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A - Patrimoine curiosité - La Plaine
le retable classé et récemment restauré de l’église

B - Crèche de Noël au milieu de la rivière - Somloire
La crèche est installée tous les ans sur la rivière, en face de la bibliothèque.
Nouveauté en 2015, elle sera animée. Venez nombreux à partir du 28
novembre l'admirer en flânant sur les bord de l'Ouère.

Maulévrier
02 41 55 56 28

C - Pierre levée - Les Cerqueux

IMPRIMERIE
DEVANNE

D

Ce sont des pierres superposées naturellement, sorte de stratification où l’on
peut remarquer une courbe légère qui existe et se correspond dans les
deux parties, hautes de 3 mètres, d’un diamètre de deux mètres.

Imprimé sur papier sans chlore.

IMPRESSION

Maulévrier
02 41 62 65 74

CONCEPTION

D - Chapelle - Yzernay
Impression à 4400 exemplaires. N°ISSN : dispensé.

E - La fontaine notre dame - Coron

Directeur de publication : M. Jean-Pierre CHAVASSIEUX.

F - La croix des adieux - Maulévrier
qui se trouve sur le chemin des Soupirs en bas du viaduc. Lieu de la dernière
rencontre de Paul de Colbert avec son fils âgé de 17 ans qui fut tué dans
un accident de chasse dans un champ de la Roche.

dépôt légal : juin 2013.

FLASH D’INFORMATIONS N°28
DÉCEMBRE 2015

E
• Vendredi
• Jeudi

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

9 h – 12 h
15 h – 16 h

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

9 h – 12 h

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

9 h – 12 h
15 h – 17 h

• Mercredi

F

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

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

9 h – 12 h
15 h – 17 h

HORAIRES
OUVERTURE DE LA CCB

C
B

ccbocage@maulevrier.fr
Mairie BP 9
49360 MAULEVRIER
Tél. : 02 41 29 11 11
Fax : 02 41 29 11 12

A

Connaissez-vous?
votre territoire

Coron
> L’EHPAD fait peau neuve
La reconstruction de l’établissement d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes est bientôt terminée.
Le bâtiment répond à des règlements stricts en prenant soin de
l’environnement : des murs pré-isolés, des eaux pluviales récupérées pour l’arrosage des futurs jardins, des panneaux solaires
permettent la production d’eau chaude sanitaire…
Chaque unité d’environ 20 lits à son propre jardin et
chaque chambre a une superficie de 22 m2 avec
cabinet de toilette.
En tout, 111 personnes pourront être accompagnées
dans les différents services de l’EHPAD.
Les travaux se termineront en juillet 2016, avec la
démolition de l’ancien bâtiment qui était en service
depuis 1968.

La Plaine

> Inauguration du nouveau site de
production des Ets Jerrel - portails et
clôtures - dans la zone d’activité de
La Promenade
C’est une nouvelle grande étape franchie par les Ets Jerrel
présents depuis une vingtaine d’années à La Plaine.
L’entreprise est dorénavant installée en un seul site de production dans la zone d’activité intercommunale de la
Promenade, dans 4500 m2 de locaux vastes et fonctionnels.
Elle a également investi dans une nouvelle chaîne de peinture performante afin de répondre à la demande de ses
clients. Avec aujourd’hui plus de 30 emplois, c’est une
entreprise dynamique qui poursuit son développement
autant en terme de produits que de clientèle.

Maulévrier
> Ouverture d’une maison funéraire
Les POMPES FUNEBRES CHOLETAISES-MAULEVRAISES sont le résultat de la
collaboration des POMPES FUNEBRES BIDET (Doué la Fontaine) et des
AMBULANCES CHOLETAISES - JUSSIEU SECOURS (Cholet).
L'établissement a été créé en Avril 2015, pour proposer aux habitants du
secteur Maulévrais, un service funéraire complet. Vous y trouverez :
- Un magasin d'articles funéraires
- Une exposition de monuments couverte
- Une maison funéraire avec 4 salons
- Une salle de cérémonie
- Etude d'assurance de contrats obsèques
Une équipe de professionnels du funéraire est à votre disposition.

Contact
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Yzernay
> Aline et Bruno,
crêperie artisanale
QUI

Aline et Bruno, crêperie artisanale.

QUOI

Crêpes et galettes bretonnes,
recette traditionnelle.

OU
Yzernay.
5e génération à investir les lieux de la ferme familiale.
Construction du laboratoire dans la pièce qui autrefois
servait à transformer et conserver les produits laitiers
(la laiterie)
QUAND

1ère vente au grand public, 26 septembre 2015,
fête des commerçants d’Yzernay (UACY).
A venir : - janvier 2016, marchés.
- septembre 2016, vente directe au laboratoire.
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COMMENT
Fabrication et conditionnement de crêpes et galettes natures à garnir.
Distribution en magasin (SUPER U Maulévrier, Biocoop Soleil) et demain RDV avec SUPER U Cholet pour éventuel référencement, à suivre…
Livraison 2 fois par semaine, mardi et jeudi pour garantir la fraicheur des produits (DLC : 6 jours).
Les +
Equipés d’un stand, nous nous déplaçons lors de festivités pour proposer nos délicieuses crêpes fourrées (beurre/sucre, chocolat, confiture..) ou autres fameuses Galette-Saucisse !!!
Avis aux gastronomes bretons !!!
Autre formule
Pour réunions familiales, entre amis... nous louons les
biligs (galettières) et fournissons les crêpes et galettes à garnir.

POURQUOI
Nous avons plaisir de fabriquer et proposer un produit
que l’on aime, avec des produits locaux de qualité, venant d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Ainsi, nous entretenons un partenariat avec l’association Bio Ribou
Verdon, pour le lait (Maulévrier) et la farine de froment (Yzernay).
La farine de sarrasin que nous utilisons vient de Bretagne.
Nos fabrications sont labélisées BIO.

La Plaine
> Mélanie Baillache
championne de France
d’attelage
En catégorie amateur élite à 4 poneys, à
tout juste 24 ans, Mélanie a été titrée le 12
octobre dernier lors de la compétition de
Lignières (Cher).
Mélanie a commencé l’attelage multiple
à l’âge de 4 ans, encouragée par un papa
et une maman eux mêmes compétiteurs,
et propriétaires gestionnaires du centre
équestre « la Calèche » à La Plaine

Maulévrier
> basket challenge
de l’Anjou 2015.
C’était le 26 mai
• L’équipe sénior composée de :
Emeric Bouchereau, Fred Lefort, Alexis Allain,
Bastien Bouchereau, Romain Cunchinabé,
Simon Rottier, Thibaut Hervé, Baptiste Girard,
Clément Davy.

Informations
Les Cerqueux, La Plaine,
Somloire et Yzernay
> Le football force 4,
la fusion est née !
Longtemps les derbys ont existé entre l’ES Yzernay et
l’ASCP Somloire mais maintenant il faudra s’y faire,
place à SomloirYzernay Cerqueux Plaine Football …
L’adhésion à ce projet de fusion a été acceptée par la quasi-totalité des membres des deux exclubs. Suite à ça, des réunions, des discussions, la
construction d’un projet pour démontrer que cette
fusion tenait la route devant le District et la Ligue
Atlantique.
En effet, sur le papier, rien n’a pu freiner la réunion des quatre communes : deux clubs de même
niveau, des communes limitrophes, des mentalités
semblables … mais sur le terrain c’est plus compliqué
car il faut construire le club. Un entraîneur extérieur
aux deux clubs, Olivier Cousseau, arrive pour apporter
son expérience, Frédéric Simonneau l’assiste pour les
seniors. Chez les jeunes, le groupement avec CoronLa Salle de Vihiers se poursuit avec deux équipes U15
et deux équipes U17. Stéphan Boisseau s’occupe de
la formation des plus jeunes assisté de nombreux éducateurs. Et enfin le club compte deux équipes féminines dans la catégorie U14F, qui sont entraînées par Éric
Drochon. Le club compte aujourd’hui près de 330
licenciés, joueurs, arbitres et dirigeants.
Bien sur, deux clubs de PH ne font pas une DRH,
bien au contraire, une élimination dès le 1er tour de la
coupe de France pour l’équipe fanion et la coupe de
l’Atlantique qui s’envole quelques semaines plus tard.
SomloirYzernay CP Football est dans le dur en ce
début de saison 2015-2016 mais nous attendons que «
la mayonnaise prenne » comme on l’entend sur le
bord du terrain. L’équipe réserve, qui évolue au plus
haut niveau départemental (DS) cette année, connaît
elle aussi quelques désagréments avec une victoire et
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deux défaites en championnat.
Avec plus d’une centaine de
licenciés seniors, le club
compte six équipes seniors. Il
faut aussi souligner les efforts de
tous les bénévoles, éducateurs
et dirigeants dont le club bénéficie car sans eux celui-ci n’aurait
pas pu voir le jour. Les supporters sont
présents et indispensables sur le bord des terrains pour
encourager les Blancs et Noirs et les pousser à se surpasser.
Le président du club Alain Rochais, le vice-président, Paul Charrier d’Yzernay, et les présidents délégués des communes : Christophe Gabory pour Les
Cerqueux, David Jadeau pour La plaine et Sébastien
Crétin pour Somloire, ainsi que tous les membres des
bureaux peuvent être fiers du travail effectué pour en
arriver là. L’organisation de la saison, la bonne
ambiance aux réunions et aux entraînements, les
nombreuses animations proposées tout au long de
l’année : la soirée Basque, les discos, la soirée Poulet
Basquaise, les tournois de palets, de belote, de futsal,
la potée Vendéenne, le tournoi féminin et la fête des
jeunes et du club sont garants de l’ambiance de ce
jeune club.
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écrivons l’histoire !

Coron
> Le théâtre Saint Louis
Pour la cinquième saison et avec un grand succès, la troupe de Théâtre Saint Louis a
interprété trois pièces : « Huit morts sans ordonnance », «Un amour de Bru», par la troupe
juniors et ados et « 3 lits pour huit » de Alan Ayckbourn avec une
adaptation de Victor Lanoux pour les adultes en quatre représentations début octobre.
Comme chaque année, le bénéfice d'une représentation a été
donnée au profit d'une association; pour 2015, Familles Rurales de
Coron pour élaborer différents projets.
Merci à VOUS public, d’avoir répondu présents et d’être venus si
nombreux nous encourager. Merci à la municipalité pour la mise
à disposition de la salle St Louis et à tous les bénévoles pour leur
contribution à produire ce spectacle. Et à l'année prochaine.

Les Cerqueux
> L’inauguration de la bibliothèque et du foyer des jeunes
La création de ces nouveaux locaux était devenue indispensable, car les structures existantes étaient vétustes et ne répondaient pas aux nouvelles normes d'accessibilité. Elle a permis également de regrouper, dans un même bâtiment restauré, le
foyer et la bibliothèque.
Le foyer des jeunes, créé en 1990, a débuté ses activités dans un local situé au-dessus de l'ancienne maison commune de
loisirs, avant de déménager à l'étage des locaux de l'ancienne mairie. Le Centre de Loisirs et d'Animation Cerquois a pris possession des nouveaux locaux, au début du mois de janvier dernier.
Quant à la bibliothèque municipale, elle a été créée en 1997, après l'arrêt du passage du bibliobus. Dans un premier temps
installée dans l'ancien secrétariat de mairie, elle a ensuite déménagé dans une maison du centre-bourg, achetée par la
commune à un particulier. Des locaux devenus trop vétustes.
Les bénévoles se sont installés dans la nouvelle bibliothèque
en fin d'année 2014. Les lecteurs y bénéficient d'espaces
lumineux et plus spacieux.
Le coût de cette réalisation s'élève à environ 499 000 €. La
commune a bénéficié d'une subvention de la réserve parlementaire d'un montant de 6 734 €, et a autofinancé le reste
sur trois exercices.

La Plaine
> les 20 ans de la bibliothèque
Créée à l’initiative de Familles rurales en 1995 dans les
locaux de l’ancienne mairie, la bibliothèque devenue
entre temps municipale s’est affirmée au fil des ans comme
le pôle culturel de la commune.
Le dynamique groupe de bénévoles a reçu avec la CCB un soutien appréciable avec
l’embauche des bibliothécaires intercommunales notamment pour l’organisation des
animations.
En 2012 c’est une autre étape importante qui a été franchie avec l’extension et le
réaménagement total des locaux, toujours placés de manière idéale au cœur du bourg
et en lien direct avec la maison de l’enfance et les différents foyers.
Les 20 ans ont été fêtés comme il se doit avec des animations basées sur le jeu, des
expos et surtout le soir avec un spectacle du groupe « Brother Kawa » dans la salle des
fêtes voisine.

Maulévrier

> Grande fête à Coppet

C’est en force que Maulévrier a fait le chemin jusqu’à sa ville jumelle « Coppet »en Suisse, le week-end du 25, 26 et 27 septembre », à l’occasion d’une grande fête qu’ils organisent tous les 10 ans, la « Fête du Bourg ».
183 Maulévrais ont fait le déplacement, dont : 4 à pieds, partis un mois avant ; 20 cyclos du vélo club maulévrais partis le 20
septembre, 4 voitures anciennes de l’asso Les pet’ardentes, 4 camping-cars et le
reste de la troupe en avion.
Un mini village Maulévrais était installé à Coppet, au centre de la fête. Nos amis
copétans ont pu découvrir et déguster les produits (caille, fromage de chez Gaborit,
pâté aux prunes..) et vins locaux (Anjou, Saumur, Layon) servis tout le week-end
dans le village.
Nombreux concerts, animations, étaient programmés durant le week-end. La
commune de Maulévrier a aussi emmené dans ses valises quelques animations
pour participer à la fête : le Groupe des Kangourous, l’École de Musique du
Bocage, West Country… Mais aussi le Parc Oriental de Maulévrier avec un salon de
thé, des jeux de palets (sabot et grenouilles) (inconnus de nos amis copétans), des
activités enfants avec le tapis lecture et des coloriages organisés par l’Asso des
P’tits Loups de Maulévrier,…
Tous les maulévrais présents ont été hébergés chez des habitants de Coppet et des
environs. Tout le monde a été enchanté de
ce « super » week-end de fête, d’amitié et
de partage. De nombreux liens se sont
créés. Et ce n’est pas fini. RDV en 2020 où
nous recevrons à notre tour Coppet à l’occasion d’une grande fête à Maulévrier.
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La nouvelle saison de l’ÉTIB (École de Théâtre Intercommunale du Bocage) a démarré avec quelques changements :
> Anne- Laure Gougeon, vice trésorière, est partie, nous la remercions pour son investissement dans le bureau
et nous accueillons Aurélia Chaillou comme membre actif.
> Clau Bourry a arrêté les cours loisirs mais continue les cours de théâtre dans les écoles et les TAP dans la commune des Cerqueux. Nous la remercions chaleureusement pour son investissement auprès des jeunes et pour
la réalisation de spectacles de qualité depuis 8 ans.
> C'est Elise Belliard, diplômée du conservatoire de Cholet, qui assurera les cours auprès des enfants cette
année.
Pour la rentrée 2015, l'ETIB accueille 24 élèves (du CE1 à la 4ième) de 4 communes de la CCB ( Les Cerqueux,
Somloire, Yzernay et Maulévrier) et 3 élèves de communes extérieures (St Pierre des Echaubrognes et Moulin).
Les cours ont repris le 7 octobre à la salle du foyer St Hilaire à Yzernay . Les jeunes sont répartis en deux groupes : 16h45/18h15 et 18h30/20h.
Nos jeunes comédiens préparent tout au long de l'année un spectacle qu'ils joueront le WE du 21/22 mai 2016
à la salle Georges Dupont d'Yzernay.
L'ETIB propose également des cours dans les écoles élémentaires de la communauté de commune. Clau Bourry
fait découvrir les bases du théâtre aux enfants grâce à des exercices et finalise parfois avec un spectacle selon
le projet de l'école. Cette année, l'école de
Coron a fait appel à l'association.
En juin 2015, l'Etib a organisé pour la première fois, une randonnée « trésor » accessible à tous, notamment aux poussettes, sur
la commune d'Yzernay. La ballade, ponctuée d'énigmes , permettait de découvrir la
légende du nom de la commune « Yzernay
». Devant l'enthousiasme des participants
(petits et grands), nous avons décidé de
récidiver : rendez-vous à Maulévrier en octobre 2016 !

Evénements à retenir pour 2016
• 21/22 mai : représentations à la salle
Georges Dupont à Yzernay
• Organisation d'une randonnée
« poussettes » ouverte à tous, début
octobre

Contact

• Directeur :
lbault
Christian Gui
53
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u directeur :
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Sophie Grim
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Loïc Fuché
• Président : ge@gmail.com
boca
president.em

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

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.

élèves des classes de chant, piano, batterie, guitare autour d’un répertoire récent.

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…

L’école de musique a également organisé un
concert découverte le 10 octobre dernier à
Yzernay, invitant pour l’occasion les Papa Stompers
et leur jazz traditionnel de la Nouvelle Orléans.

Cette année, un nouvel ensemble a vu le jour :
l’atelier musiques actuelles, mettant en scène des

L’Orchestre Junior s’est quant à lui déplacé en
Suisse dans le cadre du jumelage entre Maulévrier
et Coppet au mois de septembre: moment de partage et de musique pour nos jeunes élèves !

A venir
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Actualités du réseau des
> Un nouveau logiciel et un site internet
Depuis avril 2015, les 6 bibliothèques sont équipées d’un nouveau logiciel commun, Nanook. Celui-ci leur permet désormais de fonctionner en véritable réseau. Elles peuvent maintenant échanger leurs documents et proposer au public un fonds davantage renouvelé.
Par ailleurs, le fonds de chaque bibliothèque est maintenant visible en ligne sur Internet. Les adhérents peuvent
consulter, de chez eux, le catalogue des bibliothèques ainsi que leur compte lecteur. Ils ont également la possibilité de réserver des titres appartenant à une autre bibliothèque.
De plus, les lecteurs pourront y trouver les différentes informations de chaque structure (horaires d’ouverture,
coordonnées, etc.), le calendrier des animations à venir mais aussi des sélections de documents pour leurs prochaines lectures !
Ce site, et ses différentes fonctionnalités, sont accessibles à l’adresse suivante :

www.bocage49.net

> Noctenlivres
• Le Voyage lecture
Un voyage lecture autour d’une sélection de livres sur le thème de la nuit a lieu
de novembre 2015 à mai 2016. Il a été proposé aux enseignants de GS-CP et
CM1-CM2. 16 classes de Coron, Maulévrier, Yzernay, Somloire et Les Cerqueux
se sont inscrites.
Ce projet entre les bibliothèques et les classes va permettre aux enfants de
vivre une histoire commune de lecture. En mai, chaque classe présentera aux
autres classes voyageuses une mise en scène de son livre préféré.

Un des romans
de la sélection CM

Un des romans
de la sélection GS-CP
Maulévrier
des GS-CP à
yage lecture
vo
du
t
en
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• Les animations tous publics
De janvier à juin 2015, les bibliothèques du réseau s’animeront également autour du
thème de la nuit. Le thème sera décliné sous différents angles : le sommeil, la vie
nocturne, les astres, etc.
Il sera proposé au public jeune et adulte différents temps forts (ateliers, conférence
sur le sommeil, soirée d’observation du ciel, lectures, expo-photos de doudous,
etc..). Ces animations seront gratuites et ouvertes à tous.

Le programme sera communiqué au public dans les bibliothèques dès janvier 2016.
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Les senti
Les Cerqueux
BOUCLE DE LA PIERRE LEVÉE
BOUCLE DE LA BARDONNIÈRE
LIAISON YZERNAY
LIAISON SAINT AUBIN
LIAISON SOMLOIRE

Coron
CIRCUIT
CIRCUIT
CIRCUIT
CIRCUIT
CIRCUIT

DU BOCAGE
DES VALLONS ET DES ÉTANGS 7 km 500
EN LONGEANT LE LYS - 5 km
DU PONT AU CHATEAU - 3 km
AUTOUR DE L’ORATOIRE - 7 km 800

La Plaine
CHEMIN
CHEMIN
CHEMIN
CHEMIN

DE MONTE et PEINE - 11 km 300
DES MÉNARDS - 9 km ou 13 km
DU BEUGNON- 4 km 600 ou 5 km 400
DE LA FOURCHE - 3 km

Maulévrier
BOUCLE DE LA LA - 9 km
BOUCLE DE LA CROIX CASSÉE - 7 km 300
VARIANTE DE LA FROMENTINIÈRE 3 km 400
BOUCLE DE LA GARE - 4 km
BOUCLE DU ROSSIGNOL - 10 km
BOUCLE DES SOUPIRS - 5 km
BOUCLE DE ST BARTHÉLÉMY - 8 km 300

Somloire
SENTIER
SENTIER
SENTIER
SENTIER

DE VARANÇAY - 11 km 300
DE LA HAUTE-FOLIE - 3 km 200
DE LA VERMIÈRE- 4 km 750
DES JOBETTES - 8 km 600

Yzernay
SENTIER D’YZERNAY - 7 km
CHEMIN DE LA PINIÈRE - 7,5 km
CHEMIN DU BOCAGE - 2,8 km
CHEMIN DU BOURG - 3,4 km

Info
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Vous êtes nombreux à interpeller les élus sur les évolutions de notre territoire de la communauté de communes
du Bocage et plus largement sur les regroupements des collectivités (communes ou intercommunalités).
Dans cette période particulière, nous avons souhaité faire un point qui ne se veut pas trop technique ou administratif mais plutôt pédagogique.

• Pourquoi tous ces changements en si peu de temps ?
Plusieurs raisons :
- La Loi n’autorise plus des communautés de communes de moins de 15 000 habitants à partir du 31 décembre 2016. Notre communauté de communes du Bocage compte moins de 10 000 habitants.
- Le Pays des Mauges se dissout et chaque communauté de communes devient une commune nouvelle et
crée une nouvelle intercommunalité qui sera sans doute dénommée Communauté d’Agglomération des
Mauges.
- La communauté de communes du Bocage étant déjà une intercommunalité, elle ne peut pas intégrer cette
nouvelle organisation et les élus n’ont pas souhaité créer une commune nouvelle à l’échelle du Bocage.
- La fusion de la communauté de communes du Bocage et de l’agglomération du Choletais était déjà actée
avant 2014.

• Quelles incidences sur notre territoire
Nous allons donc préparer avec la Communauté d’Agglomération du Choletais une fusion, c’est-à-dire que
nous allons redéfinir l’ensemble des périmètres de nos compétences réciproques pour obtenir un projet commun et la manière dont nous allons pouvoir le réaliser.
Les taux des taxes communales (foncier, foncier bâti, taxe d’habitation, taxe d’aménagement pour chaque
construction nouvelle) seront toujours de la responsabilité des communes et seulement des communes. La nouvelle intercommunalité ne décide et n’impose rien.

• Les taux des taxes intercommunales peuvent évoluer….
> Pour les entreprises :
-

Changement prévisible à la hausse pour les contributions foncières entreprises
Pas d’évolution pour la contribution à la valeur ajoutée (CVAE)
Pas d’évolution pour l’IFER (liée aux réseaux électriques, gaz, téléphone etc...)
Mise en place de la taxe transport calculée sur la masse salariale pour les entreprises de plus de 10 salariés.

> Pour les particuliers et les entreprises :
- Le taux de la taxe d’ordure ménagère en baisse prévisible (plus réduite à la CAC d’environ - 20 %).
- Les charges liées à l’assainissement (même évolution des coûts à la hausse que ceux déjà prévus par la CCB).

> Pour les particuliers :
L’ensemble de la population, des associations et des écoles de la communauté de communes du Bocage
bénéficieront des mêmes droits d’accès aux équipements de la Communauté d’Agglomération du Choletais
(Transports, Glisséo, conservatoire de Cholet, Théâtre de Cholet).

> Pour les associations :
Pas de changement notoires sauf pour l’école de musique intercommunale puisque ce sera le conservatoire
de Cholet qui reprendra la responsabilité des cours sur notre territoire.
Le fonctionnement de nos bibliothèques évoluera en fonction des discussions qui seront engagées avec la
CAC en 2016.

• Informations générales
Les territoires voisins évoluent, ce qui amène St Paul du Bois à intégrer sans doute au 1er janvier 2016 la communauté de communes du Bocage sans incidence financière pour notre territoire.
L’ensemble du territoire départemental devrait évoluer, ci-dessous le schéma proposé par le préfet.
Passage de 30 intercommunalités à 9 à l’horizon du 1er janvier 2017.
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Pourquoi
527 Kg de déchets par
habitant ont été produit en
2014 ! Grâce au tri, une
majeur partie d’entre eux
sont recyclés.
En triant nos déchets, nous économisons les
ressources naturelles, nous réduisons la mise
en décharge et l’incinération, et nous
réduisons les pollutions.
Trier est une manière directe, simple et
efficace d’agir pour notre environnement.

• Rappel du rôle de la poubelle jaune…
>> Seuls les déchets ci-dessous
doivent être mis dans les bacs jaunes
Bouteilles, flacons, bidons en plastique avec les bouchons
Compactez vos bouteilles pour qu’elles prennent moins de place.

Briques alimentaires
Pliez vos briques !

Cartonnettes d'emballage
Pliez vos cartonnettes !

Boites, bidons, aérosols, canettes, barquettes en acier et en
aluminium sans bouchon
Videz bien vos boîtes de conserve, mais il est inutile de les laver !
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Rappels de tris

Facilitez le recyclage !
• Rappel du rôle du conteneur papier…
Papiers, Revues, Journaux et Magazines

Les papiers, revues, journaux et magazines doivent être
déposés dans les colonnes d'apport volontaire situées
sur votre commune.

Magazines

Journaux

Papiers et enveloppes
(avec ou sans fenêtre)

Prospectus,
publicités

• Rappel du rôle du conteneur verre…
Verre

Bon à savoir
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Les pots, bouteilles et bocaux en verre sont recyclables à
l'infini. Pour cela, ils doivent être déposés dans les colonnes
d'apport volontaire situées sur votre commune.

Bon à savoir
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• Rappel du rôle du conteneur textile…
Collecte des textiles, linges et chaussures
Vous pouvez déposer vos vêtements et chaussures usagés lavés et secs
dans les conteneurs à textiles de votre commune.

• Rappels des rôles de la déchèterie…
Quels déchets déposer en déchèterie ?

Tout - venant

Gravats

Bois

Huiles de vidanges

Bâches et films plastiques
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Rappels de tris

Déchets verts

Déchets d’équipements
électriques et électroniques

Ferrailles, métaux et alliages

Bon à savoir
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Cartons

Déchets dangereux spéciaux

Produits amiantés
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Rappels de tris
• 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

15h-17h

15h-17h

Somloire/La Plaine, Les Arcis

10h-12h

-

-

8h30-12h

Yzernay, route de Maulévrier

9h-12h

-

-

9h-12h

*Sauf jours fériés

• Rappel du rôle du composteur…
Les déchets fermentescibles
à mettre dans mon composteur
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Déchets
fermentescibles
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• Rappel des collectes
des DASRI
Vous pouvez déposer vos
Déchets d’Activités de Soins
(aiguilles, pansements, bandelettes…) dans les pharmacies du Bocage.
Pour cela, retirez une boîte
conteneur jaune
d’un litre auprès de votre pharmacien
Contacts :
>> CCB - 02 41 29 11 11
>> Pharmacie Bouillaud - Yzernay
02 41 55 57 92
>> Pharmacie du Lys - Coron
02 41 55 81 79
>> Pharmacie du Parc - Maulévrier
02 41 55 57 08

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai
Férié

Férié

13

Collectes des poubelles 1e semestre 2016

Juin

22

09
05
18

Férié

Maulévrier bourg

14

01

Maulévrier écarts

Férié

23

Maulévrier
(rattrapage collecte)

10
06
19

Yzernay bourg
Yzernay écarts

15

02

Férié

24

Coron bourg

11

Coron écarts
07
20

Les Cerqueux
16

03

Somloire
25
12

La Plaine

08
21

04

Férié

17

26
13

22
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6 février : soirée repas du moto club
19 mars : marche nordique du basket
9 avril : élection des reines et du roi
9 et 10 avril : journée pêche à la truite
24 avril : vide ta chambre de familles rurales
28 mai : soirée repas du foot
26 juin : kermesse de l’école

• Dimanche 24 janvier : loto des écoles
• Vendredi 19 février : concours de palets du foyer
des jeunes

• Dimanche 21 février : randonnée du Comité des
fêtes

• Les 4, 5 et 6 mars : théâtre (Familles Rurales)
• Les 11 et 12 mars : théâtre (Familles Rurales)
• Samedi 19 mars : soirée du foot
• Dimanche 12 juin : fête franco-portugaise
• Samedi 18 juin : fête de la musique (CLAC)
• Samedi 25 juin : kermesse des écoles

• 13 mars : randonnée de l’école
• 24 avril : concert de Gospel dans l’église - organisé
par l’école
• 8 mai : randonnée ACTL
• 22 mai : randonnée VCCS
• 5 juin : bal à Cléré-sur-Layon - club arc-en-ciel
• 26 juin : kermesse de l’école

• 26 février : concours de petits palets du foot
• 27 février : loto de l'école
• 23 ou 30 avril : pêche à la truite
• 25 juin : kermesse de l’école

• Dimanche 14 février : 17e bourse d’échange de voitures miniatures

• Samedi 5 mars : soirée rires et chansons - CLAM
• Samedi 19 mars : concert de l’harmonie de Cholet
• Du 9 au 12 avril : stage ikébana - parc oriental
• Dimanche 10 avril : randonnée pédestre
• Les 23 et 24 avril : expo club bonsaï
• Samedi 28 mai : bal country - west country
• Dimanche 22 mai : vide grenier
• Jeudi 5 mai : automobiles de l’âge d’or
• Samedi 7 mai : anniversaire du dojo
• Du 5 au 8 mai : stage kyodo
• Samedi 4 juin : gala de danse
• Samedi 11 juin : kermesse - école St Joseph
• Samedi 18 juin : Délirs Maulévrais - CLAM
• Dimanche 12 juin : les jeux s’invitent au parc

• 12 janvier : cinéma adultes 20h30 - salle St Georges
• 13 janvier : cinéma enfants 14h30 - salle St Georges
• 7 février : concert de musique - salle St Georges
• 12 février : cinéma enfants 14h30, adultes 20h30 salle St Georges

• 5, 6, 11, 12, 18, 19 mars : séances de variétés du
Foyer des jeunes - salle St Georges
• 20 mars : loto de l’école Sainte Anne14h
• 2 avril : soirée bretonne - salle des sports
• 15 avril : cinéma enfants 14h30, adultes 20h30 - salle
St Georges
• 29 avril : théâtre scènes de pays - salle St Georges
• 21 et 22 mai : représentation ETIB
• 7 juin : cinéma adultes 20h30 - salle St Georges
• 8 juin : cinéma enfants 14h30 - salle St Georges
• 11 juin : kermesse de l’école Ste Anne
• 18 juin : randonnée comité des fêtes
• 24 juin : fête de la musique
• 26 juin : animation de rues - comité des fêtes

