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LES EMPLOYÉS COMMUNAUX
SERVICE ADMINISTRATIF MAIRIE - AGENCE POSTALE
 Damien CABANETOS
service administratif mairie
Laurence MIGNOT
Agence postale, accueil mairie
Marion BRESTEAU 
service école, accueil mairie

SERVICE TECHNIQUE
(Espaces verts / bâtiments / voirie / assainissement)
 Stéphane PERCEVAULT
Ludovic BOUILLAUD 

CANTINE - GARDERIE - ÉCOLE
 Élise ROUSIERE
ATSEM, garderie
Sonia HEURTIN 
service cantine
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LE MOT
DU MAIRE
J’ai à nouveau le plaisir de vous présenter ce bulletin que
vous attendez tous, qui vous relate tous les évènements
passés au cours de cette année 2017. Je tiens à
remercier la commission qui a travaillé à l’élaboration de
ce bulletin et les participants au concours photos dont les
clichés ont permis la couverture de cette édition.
Cette année 2017 a été marquée par de nombreux
évènements :
- La 46ème foire aux pommes a connu son succès habituel.
Félicitation aux organisateurs et merci aux bénévoles.
- Réalisation d’une borne de recharge pour véhicules
électriques, située place des anciens combattants.
- Création, derrière l’école, de la salle de sports,

inaugurée le 21 octobre dernier.
Départ, le 1er septembre, de Géraldine Lambert, après
7 ans de bons et loyaux services, vers la Maire de
Beaufort en Vallée.
Départ de David Brault, agent communal depuis le 13
octobre 2016 et qui a choisi de ne pas renouveler son
contrat.
Arrivée de Ludovic Bouilleau, comme agent communal,
début novembre.
Validation, par le liquidateur Maître Margottin, d’une
proposition d’un repreneur, pour le restaurant sur votre
route, qui a des chances d’aboutir dans les prochaines
semaines.
Depuis le cambriolage de l’agence postale, déplacée
provisoirement à la Mairie, des travaux viennent d’être
réalisés aﬁn de la laisser déﬁnitivement, rendant ainsi
plus fonctionnels l’accueil et l’agence. Ce nouvel
agencement, supprimant ainsi le petit bureau du Maire,
pourrait nécessiter l’aménagement d’un nouveau
bureau pour le Maire et les adjoints.
La convention Vigilance Citoyenne devrait être signée
prochainement à la sous-préfecture.

Depuis quelques mois le fonctionnement de la Mairie est
quelque peu perturbé par le départ du secrétaire qui a
demandé sa mutation pour se rapprocher de son domicile
(mutation effective depuis le 10 novembre). Mais grâce
à un tuilage, Yoann Lenechet, nous revient quelques
jours pour régler les problèmes urgents (salaires,
factures, réunions de conseil), il est en relation étroite
avec son futur successeur, Damien Cabanetos qui nous
vient de l’Eure et Loire où il était secrétaire de Mairie
de deux petites Communes. Sa mutation sera effective
au 10 janvier prochain. Actuellement il intervient en lien
avec Yoann, sur son temps de congés aﬁn de prendre
connaissance des dossiers, merci à tous les deux.
Ensuite, les tempêtes et les bourrasques de ces derniers
mois ne nous ont pas permis d’organiser les vœux du
Maire pour l’année 2018, mais malgré tout, nous allons
continuer à œuvrer pour la Commune et nos administrés.
Je terminerai ces propos, en vous souhaitant à toutes et
à tous de bonnes fêtes de ﬁn d’année et tous mes vœux
de bonheur, santé et joie pour 2018.
Le Maire, Rémy LOUVET
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4

Naissances
Myla DUREAU
31/07/2017
Maël PERROCHON
04/03/2017
Amélia VINET
28/08/2017

Amélia VINET

Mariages
Arnaud SIMON
& Amandine BOURDIN
08/07/2017
Benoît BRAZILLE
& Béatrice ALGOURDIN
22/07/2017
John CLIMPSON
& Jennifer SURTEES
11/08/2017

NOS JOIES
ET NOS PEINES

John CLIMPSON
& Jennifer SURTEES

Du 08 décembre 2016 au 07 décembre 2017
La publication ci-dessous
a été autorisée par les familles

Décès
Marc BRÉMONT : 23/03/2017
Marcel BALSAC : 29/04/2017
Suzanne HOUSSEAU épouse JUNAUX : 18/06/2017
Jean-Jacques LAMBERT : 28/07/2017
Jean-Claude NEDELLEC : 05/06/2017
Raymonde LIGER épouse FERTE : 02/09/2017
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Suite aux travaux récents
de la mairie une réorganisation
s’effectue ainsi :
- Marion BRESTEAU à l’accueil
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30
(fermeture au public du mardi au vendredi l’aprèsmidi).
Missions : affaires scolaires, urbanisme, bulletin
municipal

RÉORGANISATION
DES SERVICES

- Laurence MIGNOT à l’accueil et à l’agence postale
du lundi au samedi de 9h à 12h30
et le lundi après-midi de 13h30 à 17h30.
Missions : état civil, cimetière, élections

- Damien CABANETOS, le nouveau secrétaire prendra
ses fonctions à partir du 10 janvier 2018.

La commune
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Historique construction
Salle de Sport

Septembre 2016

SALLE
DES SPORTS

Octobre 2016

18 Octobre 2016 : 1ère pierre

Novembre 2016

Mai 2017

Mai 2017

Novembre 2016

Juin 2017
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Nous avons inauguré une salle de sport le 21 octobre dernier.
Il est possible d’y pratiquer différents sports :
• Basket-ball
• Volley-ball
• Badminton (6 jeux)
• Hand-ball et Foot en salle
• Tennis
Cette salle est utilisée tous les jours d’école.
Elle est également utilisée par les pompiers et le club omnisports de Mouliherne.

Montant hors marché

TTC

Montant du marché

TTC

Achat terrain

2 231,94

Étude de sol

2 322,00

Voie accès chantier

16 707,18

Branly

1 152,00

Sécurité - incendie

5 816,76

Medialex

2 331,69

SIAEP

1 541,47

DO

6 976,00

ENEDIS

1 294,85

Honoraire MOE

46 410,00

Téléphonie

2 027,21

SPS

1 641,60

SIEML

3 345,00

CT

3 558,00

LOT 1 : TERRASSEMENT VRD

42 637,20

LOT 2 : GROS ŒUVRES

110 511,24

LOT 3 : CHARPENTE OSSATURE
BARDAGE BOIS

316 344,00

LOT 4 : ÉTANCHÉITÉ

66 000,00

LOT 5 : MENUISERIES EXTÉRIEURES
ALUMINIUM SERRURERIE

65 287,50

LOT 6 : MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENT

18 451,01

LOT 7 : CLOISONS SÈCHES
PLAFOND ISOLATION

16 019,34

LOT 8 : CHAPPE CARRELAGE FAÏENCE

21 240,00

LOT 9 : ÉLECTRICITÉ

50 154,72

LOT 10 : CHAUFFAGE VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRE

36 597,43

LOT 11 : PEINTURE

4 423,30

LOT 12 : REVÊTEMENT DE SOLS SPORTIFS

47 295,60

LOT 13 : ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

15 000,00

Achat laveuse sols

6 685,80

Total
TOTAL TTC TRAVAUX

Septembre 2017

32 964,41

914 002,84

Total

881 038,43

La commune
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Qu’est-ce qu’une souscription ?
Convention signée le 3 juillet 2017, entre le Maire, la
présidente de l’APPM et le président départemental de la
fondation du patrimoine aﬁn de participer à la rénovation
de l’Église St Germain Mouliherne.

Pourquoi faire
une souscription
pour notre église ?

ÉGLISE
Souscription
et travaux
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Parce que notre église a besoin d’être rénovée.
Elle fait partie du patrimoine culturel à entretenir.
Des travaux ont été listés et sont à réaliser.
La souscription permettra de participer
au ﬁnancement des travaux.
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Animations réalisées
pour faire connaître
la souscription de rénovation
de l’Église St Germain :
- les 16 et 17 septembre 2017 : journées du patrimoine
• visites de l’Église
• récital de musique ancienne le samedi soir
organisée par l’APPM,
- les 14 et 15 octobre : la 46ème foire aux pommes
• visite de l’Église dans le circuit de la première randonnée
des pommiers organisée par le comité des fêtes,

Le montant récolté à ce jour
s’élève à 4235 € collectés et 3500 €
de participation de la fondation
du patrimoine.

- le 25 novembre 2017 : réception du don de soutien
de l’association des clochers tors du baugeois,
par l’APPM et la mairie.
- d’autres animations sont à venir pour 2018.

Comment faire un don ?
- en demandant un bon de souscription à la mairie, chez les commerçants
ou aller le chercher à l’Église,
- en ﬂashant le QR code
- en allant sur le site : http://www.mouliherne.com/
puis cliquer sur faire un don sous le logo des clochers tors d’Europe.
- en allant sur le site de la fondation du patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-germain-de-mouliherne

Tableau et subventions - Restauration de l'Eglise St GERMAIN
Recettes

Dépenses
Descriptif du projet
Reprise de la toiture
Pose de ferronerie

Coût total HT

DRAC / ABF

REGION

¼

¼

SENATRICE

MECENAT
FONDATION

Autofinancement

¼
¼
¼

Restauration des marbres

¼

Pose des marbres

¼

¼

Cloche neuve + remise en état

¼
73 456.18 €

9 200.45 €

4 000.00 €

5 000.00 €

3 500.00 €

51 755.73 €

La commune
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En ce qui concerne le règlement, les points importants sont
les suivant :

Droit à concession pour
* les personnes domiciliées à Mouliherne
* les personnes établies hors de France et étant inscrits sur
les listes électorales de Mouliherne
* les personnes disposant d’une sépulture de famille dans le
cimetière de Mouliherne pouvant la reprendre
* les personnes désirant y faire inhumer un défunt qui a droit
à inhumation
* les personnes possédants un terrain ou une maison
secondaire sur la commune.

Type de concessions
15 ans ; 30 ans et 50 ans ainsi qu’un jardin cinéraire avec
cavurne de 15, 30 ou 50 ans.

L’emplacement
des concessions sont décidées par l’administration municipale.

La nature

CIMETIÈRE

sera établie après engagement écrit du demandeur :
* individuelle
* nominative ou collective (une ou plusieurs personnes
nommées dans l’acte)
* familiale
- Seul le concessionnaire pourra de son vivant modiﬁer la
nature de la concession.

Droit à inhumation
Comme annoncé dans le bulletin communal précédent,
le logiciel permettant la gestion du cimetière est
opérationnel. Un site dédié est accessible via le site
internet de la commune vous permettant d’avoir accès
au plan, à la tariﬁcation et au règlement du cimetière.
Toutefois la transcription de certains anciens registres
reste difﬁcile à faire et il est demandé aux familles qui
ne l’ont pas encore fait de venir en mairie s’ils sont en
possession de l’acte de concession, la liste des ayants
droit, les défunts qui sont dans la concession (date et lieu
de naissance, date et lieu de décès), si caveau ou pleine
terre et si contrat obsèques.
Des travaux sont en cours aﬁn de créer des places
supplémentaires et une procédure de reprises de
concession sera mise en place courant 2018.

* les personnes décédées sur le territoire de Mouliherne quel
que soit leur domicile
* les personnes domiciliées sur la commune de Mouliherne
quel que soit leur lieu de décès.
* les personnes ayant droit à inhumation dans une concession
leur appartenant ou dans une sépulture de famille quels que
soient leur domicile et le lieu de leur décès.
* les Français établis hors de France inscrits sur la liste
électorale de la commune
* les personnes possédant un terrain ou une maison
secondaire sur la commune.

La tariﬁcation
*
*
*
*
*
*
*
*
*

concession de 15 ans : 120 €
concession de 30 ans : 400 €
concession de 50 ans : 1000 €
Caveau provisoire droit ﬁxe de 25 €
+ droit d’occupation 1 € par jour
cavurne 15 ans : 120 €
cavurne 30 ans : 400 €
cavurne 50 ans : 1000 €
Jardin du souvenir 20 ans : 100 €
Dispersion des cendres : gratuit

La commune
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Projet printemps 2018
Aménagement de la rue de l’église, de la place de l’église,
du chemin de la Calvinière et du chemin de la butte.

TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
Rue de l’Église
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SapeursPompiers
retraités

SAPEURS
POMPIERS
L’année 2017 se termine avec une présence moyenne
de 70 interventions, principalement du secours à la
personne, des opérations diverses ainsi que de l’incendie.
Cette année a été marquée par le départ de pompiers
volontaires et une nouvelle organisation a dû être mise
en place. Le service fonctionne normalement.
Le nouveau dispositif d’alerte est fort contraignant pour
les petits centres comme le nôtre. La disponibilité des
agents n’est pas aisée, nous travaillons tous à l’extérieur,
et heureusement les retraités sont là. Comme bien
d’autres nous souhaitons vivement recruter, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues, même le plus petit
temps accordé est bénéﬁque. Nous enregistrons l’arrivée
du sapeur 1ère classe HELBERT Émilie qui vient habiter
notre commune et qui était déjà volontaire à Parcay les
Pins.
Pour tous renseignements sur le volontariat, contacter
le Faisant Fonction de Chef de centre M. GUIDOIN JeanPaul (Tél 06 89 19 21 33). Ou l’adjoint M. BROUMAULT
Stéphane (Tel 06 07 62 65 47).
L’ensemble du personnel sapeur, caporaux et sousofﬁciers du centre vous présente les meilleurs vœux pour
l’année 2018.

Événements de
l’année 2017 :
21 Janvier : Lors de
la Sainte-barbe, les retraités avec le Chef de centre Stéphane
Percevault et le Président de l’Amicale Jean-Paul Guidoin,
il fût déposé une gerbe sur la stèle des Sapeurs Pompiers
décédés, en la présence de Monsieur le Maire Rémy Louvet
et des membres du Conseil. Un moment de recueillement a
été observé.
07 Juin : Le rassemblement des Sapeurs Pompiers retraités
du Saumurois a eu lieu au centre de secours de Saumur.
Deux visites ont eu lieu, une au musée du moteur, l’autre au
établissement Combier. La matinée s’est terminée par un vin
d’honneur suivi d’un bon repas avec animation. Une journée
très bien réussie.
Octobre : Le challenge de boule de fort a été organisé
par le centre des Rosiers sur Loire. Dans notre groupe, un
des membres nous a quitté, il s’agit d’Alain Moreau. Deux
membres feront leurs apparitions en 2018, il s’agit d’Alain
Couet et de Olivier Chalopin. Meilleurs vœux à tous pour
l’année 2018.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Mesdames,
Messieurs,
comme vous
pouvez
le
constater l’année
2017 avance à
grand pas vers la nouvelle année 2018. L’amicale des
sapeurs-pompiers qui est composée d’un président M.
GUIDOIN J-P, d’une trésorière Mme LOUINEAU Céline, d’une
secrétaire Mme GUIDOIN Mandy. En cette occasion les
Sapeurs-Pompiers de Mouliherne vont bientôt passer pour
leur habituelle tournée. En ce moment nous participons
avec 3 équipes au challenge du Saumurois qui se déroule
au Rosiers sur Loire. Il y a le traditionnel concours de
pêche qui est reconduit au nom de l’amicale. Je tiens
à remercier l’ensemble des habitants de Mouliherne qui
nous ouvre leur porte lors de notre passage.
Le président de l’amicale
Jean-Paul GUIDOIN

Numéros utiles
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

Mme Sonia HEURTIN

Dr BONILAURI :
Sapeurs-pompiers :
Centre antipoison :
Gendarmerie :

CANTINE
 02 41 51 84 45
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URGENCES
 02 41 67 08 95
 18
 02 41 48 21 21
 17

ECOLE PUBLIQUE POMME DE REINETTE
Directrice : Mme Karen SAUTEJEAU
 02 41 67 08 76

AGENCE POSTALE COMMUNALE
2 place de la Riverolle  02 41 67 09 00
Ouverture au public
Lundi au vendredi : 9h00 – 12h00
Levée du courrier 14h50
Samedi : 9h00 – 11h30
Levée du courrier 11h45

TARIFS ASSAINISSEMENT 2017
Abonnement 2017 :
Redevance 2017 :

OSTÉOPATHE
LAUVRAY Benjamin – Mouliherne & Vernantes –
 06 89 46 52 46

TAXI
Ambulance-Taxi : POT – Saumur -  02 41 51 50 63
Taxi – transport de malade assis
- DENIS – Mouliherne & Fougeré -  02 41 51 56 40

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.
LOCATION (Tarifs au 13/04/2015)
DCM du 13/04/2015 – c/7521
CHAUMIERE DE LA BASE DE LOISIRS

SALLE DES LOISIRS
Habitant de Mouliherne
La journée
2 jours

100 euros
150 euros

Habitant de Mouliherne
La journée
2 jours

85 euros
130 euros

Habitant hors commune
La journée
2 jours

150 euros
200 euros

Habitant hors commune
La journée
2 jours

130 euros
170 euros

Association communale

gratuit

Association communale
Association hors commune
La journée
2 jours

gratuit
100 euros
150 euros

Association hors commune
La journée
2 jours

85 euros
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 justificatif de moins de 3 mois.
Association : Merci d’informer le secrétariat de mairie à chaque occupation de salles
Réservation de salle auprès de la mairie  02 41 67 09 00

Calendrier 2018
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JANVIER
07 Janvier
20 Janvier
25 Janvier
26 Janvier
27 Janvier

- Vœux du Maire
Salle des loisirs
- Sainte Barbe - Sapeurs-pompiers
Salle des loisirs
- Assemblée générale - Club de l’amitié
Salle des loisirs
- Assemblée générale APPM
Salle des loisirs
- Repas annuel - Cercle Saint René
Salle des loisirs

FÉVRIER
11 Février
15 Février
16 Février

- Assemblée générale
Cercle Saint René
- Concours de belote à la mêlée
Club de l’amitié - Salle des loisirs
- Assemblée générale
Union Nationale des Anciens
Combattants - Salle des loisirs

MARS
05 Mars
10 Mars
16 Mars
17 Mars
23 Mars
24 Mars
24 Mars
25 Mars
30 Mars
31 Mars

- Concours de belote Fara
Club de l’amitié - Salle des loisirs
- Séance théâtrale
- Séance Théâtrale
- Séance Théâtrale
- Séance Théâtrale
- Séance Théâtrale
- Soirée dansante - AMCL - Vernantes
- Séance Théâtrale
- Séance Théâtrale
- Séance Théâtrale

AVRIL
01 Avril
08 Avril
18 Avril
24 Avril

- Canicross - Les Farfelus Poilus
La Lousière
- Loto - Société La Paix
Salle des loisirs
- Concours de belote régionale
Club de l’amitié - Salle des loisirs
- Repas pot-au-feu / boule de fort
Club de l’amitié - Salle des loisirs

MAI
08 Mai
19 Mai
19 Mai
20 Mai
24 Mai
27 Mai

- Repas des cheveux blancs
La commune - Salle des loisirs
- Jardi Troc - APPM
- Tournoi Intercopain - AMCL
- Tournoi de foot - L@ Tortue
- Loto - Club de l’amitié
Salle des loisirs
- Assemblée générale - AMCL

JUIN
05 Juin

07 Juin
10 Juin
16 Juin
24 Juin
30 Juin

- Pique-nique
Union Nationale des Anciens
Combattants - La Louisière
- Concours de belote interclub
Club de l’amitié - Salle des loisirs
- Vide grenier - L@ Tortue
La Louisière
- Fête de la musique - La grande tablée
La Louisière
- Rallye des clochers tors
du Pays Baugeois
- Fête de l’école Pomme de Reinette
La Louisière
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JUILLET
05 Juillet
13 Juillet

- Pique-nique - Club de l’amitié
Salle des loisirs
- Feu d’artiﬁce - Comité des fêtes
La Louisière

NOVEMBRE
04 Novembre - Assemblée générale - L@Tortue
Salle des loisirs
10 Novembre - Jardi Troc - APPM
11 Novembre - Repas du club de l’amitié
Salle des loisirs
15 Novembre - Loto - Club de l’amitié
Salle des loisirs
25 Novembre - Loto - L@ Tortue
Salle des loisirs

AOÛT
11 Août
30 Août

- Tournoi de pétanque triplette
L@ Tortue - La Louisière
- Pique-nique - Club de l’amitié
Salle des loisirs - La Louisière

SEPTEMBRE
08-09
- Fête des Farfelus Poilus
Septembre
La Louisière
12 Septembre - Concours de belote régionale
Club de l’amitié - Salle des loisirs
15 Septembre - Repas « Aux saveurs du Paciﬁque »
avec animation musicale
L@ Tortue

OCTOBRE
18 Octobre

- Concours de belote à la mêlée
Club de l’amitié - Salle des loisirs
20-21 Octobre - Foire aux Pommes, vide grenier
Comité des fêtes - Le Bourg

DÉCEMBRE
01 Décembre - Repas annuel - Société La Paix
Salle des loisirs
02 Décembre - Repas annuel
Les cavaliers randonneurs
Salle des loisirs
05 Décembre - Commémoration
Union Nationale des Anciens
Combattants
13 Décembre - Repas de noël - Club de l’amitié
Salle des loisirs
31 Décembre - Soirée du Nouvel an
L@ Tortue - 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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Moulin
à paroles

L@ Tortue
L’association multiculturelle L@Tortue, vient en aide
aux étudiants et aux familles, plus particulièrement du
Paciﬁque, mais aussi de toutes autres origines, dans
leurs démarches administratives, recherche d’emploi ou
tous besoins de leur part.
Pour cela nous organisons des manifestations avec
des échanges multiculturels autour d’expositions, de
gastronomie, de prestations musicales, de danses, de
tournois et de lotos, aﬁn de collecter les fonds nécessaires
pour participer ﬁnancièrement à ces aides. Nous faisons
découvrir par la même occasion l’art et les coutumes de
chacun.
Mail : assolatortue@laposte.net
Bureau : WEJIEME Franck : président ; FIAKAIFONU
Josepho : vice-trésorier ; PLANCHET Sylvie : Trésorière ;
WEJIEME Alexandra : secrétaire ; BRAULT TEMATA : vicesecrétaire ; BOAOUVA Serge : Vice-président.

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 et
dans la bonne humeur une nouvelle pièce comique d’Anny
DAPREY « Une poussière dans l’moteur »
La journée de Bruno Coquillot, garagiste magouilleur,
s’annonce mouvementée. Il doit gérer l’arrivée d’une
secrétaire intérimaire gaffeuse et bavarde, l’absence de
son ﬁls parti accepter un travail dont il ne veut rien dire,
et les clients qui déﬁlent ! Parmi eux, ceux qu’il est facile
d’arnaquer, et ceux qu’il faut séduire, surtout quand il y a un
intérêt la clé…
Cette pièce en 4 actes se jouera :
- Les vendredis 16, 23 et 30 Mars 2018
- Les samedis 10, 17, 24 Mars et 31 Mars 2018
- Le dimanche 25 mars 2018
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 2018.

Club Omnisports Moulihernais
Président : Pascal Chevalier
Vice-Président : Stéphane Cantin
Secrétaire : Laurence Cantin
Secrétaire adjointe : Domitille Mignot
Trésorière : Sylvaine Hervé
Trésorier adjoint : Richard Baugé
Membres du bureau : Carlos Gomes, Franck Wejieme,
Morgan Ferte.

Associations

18

Union Nationale
des Anciens Combattants

6 décembre 2016 : dans le cadre du 5 décembre,
journée ofﬁcielle rendant hommage à tous ceux qu’ont
donné leur vue en Afrique du Nord pour la France, nous
nous sommes réunis au Monument aux morts. Après le
dépôt de gerbe et le discours, Monsieur le Maire Rémy
LOUVET a remis la médaille (reconnaissance de la Nation)
à Jean Marin. La cérémonie se termina par la Marseillaise
chantée par une cinquantaine d’écoliers, accompagnés
par leurs enseignantes, moment toujours très émouvant.
17 février 2017 : assemblée générale, avant de
commencer la réunion, une minute de silence a été
observée à la mémoire de René Gilbert, Gervais Bizière
et Cyrille Chevalier.
14 juillet 2017 : après le déﬁlé, 2 petits drapeaux l’un
Américain, l’autre Français, ont été posés par 2 petits
enfants au cimetière devant la tombe de Mac Donald
Lieutenant aviateur, mort au champ d’honneur.
19 septembre 2017 : pique-nique au plan d’eau de la
Lousière, journée de convivialité.
Nous sommes toujours bien représentés aux cérémonies
patriotiques, pour que l’on n’oublie jamais tous ceux qui
sont morts pour la France, pour que nous soyons libres
et indépendants.
Composition du bureau :
Président DOUIN Michel ; Vice-président PERCEVAULT
Jean ; Secrétaire BREHIER Monique ; Trésorier
PERCEVAULT Rémy.
Manifestations 2018 :
- AG 16 février,
- Pique-nique 5 juin,
- Commémoration 5 décembre

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 de motricité de l’école
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 65 € 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
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Club des retraités (l’amitié)

Comité des fêtes

La convivialité, la solidarité et l’amitié sont toujours les
mots-clefs du Club des retraités.
La vitalité ne manque pas au club… tous les jeudis
après-midi, nous nous réunissons à la salle des loisirs
(sauf en juillet et en août, ce sont les pique-niques). On y
pratique la belote, le scrabble et divers jeux de société…
et souvent le partage d’un gâteau d’anniversaire.
Dans le championnat de boule de fort 2017, avec le
Noyantais et le nord Saumurois… c’est Mouliherne qui
l’a emporté en ﬁnale.
Il y a toujours beaucoup d’activités au Club… pour
l’année 2017 : 4 concours de belote, 2 lotos, 1 pot-aufeu avec concours de boules de fort entre adhérents,
une rencontre avec les clubs de Baugé et du Guédeniau,
1 voyage de huit jours à Ronce-les-Bains, 1 voyage
d’une journée à la Ferté-Bernard. En ﬁn d’année nous
organisons le Noël du Club avec repas, friandises et
animations.
Le club est ouvert à tous les retraités. Le mélange des
générations apporte amitié et convivialité pour tous…
venez nous rejoindre !

Le comité des fêtes de
Mouliherne a pour vocation
d’organiser des animations
au proﬁt de la commune en
collaboration avec la municipalité. Pour 2018, un concert
est organisé à la salle des fêtes le samedi 7 avril (les
bénéﬁces de cette soirée seront reversés au proﬁt du
CCAS de Mouliherne), un dîner dansant sera proposé à la
base des loisirs de la Louisière le 13 juillet en complément
du feu d’artiﬁce, et la 47ème foire aux pommes est
programmée les 20 et 21 octobre. L’assemblée Générale
est planiﬁée le samedi 13 janvier 2018 à 19h30 à la salle
des loisirs et se poursuivra par un dîner dansant.
Vous pourrez prendre votre carte d’adhérent 2018 au
CDF de Mouliherne lors de l’AG pour la modique somme
d’un euro. Venez nombreux participer à l’AG car nous
recherchons des bénévoles pour renouveler le tiers
sortant du Conseil d’Administration. Nous sommes
également à la recherche de bénévoles pour participer
à l’organisation de la foire aux pommes, et en particulier
d’un (ou une) responsable de stand de beignets.
Pour toute question ou proposition envoyez-nous un
e-mail à : comite-des-fetes-de-mouliherne@laposte.net

Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre RAVENEAU, Vice-Présidente :
Jocelyne QUARTIER, Secrétaire : Sylvianne DOUAIRE,
Secrétaire adjoint : Andrée MOTHAIS, Trésorière : Nicole
JOBIN, Trésorier adjoint : Robert OUVRARD.

Composition du bureau :
Eric MIGNOT (président),
Sylvianne DELETANG (trésorière),
Stéphane CANTIN (trésorier adjoint),
Nicole WENTS (secrétaire adjointe),
Carlos GOMES,
Nicolas HERVE,
Dimitri MOTHAIS,
Sylvie FLOGNY,
Danie OLIVIER.
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Les Pêcheurs du Lathan

« Loisir pêche » à Mouliherne
En cette ﬁn d’année, le temps est au bilan pour les membres
de l’AAPPMA « les Pêcheurs du Lathan » située à Mouliherne.
Au début de l’année 2017, un nouveau bureau a été nommé.
Le Président M. Arnaud GUIMAS et les membres de
l’association ont empoissonné la Riverolle en truite à
l’occasion de l’ouverture de la pêche du 9 mars 2017 en 1ère
catégorie.
Au printemps, un lâcher de 150 brochetons a été réalisé
dans le haut Lathan.
Dans la Louisière, une pêche électrique a démontré que
la reproduction du brochet fonctionne très bien grâce à la
bonne gestion de la frayère en particulier le niveau d’eau.
Les enfants de l’école de Mouliherne ont pu découvrir ce
fonctionnement lors d’une journée de découverte du milieu
aquatique et de la pêche organisée en partenariat avec la
fédération de la pêche du Maine et Loire à l’étang de la
Louisière. Durant cette journée, les enfants ont réussi à
pêcher différentes espèces de poissons (gardons, rotengle
etc..). A la ﬁn de la journée, les enfants sont repartis avec
leurs cartes de pêche offertes par l’association.
Lors du rassemblement des associations moulihernaises,
l’association a organisé un concours gratuit de pêche à la
truite dans l’étang pour les enfants de 6 à 12 ans. Tous les
participants ont reçu un lot.
Pour l’année 2018, l’association renouvellera la journée
découverte du « loisir pêche » et le concours de pêche. La
journée découverte se fera en partenariat avec une autre
école de la région aﬁn d’en faire proﬁter le plus grand
nombre d’enfants.
L’AAPPMA « les Pêcheurs du Lathan » s’efforce et s’efforcera
toujours de défendre au mieux les intérêts des pêcheurs.
Dans le cadre de la restauration du cours d’eau de la
Riverolle, l’association souhaite obtenir les droits de pêche
tout en respectant les riverains (ne pas aller dans les cours
des habitations et les jardins suivant l’article 435-5 du code
de l’environnement).

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’Équitation). 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. 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.
En 2018, cela sera la 20ème année des courses
d’endurance équestre à Mouliherne.

Mouliherne Endurance Équestre vous souhaite de bonnes
fêtes de ﬁn d’année.
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Cercle Saint René
Activités de l’année 2017
14 Janvier : Finale du challenge 1 contre 1.
Vainqueur : Michèl Boulissière
28 Janvier : Repas annuel salle des loisirs.
10 Février : Finale des éliminatoires de section des
cercles Catholiques. Vainqueur : St Laurent Baugé.
12 Février : Assemblée générale au Cercle Saint René.
8 Avril : Finale du challenge d’invités 3 x 3.
Vainqueurs : Chantal Margas - Danielle Leboucher Robert Lepron
16 mai : Journée boules de fort de la F.A.R.A. avec potau-feu.
En juin : Éliminatoire du challenge communal.
18 juin : Finale du challenge des deux présidents 2 x 2.
Vainqueurs : Vonic Lusson - Alain Hardouin
1er octobre : Repas de bureau à la société.
En ce moment se déroule le challenge du président.
La ﬁnale est prévue au mois de novembre.
Le mercredi : Partie amicale.
Toutes ses activités seront reconduites pour 2018.
Les dates à retenir pour l’année 2018 :
Samedi 27 janvier : Repas annuel salle des loisirs.
Dimanche 11 février : Assemblée générale au Cercle
Saint René.
Membres du bureau :
Président : Bernard Margas (Tél. : 02 41 67 97 08)
Trésorier : Bernard Margas
Secrétaire : Jean-Paul Guidoin
Responsable des challenges : Rémy Percevault
(Tél. : 02 41 67 95 05)
Le Cercle Saint René vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018

AMCL

La saison 2016/2017 s’est clôturée sur le maintien
des équipes 1 et 2, ce qui était l’objectif ﬁxé en début
d’année. L’équipe 3, quant à elle, a joué la totalité de ses
matchs dans la bonne humeur, sans aucun forfait grâce
à l’implication de chacun. Pour cette saison 2017/2018,
toujours sous la houlette de Laurent Ferte, 65 licenciés
joueurs, dirigeants et arbitre ont repris les crampons, un
effectif stable par rapport à l’an passé. Les équipes sont
de nouveau engagées en D2, D4 et D5.
Ce nouvel exercice est marqué par le changement
de présidence suite à l’arrêt de Fabrice Cantin après
15 ans à ce poste, remplacé par Benoit Uzureau,
anciennement vice-président. Le club tient à le remercier
chaleureusement. Le reste du bureau est composé de
Fabrice Cantin, vice-président, Morgan Ferte (trésorier)
et Romain Deslande (trésorier adjoint), Alexandre Proult
(secrétaire) et Pierre Huguet (secrétaire adjoint), et de 12
membres.
Les manifestations de cette année débuteront par la
soirée dansante le 24 mars à Vernantes, puis le tournoi
Intercopain le 19 mai et enﬁn l’assemblée générale le
27 mai.
Venez nombreux encourager les Rouges et Blancs de
l’Entente Sportive Auverse Mouliherne Chavaignes
Lasse !
Suivez nos résultats et nos évènements sur notre site
internet : https://ent-sportive-amcl.sportsregions.fr/

Associations
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L’Association Patrimoine
et Paysages Moulihernais
- APPM

Association
Grande Tablée Musicale

Animation de la souscription pour les travaux de l’église :
Cérémonie en juillet lors de la signature de la convention entre
la Fondation du Patrimoine, la commune et l’APPM. Récital de
musique ancienne le 16 septembre dans la chapelle St Joseph
de l’église au proﬁt de la souscription.
les Jardi’Troc en mai et novembre : Osez venir offrir ce que
vous n’allez pas utiliser. Vous pourrez aussi recevoir l’inattendu…
Rencontre de jardiniers amateurs pour troquer graines et/ou
plants de ﬂeurs, de légumes, conseils de cultures. Les surplus
sont plantés sur le circuit ﬂeuri. Un moment de grande convivialité.
Nouveauté en novembre : dégustation de plats salés et sucrés à
base de cucurbitacées… et échange de recettes !
L’entretien des espaces situés sur le circuit fleuri
essentiellement voie médiévale et les 2 carrés de simples (plantes
médicinales et aromatiques) situés place de l’église.
Fabrication d’une maquette de notre village avec les enfants de
l’école participant au TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
Cette activité permet un repérage d’une part du relief, de la
Riverolle ainsi que des commerces et bâtiments communaux.
Photo ci-jointe.
Visite en juin du Jardin de Mireille à Channay/Lathan et du village
de Chédigny
Dates à ajouter à votre agenda 2018 :
AG : Vendredi 26/01/2018 à 20h00
Jardi Troc : samedis 19/5/18 et 10/11/18.
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, Bruno DE COLIGNY et Danie OLIVIER

Pour ce 10ème anniversaire cette soirée fut une fois de
plus un beau succès avec une bonne fréquentation, 500
repas servis ainsi qu’un public venu nombreux apprécié
cette belle ambiance musicale. Avec pour une fois n’est
pas coutume un temps d’été !!!
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles et
sponsors ainsi que la municipalité pour leur implication
sur cette manifestation.
Le président et son bureau vous présentent ses meilleurs
vœux 2018 et vous donnent rendez-vous le samedi 16
juin 2018 au plan d’eau de la Louisière pour la 11ème
édition.
Le bureau :
Président CANTIN Stéphane ;
Vice-Président : BOURDIN Alain ;
Trésorier : LOISON Gilles ;
Vice-Trésorier : BRAUD Eddy ;
Secrétaire : PERCEVAULT Nathalie ;
Vice-Secrétaire : BRAULT Sylviane ;
Membres : AUBERGEON Fréderic,
BOUTIN Yohan.

23

L’association des cavaliers
et randonneurs de la Riverolle
Notre association a connu, tout au long de cette année
2017, un vif succès. Nos sorties mensuelles, toujours
aussi bien organisées et diversiﬁées, ont été très suivies
par nos adhérents. Leur nombre fut constant voire en
légère augmentation, chacun essayant de faire découvrir
l’ACRR à des proches, à des amis, à des amoureux de la
Nature et des randos en forêt.
En juin 2017, une sortie exceptionnelle : une croisière
commentée dans le golfe du Morbihan : déjeuner à bord
d’un bateau, découverte de toutes les îles aux Moines
où une randonnée fut improvisée. Tous sont revenus
enchantés avec de magniﬁques photos.
Pour tous renseignements, nous contacter au
02 41 51 55 58 ou au 02 41 50 53 77

Les farfelus poilus
ÉDUCATRICES ET MONITEURS PRATIQUENT UNE
ÉDUCATION RESPECTUEUSE DU CHIEN.
Éducation : - École du chiot
Géraldine :
- Éducateur canin SCC 1er degré 1993
- Éducateur canin SCC 2ème degré 2010
- Comportementaliste
- Monitorat agility en 2008
Marie-Jo :
- Éducateur Canin en Grande Bretagne
- Pratique la Recherche Utilitaire
- Formation Éducateur canin
Sylvie :
- Certiﬁcat d’Études Techniques de l’Animal
de Compagnie en 2002
- Titulaire : Capacité Éleveur en 2002
- Éducateur en club depuis 1999
Agility

Une pause bien méritée...

Société de boule de fort « La Paix »
La société « la Paix » est sans doute la plus ancienne
association de Mouliherne. Elle a été 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. En 2016-2017, 4 challenges se sont
déroulés sur 10 mois, presque chaque jour, et ont mobilisé
plusieurs centaines de joueurs. Par ailleurs, la société
participe à de nombreux challenges extérieurs notamment
à des challenges fédéraux. Un nouveau loto a été organisé
en 2016, il sera reconduit le dimanche 8 avril 2018.
Le repas festif et dansant ouvert aux sociétaires et amis, se
déroulera le samedi 2 décembre 2017.
Le bureau :
président : Gaston Bessay (tél 02 41 82 73 34) ; Crépin
Robert ; secrétaire : Quartier Michel ; organisation
challenges (et cave) : Bouteiller René ; membre Marin
Armand

Claudette :
- Éducateur canin SCC 1er degré 1998
- Éducateur canin SCC 2ème degré 2003
- Monitorat agility en 2000
- École du chiot en 2004
Canicross – caniVTT - Canimarche
Carlos :
- Pratique depuis 2012
- Ancien licencié cycliste
Philippe :
- Pratique depuis 3 ans
Manifestations 2018
1er avril Canicross – caniVTT des Pommiers
8 septembre : Fête des Farfelus Poilus
9 septembre : Régionale d’Élevage Bearded
Venez nous rejoindre 02.41.59.44.70

École publique
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Remerciements
L’Association des Parents d’Élèves remercie
chaleureusement tous les bénévoles qui ont su lui donner
du temps et de l’énergie aux moments voulus, la Mairie
de Mouliherne pour son soutien ﬁnancier et matériel,
ainsi que les commerçants de Mouliherne (notamment la
boulangerie et le Viveco) pour leur soutien inconditionnel !

Élection de la nouvelle équipe
Les membres fraîchement élus à l’Assemblée générale
ont procédé à l’élection du Bureau de l’association lors
de leur première réunion le 2 octobre 2017 et auront
l’occasion de vous présenter leurs nouveaux projets
dans une autre communication (il reste quelques dates
à ﬁxer) :

APE

Présidente : Mme Jennyfer MILOCHE
Trésorière : Mme Gwénaëlle DEQUIDT
Secrétaire : Mme Karine LEBOUCHER
Membres : Mme Alexandra WEJIEME
Mme Karine DERKSEMA
M. Martin LANDELLE

Contacts
L’Association des Parents d’Élèves de l’école de
Mouliherne a fait sa rentrée lors de son Assemblée
générale qui a eu lieu le 23 septembre 2017
à la Salle des loisirs.
A cette occasion, elle a notamment pu présenter
le bilan de son activité pour l’année 2016-2017 :
si le bilan ﬁnancier est très positif, le bilan moral
s’est avéré plus que mitigé. En effet, malgré une
équipe soudée et pleine de volonté, tous les membres
de l’APE ainsi que les trois personnes présentes dans
l’assistance ont déploré le manque cruel d’intérêt
et d’investissement des familles pour les activités
proposées par l’association, notamment lors
d’évènements qui nécessite des bénévoles.

Pour toute question ou proposition, n’hésitez
pas à nous contacter par téléphone (06 22
77 47 21 - Mme Miloche) ou par courrier
électronique (ape.ecoledemouliherne@outlook.fr).
Toutes les idées sont les bienvenues !

Concernant les dates de nos manifestations, nous ne
reconduirons pas le vide grenier du mois de juin.

Date mise en place
- Loto dimanche 29 avril 2018
- Fête de l’école Samedi 23 juin 2018
- Benne déposée pour recyclage à papiers en mai
La nouvelle équipe de l’APE souhaite à tous les
enfants, aux enseignantes et aux parents de l’école
une belle année scolaire 2017-2018 !
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Durant l’année scolaire 2017-2018, les élèves de l’école
vont voyager autour du monde à travers différents projets
pédagogiques.

Le tour
du monde
en cartes
postales

L’ÉCOLE
POMME DE
REINETTE
A la rentrée 2017,
l’école compte 60 élèves répartis sur 3 classes.
• 18 élèves de PS, MS et GS avec Coralie DESCRE et Elise
ROUSIERE (ATSEM) ;
• 20 élèves de CP, CE1 et CE2 avec Cécile GAUTRET ;
• 22 élèves de CE2, CM1, CM2 avec Karen SAUTEJEAU
(directrice).

D’autres projets et sorties
sont prévus dans l’année :
• Visite du musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée pour les
deux classes de l’élémentaire.
• Visite du musée Jules Desbois à Parcay-les-Pins pour la
classe maternelle.
• Sortie au parc des kangourous à la Possonière pour les
élèves de maternelle et CP-CE1-CE2.
• Sortie de ﬁn d’année à la Galerie Sonore à Angers pour toute
l’école.
• Des temps forts : journée anglaise, matinée sans cartable…
L’école organise aussi en collaboration avec l’APE une
chorale le vendredi 15 décembre 2017 et la fête de l’école
le samedi 30 juin 2018.

Des
personnes
voyageant ou vivant à
l’étranger envoient depuis juillet dernier des cartes postales
du monde entier aux élèves de l’école. En novembre 2017, 65
cartes postales ont déjà été reçues. L’Australie, la NouvelleZélande, le Canada, le Groenland, le Chili, le Japon, Djibouti, le
Maroc, l’Italie, le Portugal : tous les continents sont représentés
et les cartes tapissent le couloir de l’école après avoir été lues
dans toutes les classes.

Le spectacle Julien
et les copains du monde
Le jeudi 19 octobre,
à l’aide de supports
audio et vidéo, Damien
Leclerq a invité tous
les élèves de l’école à
voyager dans différents
pays du monde
pour y découvrir des
instruments de musique (tablas, lu sheng, congas ou encore
la kora). Les enfants ont participé très activement à l’histoire
contée par le comédien en s’habillant avec des tenues de
différents pays, en essayant les instruments de musique et
en chantant.
Ce spectacle a été l’occasion d’approfondir les connaissances
des élèves sur les pays du monde de manière ludique.

Classe découverte
Les élèves de CE2-CM1-CM2
ont séjourné du 25 au 29
septembre au domaine de
la Morosière à Neuvy-enMauges. Ces cinq jours ont
été riches en découvertes
scientiﬁques. Les élèves ont
exploré, cherché et prélevé
des éléments leur permettant de comprendre les écosystèmes
de la forêt, de la mare et de l’étang. Des activités plus sportives
ont ponctué le séjour : course d’orientation, escalade dans
les arbres, équitation et pêche. Ce séjour de début d’année a
aussi permis de créer une cohésion au sein du groupe classe.
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ARTISANS ET COMMERÇANTS
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
06.36.53.58.18
chevallierpascal49@orange.fr

Couvreur zingueur : BOURREAU Dusty

Les Frambouilles

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

Plombier-électricien : CAROUX Guillaume

L’Oisellerie

06.71.95.46.29
gcplombelec@gmail.com

Maréchal Ferrant : Olivier REMBERT

La Vente

06.38.96.86.34
olivier.rembert@icloud.com

2 Rue de Touraine

02.41.67.08.96

Boucherie - Charcuterie : HERVE Bernard
9 Rue des Moulins
(Ouvert : Du mardi au samedi de 7h30 à 12h45.
Ouvert le dimanche seulement en juillet et août de 8h à 12h30.)

02.41.67.08.12

Boulangerie - Pâtisserie : GASCOGNE Emmanuel
20 Rue des Moulins
(Ouvert : du mardi au samedi de 7h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30.
Le dimanche de 7h00 à 13h00.)

02.41.67.09.12

COMMERÇANTS
Alimentation générale : PERCEVAULT Nathalie
(Ouvert : Le lundi de 7h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h30.
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Le dimanche de 9h00 à 12h30.)

Café - Restaurant « Le bar du centre » :
DESBOIS Frédérique

12 Rue des Moulins

Salon de coiffure « Legend’Hair » :
11 Place Émile Delétang
LEGENDRE Valérie
(Ouvert : Le mardi et mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h ;
le jeudi de 9h à 18h ; le vendredi de 9h à 20h30 ; le samedi de 8h à 16h.)

09.62.62.09.99
02.41.67.07.07

Poissonnerie : RAYÉ Simon,
Tous les mardis de 12h à 12h30

Rue des Moulins
(face à la boulangerie)

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
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ENTREPRISES
Travaux agricoles : LIGER Christophe

Le Bournais

02.41.67.84.53

Pépinière : WORRALL John

La Pommasserie

02.41.67.89.43

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
Les Dérouinières

02.41.67.97.00

L’étable de Lucette

02.41.67.09.46 - 06.85.84.51.19

Camping La Fortinerie

02.41.67.59.76

Le Chant d’Oiseau

02.41.67.09.78

Le vieux pressoir

0044.7736.444.070

Le petit bijou

02.41.40.59.25

Les vieux Auberts

02.41.52.79.58

La croix de Noël

02.41.40.82.35

email : mattradley1981@gmail.fr

AUTO-ENTREPRENEURS
Multi-travaux, entretien parcs et maisons :
BOURDIN Michel

Le Vieux Château

02.41.51.44.67

Plomberie, chauffage, électricité :
NOURISSON Rémy

11 Rue des Moulins

02.41.67.09.61

Traiteur, banquets, animation, sonorisation,...
RENAIRE Jérôme et Sonia

2 Rte de la Louvarderie 02.41.51.43.19

Océana animation, DJ animation de soirée, d’évènements en tout genre
CHARREAU Malika
Location de calèches :
LANDRY Alain

L’Oisellerie

Direction du développement économique et de l’attractivité de Saumur Val de Loire

06.44.10.88.71
06.34.09.34.79
02.41.38.09.45
06.74.69.53.24

02.41.40.45.87
email : s.boisde@agglo-saumur.fr

Bruno COTINAT
Andrew PLANTE
Gagnante du concours
Je suis enseignant en sciences dans un collège situé à
Birmingham au Royaume-Uni, partiellement à la retraite, j’ai
décidé de réduire mon temps de travail aﬁn de rester un peu
plus sur Mouliherne où je rénove une maison dans la rue
du Val. Pratiquant la photographie depuis de nombreuses
années, je suis particulièrement inspiré par les paysages
moulihernais.

Carla BAUGÉ

Stephen PHILIPS

www.mouliherne.com
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