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Le Mot du Maire,

L’année 2014 est terminée, année difficile avec la crise que nous connaissons et qui perdure. Certains d’entre
nous sont touchés de plein fouet par les effets néfastes de cette conjoncture peu propice à l’épanouissement de
tous.
L’année 2015 a commencé avec des évènements terribles pour notre pays. Espérons que le reste de l’année soit
plus calme et plus clément. Il y a eu à la suite de ces évènements une prise de conscience générale, permettant
d’apprécier à sa juste valeur la qualité de vie dans notre beau pays.
Soyons fiers de notre drapeau, arrêtons de nous plaindre sans cesse même si, je le conçois, et comme je vous le
disais, la vie est dure pour certains en ce moment. Gardons espoir !
Nous avons la chance d’habiter en campagne et soyez sûrs que toute l’équipe municipale œuvre pour que vous
tous soyez dans une commune agréable et où il fait bon vivre. J’en veux pour preuve l’obtention d’une fleur,
récompense attribuée par l’organisation des villages fleuris. C’est un travail de longue haleine qui récompense le
travail de la Commission Fleurissement mais surtout et je voulais lui rendre hommage : le travail d’Alain qui
s’investit depuis plusieurs années pour mener à bien ce projet.
Comme vous avez pu le constater, des travaux importants ont été lancés en 2014. Les travaux de la Rue de
l’Eglise doivent être terminés fin avril avec un résultat à mon avis très satisfaisant. Le parking derrière la Mairie
est quant à lui achevé, ce qui donne beaucoup de confort à ses utilisateurs : il y en avait besoin !
Le lourd dossier LGV se termine avec des incidences non négligeables sur notre environnement. Sachez que nous
nous sommes battus bec et ongles pour préserver à notre commune toute son identité et éviter des
désagréments écologiques. Nous pouvons vous dire que le chemin pédestre est acté, il sera donc fait
prochainement. Il reste quelques travaux connexes à réaliser avec le rétablissement des voiries.
Autre dossier important pour notre commune, le parc éolien. Le permis de construire a été déposé, nous aurons
les résultats prochainement. Ce projet est à mon sens très important pour Maigné. C’est en effet une manne
financière non négligeable pour notre commune qui veut continuer à vivre sereinement sans augmenter de façon
importante les impôts de ses habitants.
Crise oblige, les dotations de l’Etat aux communes baissent régulièrement – 15 % cette année et on nous
annonce une baisse totale de – 50 % à l’horizon 2020. Il nous faut donc trouver des moyens pour compenser
cette baisse. Le parc éolien en fait partie.
Notre école fonctionne bien grâce à la qualité de nos deux instituteurs qui s’investissent pleinement pour fournir
à nos enfants le meilleur enseignement qui soit. Je tiens à leur rendre hommage et à les remercier.
Il me reste à vous souhaiter, au nom de la municipalité, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux pour cette
année 2015, mais surtout une bonne santé.
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Le Conseil s’est réuni,
Voici le résumé des principales délibérations prises durant l’année 2014.
Conseil Municipal du 7 mars 2014
VOTE DES SUBVENTIONS :
Monsieur le maire donne lecture aux membres du conseil municipal des demandes de subventions :
A.A.P.P.M.A. de Vallon – Maigné – Crannes

500 €

Amicale des retraités

500 €

Association Fêtes & Loisirs

500 €

La Prévention Routière

50 €

Coopérative scolaire de Maigné

300 €

OGEC St Joseph-Ste Marie

150 € par élève

Lycée Les Horizons

50 € par élève

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Le Mans

50 € par élève

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Tours

50 € par élève

CCI Le Mans

50 € par élève

Après délibération, et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident d’accorder les subventions ci-dessus.

Conseil Municipal du 11 mars 2014
AFFECTATION DU RÉSULTAT POUR L’EXERCICE 2013
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’année 2013
- statuant sur l’affectation du résultat de Fonctionnement de l’exercice 2013
- constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de :
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 216 260,72 €

Recettes : 273 731,65 €

Excédent de l’année : 57 470,93 €
Report Année N-1 : Excédent de l’année N-1 : 289 345,29 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 346 816,22 €
INVESTISSEMENT
Dépenses : 32 601,89 €

Recettes : 7 614,76 €

Déficit de l’année : 24 987,13 €
Report Année N-1 : Excédent de l’année n-1 :- 13 906,54 €
RESULTAT D’INVESTISSEMENT : 11 080,59 €
RESTES A REALISER
Dépenses : 73 022 €

Recettes : 1 859 €
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SOLDE DES RESTES A REALISER : - 71 163 €
BESOIN DE FINANCEMENT : 82 243,59 €
AFFECTATION DU RESULTAT
Affectation en réserve (compte 1068)

82 243,59 €

Affectation à l’excédent de Fonctionnement reporté (ligne 002) :
Report d’investissement (ligne 001) :

264 572,63 €
11 080,59 €

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2014
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de voter les taux suivants pour l’année 2014.
Taxe d’habitation

12.93 %

Taxe foncière (bâti)

11,50 %

Taxe foncière (non bâti)

24.64 %

Cotisation foncière des entreprises

25.35 %

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif 2014 qui s’équilibre en dépenses et recettes
de fonctionnement à 535 670,63 € et en dépenses et recettes d’investissement à 398 499,59 €.

Conseil Municipal du 28 mars 2014
ELECTION DU MAIRE
M. Régis LUCAS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.
ELECTION DU 1ER ADJOINT :
M. Frédéric NORAS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé Adjoint et a été immédiatement installé.
ELECTION DU SECOND ADJOINT
M. Jean-François PIQUET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé Adjoint et a été immédiatement
installé.
ELECTION DU TROISIEME ADJOINT
M. Maurice DESPRES ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé Adjoint et a été immédiatement
installé.
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Conseil Municipal du 4 avril 2014
COMMISSIONS COMMUNALES
Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal d’élire les représentants des diverses commissions
communales.
Après vote, les membres du conseil municipal constituent les commissions communales comme suit : voir Maigné Info Juillet
2014
PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIES
Monsieur le Maire rend compte aux membres du conseil municipal du dossier pour le projet d’aménagement de voirie.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent M. le Maire à lancer les appels d’offres et à
effectuer les démarches nécessaires concernant ce projet.
…
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les
modalités de financement suivantes :
Origine des financements

Montant

Maître d’ouvrage

179 954 €

DETR

59 320 €

FST

57 326 €

Conseil Général

Non connu

Réserve parlementaire

Non connu

TOTAL

296 600 €

Le conseil :
- autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2014
- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours
- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux
…
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent M. le Maire à solliciter une subvention au
titre de la Réserve Parlementaire.
…
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent M. le Maire à solliciter une subvention
auprès du Conseil Général.
…
Le conseil :
- autorise M. le Maire à déposer une demande au titre du FST
- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours
- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux.
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Conseil Municipal du 25 avril 2014
MODIFICATIONS A APPORTER A LA VOIRIE COMMUNALE DE L’AMENAGEMENT FONCIER SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET
Monsieur le Maire indique que suite à l’enquête publique sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier,
Monsieur le Président de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier l’a saisi des propositions de la commission
sur les modifications à apporter au réseau de voies communales et de chemins ruraux depuis la délibération du Conseil
Municipal en date du 31 mai 2013.
…
- D’approuver la création du chemin rural « Le Pré Belerin » sur une longueur de 180 m dans le cadre d l’Aménagement
Foncier « comme indiqué sur le plan annexé »

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DE LOUÉ – VÈGRE ET CHAMPAGNE
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5211-20 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 février 2014 approuvant la modification statutaire sur l’exercice
de la compétence voirie;
« ACCEPTE, à l’unanimité la modification des statuts sur l’exercice de la compétence voirie, à savoir :
…
2- Entretien et travaux sur la voirie communale
Les communes-centres sont dotées d’un bassin d’emplois important. De nombreux résidents des communes adhérentes
viennent y exercer leur profession. Les voies communales desservant une habitation sont considérées comme relevant de
l’intérêt communautaire, une osmose existant entre les communes-centres, bassins d’emplois et les communes
adhérentes, bassins de vie.
La communauté de communes sera chargée de l’entretien des voies classées dans la voirie communale et mises à
disposition de la communauté de communes à l’exception des voies ne desservant pas une habitation.
Seront toutefois considérées comme voirie communautaire toute voie desservant un service public (station d’épuration,
château d’eau, lagune, station de pompage), de par sa finalité.
Les voies situées à l’intérieur des agglomérations seront exclues de la voirie communautaire.
La communauté de communes sera néanmoins autorisée à travailler sous mandat sur les voies situées à l’intérieur des
agglomérations pour le compte des communes et dans le respect des dispositions du Code des Marchés Publics.
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Conseil Municipal du 20 juin 2014
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
1 – Aménagement de rues et de parkings
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours du Conseil Général au titre
du produit des amendes de police et arrête les modalités de financement suivantes :
Origine des financements
Maître d’ouvrage
Produit des Amendes de police
FST
TOTAL

Montant
179 954 €
59 320 €
57 326 €
296 600 €

Le conseil :
- autorise M. le Maire à déposer une demande au titre du produit des amendes de police pour l’année 2014
- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours
- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux

AMENAGEMENT FONCIER : MODIFICATIONS DE VOIRIE RURALE EN LIAISON AVEC LA NOUVELLE DISTRIBUTION
PARCELLAIRE
Monsieur le Maire indique qui suite à l’enquête projet sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier, Monsieur le
président de la Commission Départementale d’aménagement Foncier l’a saisi des propositions de la commission sur les
modifications à apporter au réseau des chemins ruraux depuis la délibération du Conseil municipal en date du 31 mai 2013
…
-

D’approuver la modification du chemin rural de la Garenne sur une longueur de 1320 m dans le cadre de
l’Aménagement Foncier.

Conseil Municipal du 10 juillet 2014
AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Monsieur le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal des résultats de l’appel d’offres (2 nde offre) à l’issue de
l’analyse des offres vus en commission d’appels d’offres :
Aménagement de rues et de parkings
Entreprises
DURAND
COLAS
LOCHARD BEAUCE
BEZIER TP
HRC

Montant des travaux avec option TTC
295 027,92 €
298 746,00 €
311 804,40 €
320 809,32 €
335 806,20 €

Après délibération et à l’unanimité, le conseil :
-

Attribue le marché à l’entreprise DURAND

-

autorise M. le Maire à signer les différentes pièces du marché
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Conseil Municipal du 16 septembre 2014
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE RUES ET DE PARKING
Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’Entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR pour l’éclairage public du parking de l’Ecole
et du parking à l’arrière de la mairie d’un montant de 11 817.20 € TTC.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil donnent leur accord pour que M. le Maire signe le devis « bon
pour accord ».
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les travaux démarreront fin septembre.

DEVIS OUTILLAGE
Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour acheter un souffleur et
laissent le choix du matériel à l’employé communal. Ils autorisent M. le Maire à signer le devis.

AMENAGEMENT FONCIER LIE A LA LGV BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE : MAITRISE D’OUVRAGE des TRAVAUX CONNEXES
Délibération pour les communes validant l’avenant à la convention entre La Milesse et Maigné pour le financement des
travaux connexes
Monsieur le Maire indique que la commune doit se prononcer sur la validation d’un avenant à la convention signée le 11
juillet 2013 entre la commune et la commune de La Milesse, maître d’ouvrage des travaux connexes consécutifs aux
opérations d’aménagement foncier agricole et forestier menées sur le territoire de la commune en raison du projet LGV
Bretagne -Pays de la Loire. Cet avenant, prévu dans la convention initiale, a pour objet de valider le montant définitif des
travaux restant à la charge de la commune.
…
Suite à l’examen des réclamations en commission départementale d’aménagement foncier du 23 mai 2014 et à l’application
des prix des entreprises, le montant définitif restant à la charge de la commune s’élève à 12 051 € HT, soit 14 461 € TTC. Ce
nouveau montant justifie la signature d’un avenant à la convention signée avec la commune de La Milesse le 11 juillet 2013
M. Le Maire informe les conseillers municipaux du contenu de l’avenant à la convention à intervenir entre la commune de
Maigné et la commune de La Milesse et en donne lecture
Vu les délibérations de la commune de La Milesse en date du 26 octobre 2012 et de la commune de Maigné en date du 5
février 2013 et le 7 mars 2014
Vu la proposition de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier de Maigné et Vallon sur Gée en date du 23 mai
2014
Après en avoir délibéré,
la commune décide:
- de valider l’avenant à la convention du 11 juillet 2013 entre les communes de Maigné et de La Milesse précisant le montant
définitif des travaux connexes liés à la LGV Bretagne Pays de la Loire, mis à la charge de la commune de Maigné, pour un
montant de 12 051 € HT soit 14 461,20 € TTC
- d’inscrire à son budget les crédits nécessaires
- de verser à la commune de La Milesse, délégataire de la maîtrise d’ouvrage les fonds nécessaires lors de l’émission des
titres de recettes
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant avec la commune de La Milesse et toutes les pièces administratives nécessaires
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Conseil Municipal du 23 octobre 2014
Réalisation d’un emprunt pour assurer le financement des travaux d’aménagement de rues et de parkings
ARTICLE-1 : Monsieur le Maire de Maigné est autorisé à réaliser auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL de
Maine-Anjou, Basse-Normandie, 43, Boulevard Volney à LAVAL (53),
un emprunt de : 130 000 Euros
dont le remboursement s’effectuera sur la durée de 15 ans.
Ce concours s'inscrit dans le plan de financement fourni au prêteur.
ARTICLE-2 : Le taux nominal de l’emprunt sera de : 2,47 % - Taux Fixe,
en mode d'amortissement progressif du capital
Le taux effectif global ressort à : 2,48405 %
Le montant de l'échéance trimestrielle s'établira à 2 599,38 Euros.
Les frais de dossier d'un montant de 120€ seront déduits du déblocage de prêt.
ARTICLE-3 : Le conseil municipal de Maigné s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement,
en cas de besoin, les ressources nécessaires pour assurer le paiement des annuités et à inscrire en priorité, en dépenses
obligatoires à son budget les sommes nécessaires au règlement des échéances.
ARTICLE-4: Le conseil municipal de Maigné
-

autorise Monsieur le Maire à intervenir au nom de la commune de Maigné à la signature du contrat de prêt ainsi qu’à sa
mise en place.

-

donne le cas échéant délégation à Mr NORAS Frédéric en sa qualité de 1er Adjoint pour suppléer Monsieur le Maire dans
cette formalité.

DELIBERATION INSTITUANT LA TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAIGNÉ
La taxe d’aménagement a été instaurée en 2012, elle s’applique sur les opérations de construction, de reconstruction et
d’agrandissement de bâtiments, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclaration
préalable).
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal confirme la délibération du 25 novembre 2011 fixant le taux de 2%
pour une durée indéterminée. Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.
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Notre Commune,
Le fleurissement

La commune de Maigné a décidé de participer au traditionnel concours des «Villes et Villages Fleuris». Ce label des «Villes
et Villages Fleuris» est créé en 1959 et organisé en France pour promouvoir le développement des espaces verts dans les
villes et villages.

Evoluant avec les attentes des citoyens, le label s'engage aujourd'hui sur les enjeux tels que la qualité de l'accueil, le
respect de l'environnement et la préservation du lien social.
Le label « Villes et Villages Fleuris » est la preuve d’une volonté d’agir pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.

En 2013, le comité départemental avait fait la proposition au jury régional 2014 de notre commune. Pour cette édition
2014, ce sont quelques 344 communes qui se sont engagées pour un aménagement paysager durable grâce au végétal et
au fleurissement dans notre région. Cet été, le jury régional a visité 122 communes en Pays de la Loire dont Maigné. Le
temps de la visite constitue une rencontre entre le jury et les auteurs de la mise en scène végétale de notre commune, les
élus et l’employé communal.

La remise des prix était organisée le 14 novembre à Pornichet. Cette année, le jury a observé de belles réalisations et de
belles évolutions dans le label et 10 communes de la région accèdent à la 1ère Fleur, dont Maigné.
Voici le commentaire du jury suite à sa visite dans notre commune : Le jardinier de la commune a su adapter son travail aux
exigences du label, en retirant les bâches tissées et en utilisant du paillage sur les nouvelles créations par exemple. Le jury a
également apprécié la mise en valeur de votre patrimoine bâti, paysager et naturel, avec des moyens simples et sobres.
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Les travaux :
C’est l’occasion de faire aujourd’hui un point sur
l’avancement des travaux qui ont débuté le 29
septembre, à ce jour,


Les travaux du parking de l’école sont achevés.



Les travaux du parking de la mairie seront
totalement terminés quand les espaces verts seront
aménagés.



L’entreprise réalise la fin des aménagements rue de
L’Église.



Le démarrage des travaux ruelle de La Mairie et

dans la contre allée du chemin du Guesseau est prévu
après ceux de la rue de L’Église. Ils s’achèveront d’ici la fin
du mois d’avril.

La cérémonie du 11 novembre
Après la messe célébrée à Brûlon les Anciens Combattants, le Maire et des membres du Conseil Municipal
se sont réunis devant le monument aux morts de la commune pour le traditionnel dépôt de gerbe. A cette
occasion M. Bouvet président des anciens combattants de la commune a rendu hommage à nos
concitoyens morts durant les guerres.
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L’école,
Compte rendu du conseil des écoles de Maigné et de Vallon
4 novembre 2014
I/ Bilan de la rentrée
1/ Les effectifs :
Classes de Vallon : 2 Très Petite Section ; 8 Petite Section ; 10 Moyenne Section (20 élèves) + 2 élèves inscrits
pour janvier
12 Grande Section ; 14 CP
(26 élèves)
Classes de Maigné : 9 CE1 ; 13 CE2 (22 élèves)
18 CM1 ; 9 CM2 (27 élèves)
TOTAL ELEVES : 46 élèves pour Vallon ; 49 élèves pour Maigné
Nous accueillons 1 élève avec des besoins spécifiques dans la classe des CM1/CM2. Il bénéficie d’une AVS,
Pierrette Hoger.
2/ Les intervenants :
L'EPS : Bertrand Agesne intervient au premier trimestre seulement (Basket et Lutte pour les élèves de CE1 à CM2
les lundis après-midi ; Endurance et Lutte les vendredis en fin d’après-midi pour les GS/CP).
Arts plastiques : Odile Debonne intervient tous les jeudis à l’école de Maigné et les lundis avec les GS/CP à
Vallon.
Musique : Davy Appiano intervient les mardis après-midi de la GS au CM2 (45 minutes dans chaque classe).
3/ Les projets et sorties :
Arts plastiques : Avec la collaboration d’Odile Debonne, un travail va être mené à partir des œuvres de
Robert Tatin. Les élèves de Maigné ont pu les observer au cours d’une visite du musée à Cossé-le-Vivien le 30
septembre dernier.
Musique : L’objectif est de sensibiliser les élèves au développement durable (fabrication d'instruments de
musique à partir d'objets de récupération + chants sur ce thème).
Danse : Les élèves de Maigné ainsi que les GS/CP de Vallon participeront comme les années précédentes
aux rencontres danse d’Allonnes ou de Loué en fin d’année.
-

Sorties culturelles :
 Spectacle à Sablé " Hansel et Gretel" le 13 janvier prochain (CE1 au CM2)
 Visite de la Galerie sonore à Angers le 2 décembre pour les PS/MS et GS/CP (coût 1200€)
 Spectacle Interactif à Vallon sur le thème des « 5 sens » (PS au CP)

Formation aux premiers secours dispensée par des intervenants de La Croix Rouge (Initiation aux
premiers secours) le 3 février 2015 (GS au CM2)

GS au CP : 1 module de 30 minutes. Savoir se protéger (éviter le « sur-accident ») et passer une alerte
(dire son nom, son adresse, etc.)
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CE1/CE2 : 1 module d'1h30 ; CM : 2 modules d’1h30. Savoir se protéger, passer l’alerte, adopter une
conduite adaptée si on est en présence d’une victime qui saigne abondamment, qui est inconsciente et qui respire,
qui s’étouffe, qui ne respire plus, qui se plaint d’une plaie ou d’une brûlure.
-

Prévention "Utilisation d'Internet" avec la collaboration de la gendarmerie de Loué (CM1/CM2)

-

Animation LEGO comme l’an passé. La date de l’animation n’est pas encore définie.

Nous rappelons que ces sorties et animations ne peuvent avoir lieu seulement si nous récoltons assez de fonds au
cours des différentes manifestations.
4/ Fêtes et actions de l’année :
La vente de chocolat en début d’année a bien fonctionné : le bénéfice est de 500€. Cela permettra de
financer une partie des sorties et animations.
Le marché de Noël sera organisé par les enseignants, les ATSEM et AVS des deux écoles. Il aura lieu à
l’école de Vallon le 16 décembre à 17h15. Les parents qui le souhaitent peuvent nous aider en fabriquant des
objets pour les vendre.
-

La photo scolaire aura lieu en février ou en mars.

La fête de l’école se déroulera au mois de juin (27 ou 28). Un sondage sera réalisé auprès des familles afin
de déterminer le jour de cette animation (samedi ou dimanche).

II/ Résultats des élections
Les deux écoles ont tenu un bureau de vote. La participation à ce vote est de 30% pour l’école de Vallon et de
51% pour l’école de Maigné.
Les parents élus sont : Mme Prokofieff, Mme Chailleu et Mr Loyan pour l'école de Maigné et Mme Pauvert, Mr
Mallard et Mme Audel-Roinet pour l’école de Vallon.

III/ Règlement intérieur
Quelques modifications sont apportées au règlement intérieur des deux écoles notamment sur les horaires.

IV/ L’organisation de la semaine depuis la rentrée
Le rythme de la semaine a été modifié depuis le début de l’année. Il a fallu un temps d’adaptation que ce soit
pour les enfants, les parents et pour les enseignants, notamment dans la construction de l’emploi du temps de
classe.

V/ Questions diverses et informations
 En ce qui concerne les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), les représentants des parents d’élèves
souhaiteraient avoir un planning des différentes activités proposées à leur(s) enfant(s).
Une réunion de SIVOS des deux écoles doit être proposée afin de répondre à cette attente.
 Un panneau « interdiction de fumer » sera installé lors des manifestations au sein des écoles.
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SORTIE À LA GALERIE SONORE
Mardi 2 décembre 2014 – Angers
Le mardi 2 décembre, tous les élèves de l’école maternelle de Vallon sur Gée sont allés visiter la Galerie Sonore
d’Angers.
Au programme de cette journée… en plus du pique-nique :
-Découverte et manipulation d’instruments venus de différents
continents.
-Visite de la salle d’instruments d’origine asiatique et
apprentissage d’un chant.
Il fut de même pour les salles d’instruments d’origine nordafricaine et d’origine centrafricaine.
La date choisie pour cette sortie favorise un réinvestissement tout au long de l’année scolaire en s’appuyant sur
cette visite.

VENUE DU PÈRE NOËL À L’ÉCOLE
Jeudi 18 décembre 2014 – Vallon sur Gée
Le jeudi 18 décembre, après le repas de Noël, les élèves ont eu la surprise de voir arriver le Père Noël à l’école…
Sourires, mais aussi quelques pleurs pour certains !
Les enfants ont eu la joie d’ouvrir les cadeaux offerts pour les deux classes (une ferme, des jeux de société, des
livres).
Puis, avant son départ, ils ont tous chanté et lui ont offert des dessins.
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La vie des Associations …
Association de Pêche
A.A.P.P.M.A de Vallon - Maigné - Crannes
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
L’assemblée générale a eu lieu le 17 janvier à Maigné.
Composition du bureau :
Claude BRETON président
Jean VALLEE vice-président
Marie-Jo VALLEE trésorière
Ghislaine BRETON secrétaire
Jean TANGUY commissaire bénévoles aux comptes
Les dates à retenir :
Repas Pêche le 28 février
Ouverture de la pêche le 14 mars
Fête de la pêche le 7 juin à Maigné

Les cartes de pêche sont en vente chez les dépositaires
suivants:
Epi Services à Vallon sur Gée
«Café 'IN» à Coulans sur Gée
Auberge de la Gée à Maigné
Epi Services à Souligné Flacé
Les cartes de pêche peuvent être achetées sur internet
site carte de pêche.fr

Pour toutes les personnes voulant nous rejoindre contacter le président Claude BRETON 06 74 92 36 82

Aînés Ruraux
Les Aînés Ruraux se réunissent le premier et troisième jeudi de chaque mois de 14 heures à 18 heures à la salle
Georges Mauboussin.
L’assemblée générale a eu lieu le 22 janvier à Maigné.
Composition du bureau :
Danielle SEPSAULT présidente
Yolande GAUQUELIN trésorière
Janine BRAULT secrétaire
Les 18 adhérents sont heureux de se réunir le jeudi après-midi pour jouer aux cartes ou à des jeux de
société (Triomino,…). Chaque anniversaire est l’occasion de partager un gâteau et un pot de l’amitié.

Cette année un séjour de 3 jours est
programmé dans le Périgord du 27 au 29 mai
2015.
La visite d’un canton sera organisée dans le
courant de l’année.
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Association Fêtes et Loisirs
Le bureau et les bénévoles de l’A.F.L sont très satisfaits de
l’arrivée du père noël qui comme toutes les animations de
2014 a rencontré un vif succès. Cette année une trentaine
d’enfants a participé à cet après-midi rythmé de jeux de
société, goûter, distribution de cadeaux et balades à dos de
poneys et d’ânes. Petits et grands chaque année plus
nombreux ont beaucoup apprécié ce moment de
convivialité
.
Pour ce début d’année 2015 l’association a décidé de financer l’achat d’une table de pique-nique qui sera
installée près des jeux sur le terrain de sport ainsi que l’achat de matériels créatifs mis à disposition des enfants
dans le cadre des TAP afin qu’ils créent des masques pour carnaval. L’AFL proposera des animations comme
tous les ans (carnaval, pâques, concert et feu de la St Jean, bric à brac et l’arrivée du père noël). Afin de mener
à bien ces animations, l’association est toujours à la recherche de bénévoles. N’hésitez plus et venez rejoindre
l’équipe dynamique !
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Vie Quotidienne…
Ramassage des Ordures
La communauté de Communes Loué-Brûlon-Noyen, a souhaité uniformiser le service de collecte des déchets
ménagers et assimilés et tendre vers la maîtrise des prestations de services rendus à l’ensemble des usagers du
territoire. En effet, dorénavant, il faudra s’habituer au principe de la Redevance Incitative. Le Conseil
Communautaire a décidé d’instaurer ce nouveau mode de collecte à partir du 1 janvier 2015.
Comment ça marche ?
Je présente mon bac une fois plein. Le camion passe une fois par semaine mais chaque levée supplémentaire audessus de la part fixe par an me sera facturée en plus (à partir du 1 janvier 2016). Je rentre mon bac dès que
possible.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES A MAIGNÉ LE VENDREDI
Des guides sont disponibles à la mairie, ainsi que des autocollants STOP PUB.
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Les Horaires des déchetteries
Il n’y aura plus de benne à encombrants mise à disposition dans la commune. Merci d’emmener vos déchets
encombrants, dangereux, verts,… dans une des déchetteries du territoire de la communauté de communes.

Que pouvons-nous y déposer ?
Plastiques,

Huile de vidange, Fritures

Ferrailles,

DMS (vernis, produits phytosanitaires, traitements,
peintures, solvants…)

Gravats,
Déchets Verts,
Encombrants,
Batterie / Téléphones / Cartouches d’encre / Piles /
Lampes

DEEE (déchets d’équipements électriques et
électroniques),
Vêtements,
Objets réutilisables en bon état
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Le Transport Interurbain de la Sarthe : Le TIS

Le Conseil Général de la Sarthe est l'autorité compétente en matière de
transports publics de voyageurs dans le département. A ce titre, il décide la
politique générale des Transports Interurbains de la Sarthe (TIS) qui consiste à
définir son organisation, sa tarification et son financement.
Le réseau TIS s'articule autour de :





15 lignes régulières à travers le département dont la ligne N°8 passant
par Maigné. Les horaires sont affichés à l’arrêt situé parking de
l’école.
Nav'TIS : un service de navettes complémentaires aux lignes TIS vous
dépose au plus proche de votre établissement scolaire
Mobili'TIS : un service de transport à la demande pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR)

Zoom sur le service Mobili’TIS :
Pour qui : Les bénéficiaires du service Mobili’TIS sont les
personnes résidant dans les communes desservies par les lignes
TIS et titulaires de la carte d’invalidité à 80 % et ne pouvant
utiliser les transports en commun existants.
Comment ça marche ? Mobili’TIS fonctionne du lundi au samedi
sauf dimanche et jours fériés. Horaires de fonctionnement : vous
pouvez voyager sur une demi-journée ou une journée. Vous
pouvez arriver sur Le Mans à partir de 9h le matin et repartir du
Mans jusqu’à 17h30 l’après-midi.

Vous pouvez réserver vos

déplacements vous pouvez réserver votre déplacement au plus
tôt un mois avant, au plus tard la veille.
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Le recensement et la journée défense et citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement
de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et
permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé
pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription
en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS (02.44.01.20.50
ou 20.60)
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Votre contact local
Vos Responsables de secteur Sylvie HOUDOUIN et Christine MOULIN
Adresse : 9 rue de Verdun - 72540 LOUE
Permanences : LOUE le lundi, mardi, vendredi de 9 h 45 à 12 h
NOYEN S/SARTHE Foyer Logement – Av. du Maine le jeudi de 10 h à 12 h et le 2ème et 4ème lundi du mois de 15 h à 17 h
BRULON Mairie le 1er et 3ème lundi du mois de 9 h 15 à 11 h 15
02 43 39 34 36 Courriel : besoindaide.sap@orange.fr

Déplacement au domicile possible

Familles Rurales recrute des aides à domicile sur le canton
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse ci-dessus.
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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe
vous informe :
Rénovation énergétique et construction :
un réseau d'organismes pour vous conseiller dans vos projets.
 Les Espaces Info Energie
Le réseau des Espaces Info Energie en Pays de la Loire a été créé en 2001 avec 11 lieux d'accueil pour le grand public. Les 25 conseillers de la région
s'engagent à délivrer gratuitement une information neutre et objective, à proposer des solutions adaptées aux
préoccupations liées à l'efficacité énergétique et à la protection de l'environnement.
Les conseillers de l’Espace Info Energie de la Sarthe répondent par téléphone à vos questions sur l’énergie
(rénovation, construction, chauffage, énergies renouvelables) du lundi au vendredi de 9h à 12h (02.43.28.47.93).
Pour des conseils plus approfondis, ils peuvent également vous accueillir gratuitement, lors de rendez-vous
personnalisés, les après-midi, dans leurs locaux situés au Mans.
Dans le cadre du PREH (Plan de Rénovation Énergétique de l'Habitat), un réseau national de Point Rénovation Info
Service (PRIS) est mis en œuvre afin de répondre aux attentes et aux questions des particuliers sur les plans
techniques et financiers. Un guichet unique de l'énergie (GUL), avec un site internet dédié (renovation-infoservice.gouv.fr) et numéro unique (0810140240), est mis en place pour apporter un premier niveau d'information et orienter le demandeur vers le PRIS
adapté à sa situation (en fonction de sa localisation et de son revenu fiscal). L'accompagnement diffère suivant son éligibilité ou non aux aides de
l'ANAH.
Dans la Sarthe, les deux PRIS sont l'Espace Info Energie 72 et l'ANAH (et opérateurs).

Contact : Espace Info Energie, 10 rue barbier 72000 Le Mans – 02 43 28 47 93 eie72@ville-lemans.fr
 Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Sarthe est un organisme départemental à la
disposition de tous les Sarthois. Chaque année depuis 35 ans, il est sollicité par les collectivités locales et les particuliers
de toute la Sarthe. Assurant leur rôle de conseil, de formation et de sensibilisation avec enthousiasme et disponibilité,
les architectes et paysagistes du CAUE sont à votre disposition, sur rendez-vous, gratuitement, pour vous conseiller en
amont sur votre projet lors de permanences dans tout le département. Ils vous aident à déterminer vos besoins, à
choisir les volumes, des matériaux, des couleurs et vous guident dans vos démarches administratives. Des permanences
communes avec l’Espace Info Energie de la Sarthe sont organisées dans les locaux du CAUE. Une construction, une
réhabilitation, une extension sont autant d’interventions architecturales et paysagères qui doivent être de qualité et respectueuses de leur
environnement. A vous ensuite de choisir un maître d’œuvre indépendant qui vous accompagnera dans l’élaboration de votre projet. Porteurs d’un
projet architectural ou paysager, prenez contact le plus en amont possible avec le CAUE.

Contact : CAUE de la Sarthe, 1 rue de la Mariette 72000 Le Mans – 02 43 72 35 31 caue.sarthe@wanadoo.fr
Témoignages et annuaire des architectes :
Découvrir des exemples concrets de rénovation énergétiques ou constructions performantes avec des témoignages Sarthois et Ligériens sur le site des
Espaces Info Energie Pays de la Loire (http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/temoignages/construire/construction-lb.php).
Trouver un maître d'œuvre ou architecte indépendant dans la Sarthe sensible à la démarche environnementale dans la construction avec l'annuaire des
architectes libéraux du CAUE à découvrir sur le site du CAUE (http://www.caue-sarthe.com/-ABCdaire-des-architectes-.html).

Faites appel à des professionnels Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) :
La mention "Reconnu Garant de l’Environnement" RGE entre en vigueur le 1er Septembre 2014. A compter de cette date, l’Eco-Prêt à Taux Zéro sera
éco-conditionné aux entreprises ayant obtenu cette mention. Valable à partir du 1er janvier 2015 pour l'ensemble des aides financières
(http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/monter-votre-projet/trouver-un-professionnel.php , http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvezun-professionnel).

22

Programme des spectacles de la Communauté de Commune LBN
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Dans notre commune…
Les artisans et commerçants
de notre commune

16 rue de l’avenir 72 210 MAIGNÉ
06 79 48 68 21 / geraldinedubois@sfr.fr

Chambres d’hôtes
L’école des garçons
14 rue de l’église
72 210 MAIGNÉ
02 43 52 83 19
www.lecoledesgarcons.com
contact@lecoledesgarcons.com

Elevage
Chatterie du Bonheur de Vivre
Impasse du Champ du Pin
72 210 MAIGNÉ
06 70 00 73 45
www.chatteriedubonheurdevivre.com
katy.romet@orange.fr

Chambres d’hôtes
Aux Insolites du Bonheur de Vivre
Impasse du Champ du Pin

72 210 MAIGNÉ
06 70 00 73 45
katy.romet@orange.fr
www.dubonheurdevivre1.com
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L’état Civil,

Naissances :
AUDEL-ROINET Maëlys née le 03 mars 2014
BOULIDARD Nino né le 14 mars 2014
HOUSSIN Sacha né le 31 mars 2014
BERGEOT Maëlyse née le 23 avril 2014
JOUSSE Robin né le 23 avril 2014
BREUCQ Nino né le 16 septembre 2014
DELAINE Héloïse née le 20 septembre 2014
BOUTTIER Lisa née le 28 novembre 2014
LUCAS Louise née le 25 décembre 2014

Mariage :
EUCHER André et GUYET Antoinette mariés le 29.11.14

Décès :
TOUCHARD épouse GAIGNON Alice décédée le 11.03.14
GAIGNON épouse MONCEAUX Liliane décédée le 06.08.14
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Maigné Pratique,
Mairie
Place de la Mairie
Tel/fax : 02.43.88.10.99
Courriel : mairie.maigne@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h00 -12h15
Vendredi : 9h00 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Permanence de M. le Maire :
Vendredi matin sur rendez-vous
M. Régis LUCAS : Maire
M. Frédéric NORAS : 1er Adjoint
M. Jean-François PIQUET : 2ème Adjoint
M. Maurice DESPRES : 3ème Adjoint
Personnel municipal :
Secrétaire de mairie : Mme Sandrine LIGOT
Agent technique : M. Alain JANVIER
Ménage des locaux et gestion des salles :
Mme Evelyne FROGER
École - SIVOS
Rue de l’Avenir Tél : 02.43.88.11.30
A Maigné, sont scolarisés les enfants du CE1
au CM2. Les autres classes sont réparties sur
Vallon sur Gée. Tel : 02.43.88.97.02
Horaires des cars :
Départ : 9h00
Retour : 16h45
Directrice : Mme Emilie HERISSON
Enseignant : M. Mathieu DEBONNE
Ménage des locaux, restauration scolaire et
surveillance à l’arrêt de car : Mme Evelyne
FROGER & Mme Frédérique CHEVREAU

Relais d’Assistantes Maternelles
Barbara ANIS
Mairie - Place Albert Liébault - 72350 BRULON
Tel : 06 08 63 89 42
Accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi,
9h30-12h30 /13h30-17h00
Vendredi
9h30-12h30/13h30-16h00

Action sociale
Assistante sociale du secteur : Mme GOHIER
Permanence mardi et jeudi matin à son bureau
43, rue des Courtils 72210 LA SUZE
Tel : 02.43.77.23.90

Aide-ménagère
Pour toutes les personnes âgées, Familles
Rurales gère un service d’aide à domicile.
Contacts : Mme Christine MOULIN à Brûlon.
Tel : 02.43.95.86.79 ou
Mme Sylvie HOUDOUIN à Loué
Tel : 02.43.88.23.58

Pôle emploi
Sablé : Zone Tertiaire la Martinière
Route du Mans - 72300 SABLE SUR SARTHE
Tel : 39-49

Transports scolaires pour Loué
Santé (les plus proches)
Arrêt place de la Mairie, mais aussi en
campagne suivant la demande.
Tous les horaires et arrêts sont affichés sur le
tableau extérieur.
Départ : 8h16
Retour : 17h43
Retour mercredi : 13h16
Une carte de transport est exigée, elle est à
demander avant le 30 juin auprès de
l’établissement fréquenté par l’élève pour
l’année suivante.

Médecins
Dr DROUIN, 28 rue du Puits Herpin
Vallon sur Gée Tel : 02.43.88.96.77
Cabinet médical, 1 rue d’Harpstedt
Loué - Tel : 02.43.88.06.56
Cabinet médical, 25 rue Gén Leclerc
La Suze sur Sarthe - Tel : 02.43.39.37.39
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Infirmière
Mme BAHÉ-BOUVIER Fabienne
28 rue du Puits Herpin – Vallon sur Gée
Tel : 02.43.88.97.78
Ambulances
Ambulances suzeraines - La Suze
Tel : 02.43.77.30.41
Ambulances Paulouin - Loué
Tel : 02.43.88.25.28
Loué Ambulances – Loué
Tel : 02.43.88.47.47
Pharmacies
Valentin, 4 pl Germain Pilon – Loué
Tel : 02.43.88.40.04
Rosenfeld, Rue de la Libération - Loué
Tel : 02.43.88.40.40
Pharmacie du Val de Sarthe, Trunetières
La Suze sur Sarthe
Tel : 02.43.77.31.87
Pharmacie du Marché - 17, pl Marché
La Suze sur Sarthe
Tel : 02.43.77.30.52
Pharmacie Flotte - 35 rue Pasteur
Noyen sur Sarthe
Tel : 02.43.95.70.23

Communauté de Communes
24, rue du Pont de 4 mètres – 72540 LOUÉ
Tel : 02.43.92.31.58
EDF
Téléphone : 0 810 333 072
EAU

Veolia Tel : 09 69 323 529
Sous-Préfecture
36, rue Pape Carpantier - BP 135
72205 LA FLÈCHE
Tel : 02.43.48.12.72
Trésor Public
16, rue des Etats-Unis - LOUÉ
Tel : 02.43.88.40.01
DDT
Impasse du Château - SABLÉ-SUR-SARTHE
Tel : 02.43.95.07.72
Syndicat d’initiative
Mairie de Brûlon - Tel : 02.43.95.05.10

Centre anti-poisons d’Angers
Tel : 02.41.48.21.21
Relais de Services Publics
Déchets
Ramassage des ordures ménagères : tous les
vendredis matin. Présenter les déchets en sacs
plastiques fermés dans le conteneur au plus tôt la
veille au soir sur la rue ou en bout des chemins. Les
conteneurs doivent être rentrés le jour même.

Tri sélectif des déchets : 3 conteneurs sont à votre
disposition, parking des écoles : conteneur verre,
conteneur papiers-journaux-cartons, conteneur
plastiques-conserves-briques alimentaires-canette
métal.
Pour les encombrants, les déchets verts,… :
Déchetterie :
Brains sur Gée
Brûlon
Chantenay-Villedieu
Loué
Noyen sur Sarthe
Saint Denis d’Orques

Mairie de Brûlon - Tel : 02.43.95.51.78
Presse
Correspondants :
Le Maine Libre – Franck. FOULON
Les Nouvelles - Jean-Pierre JAMIN 02.43.95.62.65
Associations
Ainés Ruraux
Président : Mme Danielle SEPTSAULT
Tél : 02.43.88.11.68.
Association Fêtes et Loisirs
Président : M. Vincent BARREAULT
Tél : 06 08 70 23 88
Association Pêche
Président : M. Claude BRETON
Tél : 06 74 92 36 82
La Poste
Heure de levée du courrier à la boîte aux lettres,
Place de la Mairie : vers 12h00
Une cabine téléphonique se situe Place de la Mairie
Agence postale à la Mairie de Vallon sur Gée.
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Les dates à retenir,

28 Février 2015 
Carnaval de 14h30 à 18h Salle Mauboussin
Repas Pêche
14 Mars 2015 
Ouverture de la pêche
22 et 29 Mars 2015 
Elections départementales
4 Avril 2015 à 11h 
Chasse aux œufs de Pâques

Avril/Mai 2015 votre prochain Maigné Infos
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