Petit à 
petit, votre corps et votre esprit seront amenés à reprendre légèreté et amplitude.
Sans bousculer ses habitudes, le yoga saura aider à les transformer en comportements justes pour ainsi transformer son corps en 
un outil de vie sur lequel on pourra compter afin de rendre à son esprit sa place royale : l’autonomie. Malgré la grisaille du temps, 
les coups de cafard et les sautes d’humeur, la joie existe, elle contient les promesses du bien-être et les clés de la réussite. Le yoga 
révèle une énergie joyeuse, dynamisante et créatrice. En le pratiquant, on devient acteur de son existence dans son plus beau rôle : 
une belle forme et du bonheur pour pouvoir le transmettre aux autres et être bénéfique à sa propre vie
Pour expérimenter 3 séances d’essai gratuites vous sont proposées. Le tarif est de 60 euros le trimestre sur le rythme scolaire 
(possibilité de s’inscrire en cours d’année).
Inscriptions sur place ou téléphoner au 06 88 33 12 46

Société de boule de fort « Cercle Saint René »
Activités de l’année 2016
23 janvier : finale du challenge 1 contre 1. Vainqueur Rémy PERCEVAULT
30 janvier : Repas annuel salle des loisirs
14 février : Assemblée Générale
26 mars : Finale du challenge d’invités. Vainqueurs Rémy PERCEVAULT, Paul GIRAUD et Ludovic DESVEAUX
Mars : éliminatoire du challenge des deux présidents. Finale à la Société la Paix.
23 juillet : Finale du challenge communal. Vainqueurs Rémy PERCEVAULT et Vonic LUSSON
Septembre : challenge du président. La finale était le 19 novembre 2016.
23 septembre : Finale de section fédération de l’ouest du challenge Robert et Marcel (cave des vignerons). Vainqueurs Rémy 
PERCEVAULT et René BOUTEILLER
Le mercredi : Partie amicale
Toutes ses activités seront reconduites pour 2017.
Le Cercle Saint René vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
Membres du bureau : Président : Bernard MARGAS Tél. : 02.41.67.97.08 - Trésorier : Bernard MARGAS - Secrétaire : Jean-
Paul GUIDOIN - Responsables des challenges : Rémy PERCEVAULT Tél. : 02.41.67.95.05
Date à retenir pour 2017. Samedi 28 janvier 2017 : repas annuel salles des loisirs ; Dimanche 12 février : Assemblée 
Générale au Cercle Saint René

Société de boule de fort « La Paix » : la rénovation continue !
La société est une vieille dame officiellement déclarée en 1913 après fusion avec la société disparue de la place du champ de foire 
(située chez Monsieur Lucien Raveneau). Notons qu’à l’époque la commune comptait 6 ou 7 sociétés de boules de fort. Notre société 
de la Paix a donc besoin de soins attentifs. Chaque année, nous engageons des petits travaux à la hauteur de nos maigres moyens 
financiers. En 2015-2016, 4 challenges se sont déroulés sur 10 mois, presque chaque jour, et ont mobilisé plusieurs centaines 
de joueurs. A nouveau, un loto a été organisé en 2016, il sera reconduit en avril 2017. La Paix a participé aux travaux d’activités 
périscolaires sous la responsabilité de la municipalité (TAP) pour permettre aux scolaires de s’initier à la boule. (Activité reconduite 
en 2016-2017)
Le repas festif et dansant ouvert aux sociétaires et amis, se déroulera le 2 décembre 2017.
Bureau - président : Gaston Bessay (tél 02 41 82 73 34) ; Vice-Président : Lambert Jean, trésorier: 
Crépin Robert ; secrétaire : Quartier Michel ; organisation challenges (et cave) : Bouteiller René ; 
membre Marin Armand
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Club des Aînés Ruraux
Toujours beaucoup d’activités au club des retraités. En plus des réunions du jeudi après-midi, les pique-niques de juillet-août 2016, 
davantage de participants dans une ambiance exceptionnelle.
Le club a un but bien précis, faire rompre la solitude à certaines personnes, en les faisant participer aux activités qui leur plaisent.
Nous avons fait 2 voyages en 2016, l’un d’une journée sur la Rance avec visite de Saint-Malo, l’autre de 8 jours à Beg-Meil en 
Bretagne.
Plusieurs concours sont organisés dans l’année : belote, pétanque, boule de fort, ainsi que deux lotos… pas le temps de s’ennuyer. 
Nous participons au championnat de boule de fort et de belote avec le Noyantais et le Nord Saumurois.
Futurs retraités, vous trouverez toujours un excellent accueil et une très bonne ambiance dans les activités pratiquées et cela permet 
de ne pas rester isolé et de se changer les idées.

Le Moulin A 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 une comédie d’Anny DAPREY « Passe-moi le Zen ».
Cette pièce contemporaine en 3 actes se jouera : 
- Les vendredis 17, 24 et 31 Mars 2017
- Les samedis 11, 18, 25 Mars et le 1er Avril 2017
- Le dimanche 26 mars 2017
Nous comptons sur votre présence à l’une de ses représentations. Pour les réservations, vous pourrez appeler Angélique au : 
02.41.59.93.84.
D’ici là, toute la troupe vous souhaite une bonne et heureuse année 2017
Toute l’équipe du Moulin à paroles

L’Association des Cavaliers Randonneurs de la Riverolle
Basée sur Mouliherne, notre association a connu, durant l’année 2016, un succès croissant. De nouveaux adhérents, des randonnées 
toujours aussi variées et réparties dans le département : autour de Saumur, de Mouliherne mais aussi à Soeurdre aux confins de la 
Mayenne (rando des châteaux) et pour finir en Touraine avec Chouzé/Loire.
Deux dates importantes : 
Notre AG le vendredi 18 Novembre 2016 où l’on établit le calendrier des sorties 2017
La Rando des Joues de porc, le dimanche 04 décembre 2016 à Mouliherne
Pour toutes personnes intéressées, nous contacter au 02.41.50.53.77 ou au 02.41.51.55.58

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 : 
Education : le samedi à 14h30
École des chiots : samedi à 14h15
Agility : le samedi 14h30 et le dimanche 10h30
Contact : 02.41.59.44.70
Adresses internet : www.beardedcollie.leforum.eu
Facebook : www.facebook.com/groups/farfeluspoilus/
www.facebook.com/groups/374915617116

Manifestations 2017 :
2 Avril : Canicross - CaniVTT - Cani marche

09 et 10 Septembre : Fête des Farfelus avec CANT sur 
Ovins et CSAU - Rdv du Bearded Collie Fan Club 

Diverses présentations activités canines -  
le thème : « Les années folles »
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Sapeurs pompiers
L’année 2016 se termine avec une baisse de l’activité opérationnelle avec 
environ 70 interventions.
Cette baisse d’activité peut s’expliquer en deux points : le premier étant 
le manque de pompiers disponibles en journée entre 7h00 et 19h00 
pour permettre le départ des secours. Le second point : la réorganisation 
sectionnelle des moyens  opérationnels engagés sur le secteur Est-Anjou.
Une chose m’inquiète énormément, le centre n’a pas eu de nouvelles recrues depuis presque 10 ans et sur les 4 
recrues de l’époque, une seule est encore pompière au centre de Mouliherne. Heureusement que les pompiers les 
plus anciens veulent continuer le plus longtemps possible mais, à 65 ans, c’est la fin de l’engagement d’un sapeur-
pompier volontaire. En 2017, on aura un départ à la retraite. Le nouveau système d’alerte est parfois mal compris 
par la population de Mouliherne ce qui génère beaucoup de quiproquo et de mal entendu.
Le chef de centre, sous-officiers, caporaux et sapeurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
L’année 2016 : le concours de pêche actifs et retraités, qui a été réalisé le 09 juillet et le challenge de la boule de 
fort des pompiers du Saumurois Est Anjou qui a été effectué de septembre à octobre.
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.
Toute l’amicale et moi-même vous présentent nos meilleurs vœux pour l’Année 2017.
      Le président de l’amicale
      Jean-Paul GUIDOIN

Le bureau est le suivant : Président M. GUIDOIN J.P., Trésorier M. COUET A., secrétaire M. PERCEVAULT P.

Sapeurs-Pompiers retraités
16 janvier 2016 à la Saint Barbe les Sapeurs-Pompiers retraités, il fût déposé sur la 
stèle en honneur aux Sapeurs-Pompiers décédés, une gerbe offerte par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers actifs, accompagnés de Monsieur le Maire Rémy LOUVET et des 
membres du Conseil municipal ainsi que le Chef de Centre, Stéphane PERCEVAULT, 
accompagné du Président de l’amicale des actifs Jean-Paul GUIDOIN. Un moment 
de recueillement a été observé.
27 mai 2016, le rassemblement des Sapeurs-pompiers du Saumurois a eu lieu au 
centre d’Est-Anjou (Vernantes). Après un accueil chaleureux, deux visites étaient 
programmées : l’huilerie Vernoilaise et les ruches GIRARD à la Breille les Pins. La 
matinée s’est terminée par un vin d’honneur suivi d’un bon repas avec animation. 
Une journée très bien réussie.
09 juillet 2016, comme tous les ans, nous participons au concours de pêche à 
l’étang d’Alain COUET que nous remercions.
Septembre et octobre 2016, le concours de boules du Saumurois a été organisé 

par le Centre d’Est-Anjou et, en 2017, à la même période ce sera l’amicale des actifs Moulihernais qui l’organisera.

Le Titulaire Joël LASSEU - Le Suppléant Alain BIZIÈRE
Contact : Joël LASSEU tel. : 06.33.16.08.55 - joel.lasseu@orange.fr

Manque Claude CHEVALIER 
et Dominique MOREAU
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Cette	année,	 l’équipe	enseignante	change	entièrement	!	Pour	 l’instant,	 l’année	a	
débuté	sur	les	chapeaux	de	roues.	Elle	accueille	69	élèves	répartis	sur	3	classes.	

 20	élèves	de	petite,	moyenne	et	grande	section	avec	Claire	Lavielle	comme	
maitresse	et	Elise	Rousière	comme	ATSEM.	

 25	élèves	de	CP,	CE1	et	CE2	avec	Cécile	Gautret.	
 24	élèves	de	CE2,	CM1,	CM2	avec	Karen	Sautejeau.	

Le	 thème	de	 l’année	est	 le	 conte.	 Les	élèves	découvriront	 ou	 redécouvriront	 les	
contes	 traditionnels.	 Ils	 pourront	 aussi	 en	 écrire,	 découvrir	 les	 contes	 d’autres	
pays.	Ils	voyageront	au	pays	des	contes	en	allant	visiter	le	château	du	Plessis-Macé	
où	les	élèves	parcourront	le	temps	et	l’histoire.		

Durant	 l’année,	 les	 élèves	 bénéficieront	 d’autres	 sorties	 en	 rapport	 avec	 les	
projets	 de	 chaque	 classe.	 Les	 élèves	 de	 Mme	 Gautret	 sont	 donc	 allés	 au	 mois	
d’octobre	découvrir	 la	matière	au	musée	de	Beaufort	en	Vallée	et	
l’artiste	Vincent	Mauger.	Les	élèves	de	Mme	Sautejeau	sont,	eux,	
allés	 à	 Angers	 rencontrer	 leurs	 correspondants	 de	 l’école	 Lebas	
pour	 faire	 des	 ateliers	 coopératifs	 et	 une	 rencontre	 dans	 une	
bibliothèque	d’Angers	avec	un	auteur.		

L’école	organise	aussi	quelques	évènements	dans	l’année.	Le	spectacle	
de	 Noël	 aura	 lieu	 le	 jeudi	 15	 décembre	 2016.	 Vous	 pourrez	 aussi	
participer	au	marché	de	printemps	qui	vous	permettra	
d’embellir	 votre	 jardin	avec	des	 fleurs	ou	de	 faire	des	

commandes	pour	votre	potager.	Sans	oublier,	bien	sûr,	 la	 fête	de	
l’école	au	mois	de	juin	!	

Une belle année scolaire en perspective	!!! 
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APE
L’Association des Parents d’Élèves a fait sa 
rentrée lors de son assemblée générale qui a eu 
lieu le 30 septembre 2016.

Voici la nouvelle équipe enregistrée :
- Présidente : Mme Jennyfer MILOCHE
- Vice Président : Mr Mickaël POINEAU
- Trésorière : Mme Gwénaëlle DEQUIDT
- Secrétaire : Mme Karine LEBOUCHER
- Membres : Mesdames Cécile BROSSARD,
 Alexandra WEJIEME,
 Messieurs Frédéric LECERF
 et Martin LANDELLE

Tous ensemble pour offrir le meilleur aux enfants.
Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ancien bureau, qui nous a garanti son soutien, 
mais aussi tous les bénévoles et tous les 
partenaires pour le travail effectué l’an dernier.
L’équipe de l’A.P.E. souhaite à tous les enfants et 
leurs parents une bonne année scolaire.

Projets APE et École pour l’année 2016-2017
- Vente de jus de pomme et brioches
 (École - janvier 2017)
- Vente de plants et plantes
 (École / commande en Mars -
 Livraison en Mai)
- Loto (APE / dimanche 30 avril 2017)
- Vide grenier (APE / dimanche 18 juin 2017)
- Kermesse (École + APE / 24/06/2017)
- Recyclage papiers : toute l’année scolaire

Classe de CP/CE1/CE avec Cécile Gautret

Classe maternelle avec Claire Lavielle

Classe de CE2/CM1/CM2 avec Karen Sautejeau
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SERVICES   
 

Médecin :  BONILAURI Jean-Louis  11 Rue du Maine   '  02.41.67.08.95 
 
Ambulance – Taxi :  POT    Saumur     '  02.41.51.50.63             
 
Taxi – transports de malades assis :   DENIS  Mouliherne & Fougeré   '  02.41.51.56.40 
 
Ostéopathe :  LAUVRAY Benjamin  Mouliherne & Vernantes  ' 06.89.46.52.46 
  
 

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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 
 
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 

 
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   
 
Maréchal	Ferrant	 : 	REMBERT	Olivier	 	 	 La	Vente	 	 ' 06.38.96.86.34 
           olivier.rembert@icloud.com 
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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 – 06.85.84.51.19						
					 

							La 	Fortinerie	 	 	 	 	 ' 02.41.67.59.76 
 
      Le Chant d’Oiseau     ' 02.41.67.09.78 
 
      Matthew RADLEY    ' 0044.7736.444.070   email : mattradley1981@gmail.fr 
 
      Simon et Jackie REEVES  Les vieux Auberts ' 02.41.52.79.58       email : simon@lesvieuxauberts.com	

AUTO-ENTREPRENEURS 

  
  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  
 
  Océana animation, DJ animation de soirées, d’évènements en tout genre 
  CHARREAU Malika    ' 06.44.10.88.71 – 06.34.09.34.79 
 
	 	Location de calèches :	
			LANDRY	Alain	 	 L’Oisellerie	 	 	' 02.41.38.09.45 -  06.74.69.53.24 
	
	 	Courtage en travaux : 	
			BEURIOT	Philippe	 	 	 	 	 		' 06.89.52.65.53 / 02.41.53.23.32	
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Frédéric AUBERGEON Mady FORTIN Martine VEDOVATO

Chantal LAURENT Andrew PLANTE

Stuart BRADLEY Sylviane MICHAUD Bruno COTINAT

Carla BAUGE, Agée de14 ans
Gagnante du coucours

Elle est actuellement en classe de troisième au 
collège Saint Joseph de Longué. Cette dernière 
est passionnée de photographie. Depuis 3 ans, elle 
s’exerce à la photo en photographiant les paysages, 
la nature en général et parfois les animaux. L’année 
prochaine, Carla va s’orienter vers des études pour 
devenir graphiste. Elle adore tout ce qui touche à l’art 
et au design.


