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Président
Jean-Pierre CHAVASSIEUX, Maire de Maulévrier

Mairie BP 9
49360 MAULEVRIER
Tél. : 02 41 29 11 11
Fax : 02 41 29 11 12

1er
Vice-président

ccbocage@maulevrier.fr

2e Viceprésident

Jean-Luc COMBE, Roland OUVRARD,
Maire de La Plaine

Maire d’Yzernay

3e Viceprésident

4e Viceprésident

5e Viceprésident

Daniel BARBIER,
Maire des Cerqueux

Eric POUDRAY,
Maire de Somloire

Xavier TESTARD,
Maire de Coron

Membres du conseil communautaire

HORAIRES
OUVERTURE DE LA CCB
• Lundi

........................

9 h – 12 h
15 h – 17 h

• Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h – 12 h
15 h – 17 h
...................

9 h – 12 h

........................

9 h – 12 h
15 h – 17 h

• Mercredi
• Jeudi

• Vendredi

...................

9 h – 12 h
15 h – 16 h

La Plaine

BARBAULT Sylvie
CHAUVEAU Michel

Maulévrier

CHARDONNEAU Françoise
HERVÉ Dominique
HERISSET Christelle
BERNARD Christian

Somloire

ANGEBAULT Hervé
CRÉTIN Sébastien

Coron

RÉVEILLERE Joëlle
ROBICHON Marie-Hélène
CHOLET Gérard

Les Cerqueux

GUETTÉ Louis-Marie
POUPARD Joël

Yzernay

SÉCHET Dominique
FOUILLET Christine
CHENAY Michaël

COMMISSION FINANCES – ECONOMIE
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dépôt légal : juin 2013.
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Coron
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La Plaine
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Maulévrier
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Somloire

Eric POUDRAY

Yzernay
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Président : Jean-Pierre CHAVASSIEUX
Les Cerqueux

Joël POUPARD
Frédéric POINT

Coron

Myriam BREMOND
Marie-Christine CESBRON
Louis LAHAYE

La Plaine

Jean-Luc COMBE
Sylvie BARBAULT

Maulévrier

Dominique HERVE
Jocelyne LE PECHEUR

Somloire

Laurent FESTOC

Yzernay

Jacqueline MINOZA
Claudia FROUIN
Olivier COUSSEAU

IMPRIMERIE Maulévrier
DEVANNE

02 41 55 56 28
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COMMISSION VOIRIE ET SENTIERS DE RANDONNEES

COMMISSION CULTURE

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Président : Jean-Pierre CHAVASSIEUX

Président : Daniel Barbier

Président : Xavier TESTARD

Les Cerqueux

Louis-Marie GUETTE
Béatrice GABARD
Jean-Yves DUVEAU

Coron

Gérard CHOLET
Alain DIXNEUF
Olivier DUPE

La Plaine

Michel CHIRON
Michel CHAUVEAU
Christophe RIMBAUD
David JADEAU

Maulévrier

Somloire

Yzernay

Les Cerqueux

Pauline LEVESQUE

Coron

Joëlle REVEILLERE
Maryse VRAIN
Anne-Sophie MARCONNET

La Plaine

Edith BOUET
Marie CHAUVIGNE
Jean-Luc COMBE

Maulévrier

Christelle HERISSET
Claudie LOISEAU

Dominique HERVE
Didier TOUZE
Jacques BAUDRY

Somloire

Jérôme CHOUTEAU
Sébastien CRETIN
Olivier ROUET
Didier ROUET

Véronique DE GROOT
Christelle PIFFETEAU
Véronique LANDRY

Yzernay

Christine FOUILLET
Evelyne PROVENZANO
Virginie COLAS

Les Cerqueux

Joël POUPARD
Mathilde ETIENNE
Bénédicte GABORIAU

Coron

Marie-Hélène ROBICHON
Joëlle REVEILLERE
Sylvie MANABLE

La Plaine

Sylvie BARBAULT
Jacques HERAULT
Marie CHAUVIGNE
Nathalie COATGLAS

Maulévrier

Françoise CHARDONNEAU
Stéphanie NAULEAU
Jean-Claude GUIET

Somloire

Hervé ANGEBAULT
Dolorès COULONNIER

Yzernay

Jacqueline MINOZA
Claudie BIGOT
Mélanie GODIN

Norbert PAILLAT
Paul CHARRIER
Michaël CHENAY

COMMISSION ENVIRONNEMENT - DECHETTERIES

COMMISSION ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Président : Roland OUVRARD

ET NON COLLECTIF

EQUIPEMENTS

Président : Eric POUDRAY

Président : Jean-Luc COMBE

Les Cerqueux

Yannick VIVION
Michel LE BRETON
Elodie MOREAU
Julien BODIN

Les Cerqueux

Louis-Marie GUETTE
Michel LE BRETON
Cédric SORIN

Coron

Gérard CHOLET
Gaël HERAULT
Philippe MARTIN

Coron

Marie-Hélène ROBICHON
Thérèse SOURISSE

La Plaine

Michel CHAUVEAU
Denis PLUMELEUR
Jacques HERAULT

La Plaine

Jean-Luc COMBE
Michel CHIRON
Christophe RIMBAUD

Maulévrier

Christian BERNARD
Jean-Claude GUIET
Pascal LANDREAU

Maulévrier

Christian BERNARD
Jean Daniel BOCHERERAU

Somloire

Christian BIBARD
Sébastien CRETIN
Dolorès COULONNIER

Somloire

Sébastien CRETIN
Dolorès COULONNIER

Yzernay

Dominique SECHET
Julien GABORIT
Michaël CHENAY

Yzernay

Dominique SECHET
Julien GABORIT

COMMISSION PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT

Les Cerqueux

Béatrice BALADA
Daniel BARBIER

Coron

Christophe GODINEAU
Emmanuel LEGEAY
Olivier SCHAFFER
Christine CHALOPIN

La Plaine

Michel CHAUVEAU
David JADEAU

Maulévrier

Mickaël BODET
Jacques BAUDRY
Yannick LOCHU

Somloire

Yohann PAPIN
Jérôme CHOUTEAU

Yzernay

Louis-Marie BOUCHET
Fabrice RIMBAUD
Julien GABORIT

Les compétences
• Les compétences obligatoires
-

Développement économique
Aménagement de l’espace communautaire
Equilibre social de l’habitat
Politique de la ville
Accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets

• Les compétences optionnelles
- Création et entretien de voirie et de parcs de stationnement d’intérêt communautaire
- Assainissement
- Protection et mise en valeur de l’environnement et
du cadre de vie
- Construction, entretien et gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire

• Les compétences facultatives
- Transport des élèves pour des activités éducatives,
culturelles ou sportives
- Mise en place et accompagnement des centres
sociaux ou structures similaires situés dans le périmètre
de la Communauté d’Agglomération du Choletais
- Accompagnement des clubs sportifs de haut niveau
- Organisation et gestion du cycle de production et
de distribution en eau potable
- Gestion des programmes de protection et d’amélioration des espaces ruraux et des espaces naturels qui
présentent un intérêt pour la protection de l’environnement et le cadre de vie communautaire
- Accompagnement de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle et soutien des organismes correspondants
- Interventions à destination des personnes âgées en
matière de maintien à domicile et d’accueil en
établissement
- Relais Assistantes Maternelles
- Relations internationales
- Aménagement numérique

Coron
> Zone Artisanale Chantelevent
La Communauté de Communes du Bocage travaille actuellement à un nouvel aménagement de la zone
de Chantelevent. Le programme d’aménagement de la zone devrait permettre de répondre en partie aux
besoins des opérateurs économiques désireux de s’implanter et permettre aux entreprises existantes de se
développer et assurer ainsi la solidité du tissu économique.
Le conseil communautaire a approuvé le
19/01/2016 le dossier de réalisation de ce nouvel
aménagement, l’appel d’offres pour le choix
des entreprises sera la prochaine étape.
Nous espérons que les travaux seront réalisés ou commencés avant la fin 2016.
Une nouvelle voie de circulation va
donc être créée pour desservir les
futures parcelles et la route du
Voide va être déviée pour arriver
sur le rond-point de la RD960, afin
de sécuriser l’accès à la commune de Coron de plus en plus
fréquentée par les piétons et les
cyclistes sur cet axe.

3
1
2

1 : Pharmacie du Lys
2 : Boulangerie
3 : L’Arôme (Fleurs - Vins)

La Plaine
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Du nouveau
> Déménagement du garage “Plain’auto”
Le garage « plain‘ auto » s’installe dans la zone d’activités intercommunale de La promenade.
Le garage automobiles « plain’auto » dirigé avec « som’auto » par Loïc Gaboreau a déménagé pour un
local plus vaste dans la ZA La promenade. Il dispose aussi d’une zone de stationnement plus importante
avec un bon visuel par rapport à la route départementale pour l’exposition des véhicules destinés à la vente.

> Quentin Valé, nouveau menuisier

Le local ainsi libéré rue du commerce a permis l’installation
de Quentin Valé, menuisier charpentier. Agé de 29 ans et fort
de 14 années d’expérience, il peut intervenir sur de multiples
chantiers, neufs ou rénovations. Diplômé en menuiserie
et charpente, il pose, fabrique, agence ouvertures et
fermetures, intérieures comme extérieures, mais aussi
charpente traditionnelle et constructions à ossature bois.

Maulévrier
> Nouveaux locaux pour Cyranie
Cyranie (SADAC sas) est une
PME française installée à
Maulévrier depuis 1998 qui
emploie une trentaine de personnes.
Cyranie est spécialisée dans la
nutrition orale déshydratée
pour personnes dépendantes
en institutions (Maisons de
retraite, hôpitaux, …) et dans
les mélanges à façon pour l’industrie agro-alimentaire et la
restauration commerciale.
Ils développent les produits, les fabriquent et les
commercialisent directement auprès des clients sur
toute la France.
Leurs solutions allient besoins nutritionnels, sécurité alimentaire et plaisir de manger. Pour Cyranie le Bien doit
toujours s’associer au Bon.

Avant

Leur réactivité et adaptation aux besoins
des clients leur a permis de se
développer de manière constante depuis
leur installation. En novembre 2015 afin de
poursuivre leur développement, ils ont déménagé
dans une nouvelle usine de 2700 m2 sur la ZI
la Fromentinière. Ce déménagement s’est accompagné d’investissements en matériels afin
d’augmenter leur capacité de production.

Somloire
> Travaux de voirie
Des travaux de voirie dont la création d’un giratoire sont en cours de réalisation dans la zone
économique des Douets Jaunes. Ces travaux ont
pour but de sécuriser l’accès pour les véhicules
de grandes longueurs aussi bien les semi-remorques que les véhicules agricoles, et modifier certains accès afin de permettre le développement
de nos industriels qui connaissent à ce jour une
forte progression.
Le rôle de la Communauté de Communes du
Bocage est de tout mettre en œuvre pour les
accompagner dans leurs projets.

Après

Yzernay
> Basket féminin
Le club de basket est fier de son équipe fanion féminine
entraînée par Charlène Douezy depuis quatre ans.
Après une saison remarquable, l’équipe sénior qui évolue
actuellement en DF3, se prépare à la montée en DF2. « Un
niveau que le club n’a pas connu depuis longtemps »,
reconnaît le président Philippe Jaunet. C’était à l’époque
où le niveau DF2 s’appelait encore promotion d’excellence ».
C’est grâce à la bonne cohésion du groupe. Elles sont
onze joueuses dynamiques et soudées, de 19 à 36 ans,
dont trois nouvelles recrues cette saison. Elles ont gravi un
échelon l’an passé et elles méritent leur nouvelle montée
cette année.

Maulévrier
> Randonnée
du 10 avril 2016
Il faut savoir que la randonnée « La Maulévraise » a eu
un franc succès avec
environ 1 000 participants.
La nouveauté 2016 : le vélo club Maulévrais,
les cyclistes et VTT s’étaient joints aux randonneurs !

Somloiryzernay
> Une équipe féminine du club intercommunal
Somloiryzernay CP foot
La remise officielle a eu lieu le Mercredi 27 Avril à La Plaine au stade
C’est dans le cadre du Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge (partenariat avec le
Crédit Agricole Anjou Maine) que le club Somloiryzernay CP Foot a eu le plaisir
d’être retenu pour son implication dans le football féminin, grâce à un effectif en
progression et à ses actions en faveur de son développement au sein du club et aux
alentours.
Ainsi au mois de mai, il y a eu un tournoi de foot féminin à Yzernay, des portes ouvertes dans plusieurs communes. Les U13 jouent cette année encore la finale régionale
et les U14 la finale du Challenge départemental. Bravo mesdemoiselles !

Informations

SomloirYzernay CP Foot, écrivons l’histoire !
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La Plaine
> Participation de Maude Trutet
(MOOD) à « The Voice »
Remarquable parcours de Maude Trutet (MOOD) originaire de La Plaine
à l’émission « The Voice »
De nombreux téléspectateurs, souvent fascinés par sa voix, ont suivi le
parcours de Mood à l’émission The Voice qui l’avait sélectionnée pour
cette 5e saison, et où elle a donc franchi avec succès les 3 premières
étapes.
Mood, Maude Trutet, est originaire de La Plaine où elle a vécu son
enfance et où ses parents, très impliqués dans le monde de la musique,
vivent toujours. Mood ainsi bercée dans ce monde musical depuis son
plus jeune âge n’est pas une débutante puisqu’elle a fait sa 1ere scène
dès 16 ans comme choriste dans le groupe de musiques du monde de
son père.
Diplômée en musicologie, elle se dit volontiers influencée par la musique
orientale et a d’ailleurs fait d’un instrument, l’harmonium indien, son
instrument fétiche. Elle vient de terminer son second album « le Cercle »
aujourd’hui disponible.

A noter
Pour mieux la connaître rendez vous sur son site :
www.mood-mood.com

Maulévrier
> RAM

(Relais Assistantes Maternelles)

« Pour fêter ses 10 ans le Relais Assistantes Maternelles
a organisé, le 28 avril 2016, un spectacle de comptine
pour enfants.
Ce sont 80 enfants, de moins de 3 ans, qui se sont
retrouvés pour chanter les comptines connues et répétées à chaque matinée récréative. Une belle manière
de montrer ce qui se vit au RAM chaque matin sur les 6 communes
du Bocage. »

Yzernay
> « Une vie sur mesure »
de Cédric Chapuis
Spectacle présenté par scène de Pays le vendredi 29 avril 2016 à
20 h 30 à la salle Saint Georges à Yzernay.
A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot Adrien Lepage, doué et
beau de naïveté, vit une passion dévorante pour la batterie. Depuis tout
petit, il transforme joyeusement les bruits qui l’entourent en une symphonie rythmique des plus colorées. Ses doigts
claquent, ses mains tapent sur tout ce qui swing : barils de lessive, boîtes à chaussures, son petit frère…
L’univers d’Adrien est unique, surprenant. Vibrant d’un amour passionnel pour son instrument, Adrien lève tout doucement le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante. Il nous prend par la main et nous conte simplement
l’histoire de sa vie : une vie sur mesure.

Coron
> « Il était une deuxième fois »
Promenade littéraire et culturelle
Il était une deuxième fois ou quels contes raconter aujourd’hui aux enfants et aux
plus grands ? Pascal Vergnault a posé la question à huit auteurs d’horizons différents
qui ont répondu à la commande par huit textes piquants, drôles. Sous vos yeux de
grands livres animés et marionnettes vont prendre vie avec des images, des histoires
de héros d’aujourd’hui, pour vous surprendre, faire rire, peur aussi et rêver bien sûr…
Préparez-vous à entrer dans des livres pas comme les autres !.
Deux représentations ont eu lieu le 4 juin 2016 à Coron et à la Plaine.

Contact

29 14 21
uteau : 02 41
11 98
• Christine Jo
46
41
02
:
Fuché
• Catherine

Depuis la rentrée 2015, les 28 élèves de l'ETIB, répartis en
deux groupes, préparent leur spectacle sous la houlette de
leur professeur, Elise Béliard.
Vous les avez applaudi à l'occasion des deux représentations qui ont eu lieu le 21 et le 22 mai 2016 sur la scène du
théâtre St Georges à Yzernay.
Les élèves ainsi que leur famille ont été conviés à assister à
un spectacle de professionnels. Cette année, il s'agissait de
« Stéréoptik, les costumes trop grands » au Jardin de Verre à
Cholet.
Le bureau encourage vivement les parents qui le souhaiteraient à venir rejoindre l'équipe pour soutenir l'association.

Contact

École de Musique du Bocage
Espace Moderato
6 rue des Petits Ponts
49360 Maulévrier

• Directeur :
ault
Sophie Grim
53
45
55
41
02
m
e@gmail.co
ocag
direction.emb

Loïc Fuché
• Présidentca: ge@gmail.com
bo
president.em

L’École de Musique du Bocage compte actuellement 100 élèves, répartis
en une quinzaine de disciplines, individuelles ou collectives.
Les élèves viennent des 6 communes de la Communauté de Communes
du Bocage, et sont dispensés pour l’année 2015-2016 dans 4 communes
(Maulévrier, Yzernay, Somloire, Coron)
C’est surtout une équipe dynamique de 13 professeurs diplômés qui
permet à chacun d’apprendre, pratiquer et progresser avec plaisir.
Les élèves peuvent s’inscrire à partir de 5 ans en éveil musical et l’année
suivante intégrer la Formation Musicale et la Formation Instrumentale ou
Vocale.
Sont enseignés : la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la
trompette, le cor d’harmonie, le trombone, le tuba, les percussions, le
chant, la guitare, le piano et l’orgue.
Ces apprentissages individuels sont complétés par des pratiques collectives, telles l’orchestre junior, l’ensemble de flûtes traversières, l’ensemble
de trompettes, les ensembles de percussions…
• Deux Concerts des Élèves ont déjà eu lieu cette année : le 12 décembre
à la salle Saint-Louis de Coron, et le 12 mars à la salle des fêtes de La Plaine.
• Deux concerts qui ont réunis un large public venu encourager les jeunes
élèves.
• L’activité de l’École de Musique du Bocage, c’est aussi un partenariat
avec des structures locales : des présentations d’instruments ont eu lieu
pour les enfants du Multi-Accueil de Maulévrier, des interventions en milieu
scolaire sont dispensées dans plusieurs écoles primaires de la
Communauté de Communes du Bocage, et nous intervenons également
lors des TAP aux Cerqueux.

A noter
N’hésitez pas à suivre notre activité et notre
actualité en vous rendant sur le site:

www.ecoledemusiquedubocage.fr
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> Noctenlivres
• Le Voyage lecture avec les scolaires

e49.net
www.bocag

Les bibliothèques des Cerqueux, Coron, Maulévrier, Somloire et Yzernay ont
embarqué 9 classes de GS/CP et 7 classes de CM pour un voyage lecture sur
le thème de la nuit. De novembre 2015 à mai 2016, les enfants ont pu s’évader parmi les livres. En mai, chaque classe a mis en scène son livre « coup de
cœur » devant les autres voyageurs. Ces moments de partage ont permis
aux enfants de savourer le bonheur de la lecture.

• Les animations tous-publics
Dans le prolongement du voyage lecture, les bibliothèques du réseau ont
également proposé diverses animations sur le thème de la nuit.

aluation
système d’év
Exemple d’un s en CM1/CM2
des livre
er nay
à l’école d’Yz

Des ateliers attrape-rêves avec la
lecture d’un conte amérindien
à Coron, Maulévrier, Somloire et
Yzernay, animés par les bibliothécaires intercommunales.
51 enfants ont participé à cette animation et ont réalisé leur propre
attrape-rêves.

Des animations pour les bébés
lecteurs (0-3 ans)

Une soirée conférence à la
bibliothèque de Maulévrier

en partenariat avec le RAM.
Les bébés et leurs assistantes
maternelles sont venus écouter
des histoires et des comptines
sur le moment du coucher dans
les six bibliothèques du Bocage.

Le sommeil, mieux le comprendre pour
mieux le gérer, animée par le Docteur
Camille Sourisseau.
70 personnes des différentes communes
de la Communauté de Communes du
Bocage se sont déplacées pour écouter les conseils de Camille Sourisseau.

Des goûters scientifiques
sur les mystères de la nuit

Une soirée observation du ciel au
Lac de Ribou

Un spectacle « Peut-être un
rat, peut-être une rose »

aux Cerqueux, La Plaine et
Maulévrier, animés par l’association Terre des Sciences.
56 enfants ont expérimenté le
système solaire, les phases de
la lune et le sommeil.

animée par la SLA, section
Astronomie, de Cholet.
Une quarantaine de personnes a
pu observer un beau ciel étoilé
grâce aux télescopes et informations des membres de l’association.

par la Cie Quelqu’unS, pour
les enfants à partir de 3 ans et
leur parents, grands-parents,
nounous.
89 personnes ont assisté à ce
théâtre musical sur le thème
des peurs nocturnes aux
Cerqueux.

Une animation Planétarium
aux Cerqueux
animée par une médiatrice, docteure en astrophysique, de Maine Sciences.
84 personnes (adultes et
enfants) ont découverts
l’Univers d’une façon très
originale.

> Le comité de lecture intercommunal
Depuis le 20 avril et jusqu’au 26 juin, un comité de lecture est mis en place sur
le réseau et propose aux lecteurs intéressés une sélection de romans imprimés
et numériques, prêtée par la librairie Le Passage culturel de Cholet. Ce comité
est ouvert à tous les lecteurs adultes des bibliothèques du Bocage. Grâce à vos
lectures et vos avis, les responsables des achats sauront si les livres sélectionnés
peuvent plaire et doivent être achetés par les bibliothèques du réseau.
Si vous êtes intéressés pour participer, n’hésitez pas à vous inscrire dans votre
bibliothèque.
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• Le sentiers de randonnées de la Communauté de
Communes du Bocage

>> Un sentier long
de 50,90 km passant
par le centre bourg
de nos 6 communes !

Contrôles périodiques d’assainissement non collectif
Le service public d’assainissement non collectif a pour mission de contrôler tous les 8 ans maximum toutes
les installations d’assainissement autonome. Suite aux contrôles effectués en 2008, la Communauté de
Communes du Bocage a débuté en décembre 2015 une nouvelle campagne de contrôles périodiques de
l’ensemble des ces derniers.
Ce contrôle, facturé à hauteur de 86,40 € TTC à l’usager, est obligatoire. Le bureau d’études Hydratop,
mandaté par la Communauté de Communes du Bocage, est déjà passé dans les communes de Coron,
Yzernay, Maulévrier et Les Cerqueux. Les habitants concernés sur les communes de Somloire et La Plaine
seront contrôlés dans les semaines qui suivent. Merci de préparer au mieux leur visite en rendant accessible
votre installation, et de rappeler le bureau d’études au numéro présent sur leur avis de passage le cas
échéant.

Mise en service de la station
d’épuration d’Yzernay
Les deux stations d’épuration d’Yzernay étaient
jusqu’alors vétustes. Dans le but de limiter l’impact de l’agglomération Yzernoise sur la Moine
et le captage en eau potable de Ribou/Verdon,
la Communauté de Communes du Bocage a
construit une nouvelle station d’épuration
dimensionnée pour 1850 équivalents-habitants
Le financement de ce projet, à hauteur de
1 376 600 € HT, est partagé entre la
Communauté de Communes du Bocage,
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le conseil
régional, et le conseil départemental.
La station entrera en service fin juin début juillet.
La Communauté de Communes du Bocage
ouvrira les portes de ce nouvel équipement le

samedi 24 septembre 2016 de 9h30 à
12h30 afin d’expliquer aux habitants qui
le souhaitent son fonctionnement.
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• Création d’une déchèterie
intercommunale
Afin de mettre ses déchèteries aux normes réglementaires et environnementales actuelles, la Communauté de
Communes du Bocage construit une déchèterie
intercommunale qui remplacera les actuelles déchèteries de Maulévrier, Yzernay, Les Cerqueux et Somloire/La
Plaine. Cette déchèterie entrera en service en 2017. Elle
sera ouverte 21 heures par semaine afin d’offrir un
meilleur service.

• Les points d’apports volontaires : verre et journaux - revues - magazines
Afin de permettre aux habitants de Somloire de bénéficier d’un second point d’apport volontaire, la
Communauté de Communes du Bocage a déplacé un conteneur à verre sur le parking du stade.
La Plaine aura prochainement un point d’apport volontaire dans le bourg. L’emplacement n’est pas encore
déterminé.
De même, suite aux débordements réguliers des conteneurs à verre situés aux services techniques de
Maulévrier, celui situé à la maison de retraite, sous-utilisé, a été déplacé pour augmenter la capacité de
stockage. A Maulévrier également, le point d’apport volontaire de la Rue Saint Joseph, à la zone industrielle,
a été déplacé de quelques mètres sur la route du Verdon.

Les points d’apports volontaires
semi-enterrés : ordures ménagères et
emballages managers
La collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers
en porte à porte est difficile dans le centre historique de
Maulévrier. C’est pour cela que certains secteurs étaient équipés
de bacs de regroupement. Afin de proposer une solution plus
esthétique à la population, 6 points d’apports volontaires seront
mis en service.
En plus des points d’apports volontaires dans le lotissement
Colbert
et
celui
du
Verger,
quatre
points
de
collecte sont présents dans le bourg, comme indiqué sur la carte.
La densification du bourg de Somloire a également amené la
Communauté de Communes du Bocage à installer une colonne
enterrée sur le parking de la résidence l’Epinette.
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Rappels de tris
• Verres
Ces déchets sont à déposer
dans les conteneurs mis à
votre disposition

• Journaux,
revues et
magazines
Ces déchets sont à
déposer dans les conteneurs mis à votre disposition

• Déchets de cuisines, de
jardin, déchets verts
> Les déchets fermentescibles sont à mettre dans
votre composteur
> La Communauté de Communes du Bocage
propose des composteurs de 600 L en bois à 25€.
Pour l’achat d’un terrain dans un lotissement communal, un composteur peut
être offert. Contacter votre mairie
ou
la
Communauté
de
Communes du Bocage pour
plus d’informations.

• Cartons,
ferrailles, bois,
déchets ultimes,
gravats,
déchets
dangereux, …
Ces déchets sont à
déposer dans votre
déchèterie

• Bouteilles et flacons
plastiques avec bouchons,
emballages en métal,
emballages en carton
et briques alimentaires
> Ces déchets sont à déposer dans vos bacs ou conteneurs
jaunes
> En cas de doute, consulter le site www.consignesdetri.fr
ou appeler la Communauté de Communes du Bocage au
02 41 29 11 11

• Ordures ménagères
résiduelles
> Tous les déchets qui n’entrent pas
dans les autres catégories sont à
déposer dans votre bac ou conteneur noir
> En cas de doute, consulter le site
www.consignesdetri.fr ou appeler
la Communauté de Communes du
Bocage au 02 41 29 11 11

• Rappel des horaires d’ouverture des déchèteries*
Lundi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Les Cerqueux, route de St-Aubin

11h-12h

-

-

10h30-13h

Coron, route de La Salle-de-Vihiers

10h-12h

-

Maulévrier, route de St-Aubin

14h-17h

15h-17h

Somloire/La Plaine, Les Arcis

10h-12h

-

Yzernay, route de Maulévrier

9h-12h

-

-

9h-12h

*Sauf jours fériés

>> changement d’horaires à la déchèterie de Maulévrier

• Quels déchets
déposer en
déchèterie ?
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Gravats

Huiles de vidanges

Déchets verts

Cartons

Déchets d’équipements
électriques et
électroniques

Ferrailles, métaux et alliages
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• Du mardi 26 au vendredi 29 août : fête communale de la
Saint-Louis
• Le samedi 1er octobre : représentations théâtrales
• Le samedi 8 octobre : représentations théâtrales
• Le dimanche 9 octobre : représentations théâtrales
• Le samedi 15 octobre : représentations théâtrales
• Le samedi 5 novembre : soirée à thème du comité des fêtes
• Le vendredi 2 décembre : concours de petits palets sur
plomb de l’amicale des Palets

• Le samedi 18 juin : fête de la musique par le CLAC (foyer des
jeunes)

• Le samedi 25 juin : Kermesse par l’APPEL
• Le samedi 2 et dimanche 3 juillet : Cerquo’folies par le Comité
des fêtes
• Le samedi 1er octobre : Randonnée du goût par le comité
des fêtes
• Le samedi 8 et le dimanche 9 : structures gonflables par
l’APPEL
• Le dimanche 16 octobre : repas des aînés par la Commune
• Le dimanche 18 décembre : Arbre de Noêl par le Comité des
Fêtes
• Le samedi 31 décembre : Réveillon St Sylvestre par le Comité
des Fêtes

• Le vendredi 17 juin : portes ouvertes et concert de l’harmonie
à l’espace Modérato
• Le samedi 18 juin : Délirs Maulévrais au Cynodrome
• Du 2 juillet au 28 août : exposition Bernard Blin et François Forre
au Syndicat d’Initiative
• Le dimanche 3 juillet : A la rencontre de l’Asie au Parc Oriental
• Le dimanche 10 juillet : Courses de lévriers au Cynodrome
• Le lundi 11 juillet : Théâtre de rue dans la cour de la périscolaire
• Le dimanche 7 août : peintres au jardin au Parc Oriental
• Le dimanche 7 août : courses de lévriers au Cynodrome
• Le samedi 10 et le dimanche 11 septembre : salon du bonsaï
au Parc Oriental
• Le dimanche 25 septembre : les musicales du Parc au Parc
Oriental
• Le dimanche 25 septembre : la fête du cheval au cynodrome
• Le dimanche 9 octobre : courses de lévriers au Cynodrome
• Du 1er au 23 octobre : exposition de Dany s et Martin Gauvent
au Syndicat d’Initiative
• Du 22 au 25 octobre : stage Ikebana au Parc Oriental
• Du 5 au 27 novembre : 17ème prix Marcel Gromaire au
Syndicat d’Initiative
• Du samedi 3 au dimanche 4 décembre : répétitions publiques
au stade de foot
• Le dimanche 18 décembre : concert d’hiver au stade de foot.

• Le samedi 18 juin :Randonnée Gourmande semi-nocturne 19h – Stade
• Le dimanche 19 juin : Ball-trap du comité des fêtes – 10h
• Du samedi 17 au dimanche 18 septembre : Fête communale
• Le vendredi 1er juillet : Fête de la musique au Théâtre de
Verdure, entrée libre.
•
Le
samedi
9
juillet
:
Foot
en
fête
SomloirYzernayCerqueuxPlaine Foot - Karaoké
• Le mardi 6 septembre : Bal à Cléré sur Layon par le Club
Arc en Ciel
• Du samedi 10 au dimanche 11 septembre : P’tite
Somloiraise sur les deux jours par le CLAS

• Le samedi 18 et le dimanche 19 juin : festival Western
Country organisé par « Plain horse relations »

• Le samedi 25 juin : Kermesse de l’Ecole
• Le samedi 20 et le dimanche 21 août 2016 : concours de
gros palets organisé par l’association « Les palets de la Maison
du Bois »
• Le samedi 19 novembre 2016 : Poulet basquaise

annuelle soirée moules frites et feu d’artifice –Stade
• Du vendredi 23 au dimanche 30 septembre : Comédie musicale – Salle Saint Georges
• Le samedi 1er octobre, dimanche 2 octobre, vendredi 7 octobre, samedi 8 octobre : Comédie musicale – Salle Saint Georges
• Le vendredi 28 octobre : Cinéma enfants 14h30 et adultes 20h30
– Salle Saint Georges
• Le samedi 29 octobre : Soirée basque – Salle polyvalente
• Le jeudi 10 novembre : Soirée Années 80 – Salle Polyvalente
• Le mercredi 23 novembre : Cinéma enfants 14h30 - Salle Saint Georges
• Le vendredi 25 novembre : Cinéma adultes 20h30 – Salle Saint Georges
• Du samedi 26 au dimanche 27 novembre : Représentations
théâtrales – Salle Saint Georges
• Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre : Représentations
théâtrales – Salle Saint Georges
• Du vendredi 9 au samedi 10 décembre : Représentations théâtrales – Salle Saint Georges
• Le vendredi 16 décembre : Cinéma adultes 18h30 et cinéma
enfants 20 h 30– Salle Saint Georges

