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Le Mot du Maire,

Mes chers concitoyens,
L’année 2015 est enfin terminée, année difficile pour bon nombre de nos compatriotes. Cette année restera à
toujours gravée dans la mémoire de tous avec les terribles attentats que notre pays a connu. Elle aura été
difficile par la crise que nous traversons, beaucoup sont touchés par ce marasme économique et ont exprimé
leur mécontentement lors du vote pour les élections régionales. « Je comprends ces réactions devant
l’éloignement des réalités du terrain de nos dirigeants. Espérons que tous ces évènements leur ouvrent enfin
les yeux »
Nous avons le bonheur d’habiter la campagne, dans une commune financièrement saine où tous les élus
œuvrent pour le bien-être de tous.
Notre commune avance à son rythme avec les moyens dont nous disposons. Nous avons cette année terminé
les travaux de la rue de l’Eglise et l’aménagement du parking de la Mairie avec toutes les plantations. Je
pense, sans prétention, pouvoir dire que c’est une réussite.
Vous avez été nombreux à découvrir le chemin pédestre qui relie notre commune à Vallon-sur-Gée. D’après
les nombreux utilisateurs, c’est là encore une réussite. Je vous demanderai cependant le plus grand civisme
par respect pour les riverains avec le printemps qui arrive à grands pas, vous serez encore nombreux à
effectuer ce parcours. Je vous souhaite de belles et bonnes promenades.
Pour cette année 2016, nous comptons refaire les vitraux de l’église qui sont en très mauvais état. Le dossier
avance, nous ferons appel à des dons privés, pour les personnes qui souhaitent valoriser notre patrimoine
communal, nous vous informerons prochainement de la démarche à suivre.
Je voulais à ce sujet vous informer de la création d’une nouvelle association appelée « Histoire et Patrimoine
de Maigné », dont le Président est Monsieur Alain POULTIER.
Nos écoles fonctionnement bien du point de vue de l’enseignement, cependant, nous connaissons quelques
soucis d’ordre budgétaire et administratif, liés à la mise en place des TAP (temps d’accueil scolaire).
Il me reste à vous souhaiter au nom du conseil municipal, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux pour
cette année 2016.
Je vous donne rendez-vous le samedi 23 janvier à 11h30 dans la salle du restaurant scolaire pour la
cérémonie des vœux du maire.

Le Maire,
Régis LUCAS
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Le Conseil s’est réuni,
Voici le résumé des principales délibérations prises durant l’année 2015.
Conseil Municipal du 15 janvier 2015
PROJET D’AMENAGEMENT D’UN EQUIPEMENT MULTISPORTS
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les différentes propositions reçues en mairie.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil décide de retenir la solution de l’entreprise MEFRAN pour un budget total
de 20 180 € HT, à voir si ce devis ne doit pas être actualisé.
Le conseil demande à M. le Maire de se renseigner pour savoir si ce type de projet peut bénéficier de subventions.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE RUES ET DE PARKING
La Commission Travaux rend compte de l’avancement des travaux, le parking derrière la Mairie est terminé, il reste la
partie paysagée. Quant à la rue de l’Eglise, les travaux avancent bien. Le conseil demande à M. le Maire de prendre
contact avec le CAUE pour obtenir des conseils d’un paysagiste.

INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DE BUDGET ALLOUEES AU COMPTABLE
Le Conseil municipal, vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions. Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions
d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissement publics aux agents des services extérieurs de
l’Etat. Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires. Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de
receveurs des communes et établissements publics locaux,
Décide de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’accorder l’indemnité
de conseil au taux de 50 % par an
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983
précité et sera attribuée à Mme Françoise ROLLAND. De lui accorder également l’indemnité de confection des documents
budgétaires.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LBN
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 17 décembre 2014 approuvant la modification statutaire sur la création,
l’aménagement et l’entretien de la voirie
« ACCEPTE, à l’unanimité, la modification des statuts sur la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, à savoir :
 Création, aménagement et entretien de la voirie :
 Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
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FLEURISSEMENT
M. le Maire annonce au conseil municipal que la Commune a reçu une fleur au concours des villes et villages
fleuris. Monsieur le Maire félicite la commission fleurissement et l’employé communal.
SERVITUDE
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour qu’une servitude
soit établie entre la commune et le propriétaire de la parcelle cadastrée B n°22.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
Après délibération et à l’unanimité, dans le cadre du chemin pédestre en bordure de la Gée, les membres du
conseil municipal autorise M. le Maire à signer une convention de mise à disposition avec M. METAYER sur sa
parcelle sise à Vernis, cadastrée ZS n°19.
QUESTIONS DIVERSES
Vœux du maire : la date est fixée au samedi 24 janvier 2015 à 11h30. Un buffet sera servi aux aînés en remplacement du
repas du 11 novembre qui avait été annulé.
Plaque commémorative : maintenant que les noms des américains morts lors de la libération de Maigné sont connus, le
conseil demande à ce que M. le Maire commande la plaque auprès de M. COULON. Reste à savoir où la disposer : soit au
monument aux morts, soit à l’endroit où les deux américains ont été tués.

Conseil Municipal du 19 février 2015
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

CFA BTP Le Mans

50 € par élève

MFR Bernay-en-Champagne

50 € par élève

Après délibération, et à l’unanimité, les membres
du conseil municipal décident d’accorder les
subventions.
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AMENAGEMENT DE RUES : AVENANT
M. le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal de l’avenant de l’entreprise Luc DURAND pour la création
d’un collecteur Eaux Pluviales dans la Ruelle de la Mairie.
Après délibération, et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour que M. le Maire signe
l’avenant d’un montant de 4 413.00 € HT.

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L’AUBERGE
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que la chaudière de l’Auberge est hors d’usage et qu’il faut la
remplacer.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour que M. le Maire signe le devis de
Constructions du Val de Sarthe d’un montant de 4 500 € TTC.
ENGAGEMENT D’OUVERTURE DE CREDITS
Conformément à l’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 permettant le mandatement des dépenses
d’investissement, avant le vote du budget primitif et dans la limite du quart des crédits prévus au budget de l’exercice
précédent, le conseil municipal autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
jusqu’à concurrence des montants précisés ci-dessous et s’engage à ouvrir les crédits correspondants, lors de l’adoption
du budget de l’année 2015. Article 21318 : 4 500€.
QUESTIONS DIVERSES
Devis panneaux
M. le Maire donne lecture du devis des panneaux « Villages Fleuris » d’un montant de 595.50 € HT. Les membres du
Conseil Municipal trouvent ce devis un peu cher et demandent à avoir d’autres offres de prix.

Priorité à droite
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour que la Rue de l’Eglise soit
en zone 30 et soit mise en priorité à droite.

Débat d’orientation budgétaire
Après discussion, les membres du conseil municipal proposent de faire en priorité les travaux suivants :
Terminer l’aménagement de rues et de parking
Aménagement de l’équipement multisports
Aménagement du chemin pédestre
Fleurissement
Entretien des chemins ruraux
Travaux sur l’église
Fleurissement
Ophélie BARREAULT rend compte de la réunion de la Commission fleurissement pour l’aménagement des espaces verts
du parking de la mairie et de la rue de l’Eglise.

Plan d’eau de la commune
Il est proposé de demander à M. Claude BRETON de s’occuper du plan d’eau.
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Conseil Municipal du 19 mars 2015
AFFECTATION DU RÉSULTAT POUR L’EXERCICE 2014
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’année 2014
- statuant sur l’affectation du résultat de Fonctionnement de l’exercice 2014
- constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de :
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 215 865.69 €

Recettes : 279 493.12 €

Excédent de l’année : 63 627.43 €
Report Année N-1 :
Excédent de l’année N-1 : 264 572.63 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 328 200.06 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 249 134.42 €

Recettes : 265 577.86 €

Excédent de l’année : 16 443.44 €
Report Année N-1 :
Déficit de l’année n-1 :- 11 080.59 €
RESULTAT D’INVESTISSEMENT : 5 362.85 €

RESTES A REALISER

Dépenses : 178 095 €

Recettes : 40 102 €

SOLDE DES RESTES A REALISER : - 137 993 €
BESOIN DE FINANCEMENT : 132 630.15 €

AFFECTATION DU RESULTAT
Affectation en réserve (compte 1068)

132 630.15 €

Affectation à l’excédent de Fonctionnement reporté (ligne 002) : 195 569.91 €
Report d’investissement (ligne 001) :

5 362.85 €
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2015
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de ne pas augmenter les taux pour
l’année 2015, à savoir :
Taxe d’habitation
12.93 %
Taxe foncière (bâti)
11,50 %
Taxe foncière (non bâti)
24.64 %
Cotisation foncière des entreprises
25.35 %

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du
Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les écritures sont conformes,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
déclare que le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif 2015 qui s’équilibre en dépenses et
recettes de fonctionnement à 459 925.91 € et en dépenses et recettes d’investissement à 292 999.00 €.
EMPLOI D’UN CUI (Contrat Unique d’Insertion)
La charge de travail de l’employé communal étant de plus en plus importante, M. le Maire propose de recruter une
personne en contrat aidé. La prise en charge par l’état représente 80 % du salaire.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour recruter une personne en
CUI à raison de 20h00 par semaine pour un an à compter du 23/03/2015 et autorisent M. le Maire à signer la
convention.
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Conseil Municipal du 23 avril 2015
BAIL DE L’AUBERGE
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal autorise M. le Maire à signer le bail commercial
avec M. Alain BOURDIN pour l’Auberge de la Gée pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter
rétroactivement du 1er avril 2014 au 31 mars 2023.

LOGEMENT COMMUNAL : RUE DE L’AVENIR
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de fixer le montant du loyer à 400 € par
mois chauffage compris.

BILAN FIN DE TRAVAUX
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux d’aménagement du Centre Bourg sont quasiment
terminés. L’enrobé de la rue de l’Eglise sera fait en mai.

PANNEAUX
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour le devis de l’entreprise
GT Canalisations d’un montant de 661,00 HT.

QUESTIONS DIVERSES
Les membres du conseil municipal envisagent les priorités en matière de travaux à effectuer à court et moyen terme :
-

Aménagement du terrain de sport
Enrobé Rue de l’Egalité, chemin du Guesseau et lotissement
Réfection de l’Eglise : vitraux, enduit, toiture

Mme BELLAT demande s’il ne serait pas judicieux de mettre un conteneur dans le cimetière, afin de ne pas retrouver de
déchets un peu partout. Il est suggéré de voir avec Alain si depuis le nouveau système de collecte, il y a beaucoup de
déchets, et il sera plutôt envisagé de mettre un composteur.
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Conseil Municipal du 16 juin 2015
TRAVAUX DE LA RUE DE L’EGLISE
Les membres du conseil municipal se sont déplacés pour constater que les travaux d’enrobé de la rue de l’Eglise sont
ratés. En effet, l’entreprise DURAND a réalisé ces travaux vendredi dernier alors qu’il pleuvait.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de demander à ce que la partie gauche
en montant la rue soit refaite et de missionner un expert pour constater pour le reste de la rue, une réserve sera
mentionnée sur le PV de réception de chantier.
ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal que la commune achète une parcelle de terrain cadastrée ZE 32
d’une surface de 35 à 60 ca appartenant à M. et Mme LEROYER, pour un montant de
4 500 €.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent M. le Maire à signer l’acte de vente
chez Me MALBOIS-POUPAS à Allonnes.
TRAVAUX CONNEXES
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour les travaux
d’aménagement du chemin pédestre, à savoir :
STPO pour les travaux de pelleteuse et fourniture de tuyaux d’un montant de
4 594.00 € HT
SAS GOURDEAU pour les clôtures.
8 900,00 € HT

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LBN
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 12 mai 2015 décidant d’inscrire dans ses autres compétences une habilitation statutaire sur
l’instruction des déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme ;
« ACCEPTE, à l’unanimité, la modification des statuts sur l’inscription d’une habilitation statutaire telle que définie cidessus, à savoir :
Article 2 – Autres compétences.
Ajout de la mention suivante : Habilitation statutaire
Instruction des déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme
Le service unifié est géré par la Communauté de communes du Val de Sarthe.

DOCUMENT UNIQUE
M. le Maire présente aux membres du Conseil municipal les différents types d’accompagnement dans la réalisation du
document unique proposés par le Centre de Gestion.
Il est donc décidé de demander un devis pour l’accompagnement option n°1, à savoir préparation de la démarche +
animation des EVRP + proposition de rédaction + réunion de remise.
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Conseil Municipal du 1er septembre 2015
CONVENTION BIPARTITE EN VUE DE LA REALISATION DE MESURES COMPENSATOIRES
M. le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la convention entre la commune et la SARL SYSCOM
Ingénierie l’autorisant à planter une haie sur la parcelle ZO 26.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour que M. Le Maire signe
la convention avec la SARL SYSCOM Ingénierie.

DOCUMENT UNIQUE : DEVIS
M. le Maire donne lecture du devis du Centre de Gestion pour l’accompagnement technico-administratif à l’élaboration
du document unique.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent M. le Maire à signer le devis d’un
montant de 1 099 € et de faire une demande de subvention au titre du FNP.

NOTE SYNTHETIQUE SUR L’ACTIVITE 2014 ET DU RAPPORT DE GESTION 2014 DE L’ARTESAT
Le conseil municipal de Maigné,
Vu le rapport de M. Régis LUCAS, Maire,
Vu les statuts et le règlement intérieur de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe qui stipulent que les collectivités
actionnaires doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services,
La collectivité de Maigné étant actionnaire de l’ATESART et ayant pris connaissance de la note synthétique sur l’activité
2014 et du rapport de gestion 2014 approuvé au cours de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2014,
Après en avoir délibéré, DÉCIDE :
DE PRENDRE ACTE de la note synthétique sur l’activité 2014 et du rapport de gestion 2014 de l’Agence des Territoires de
la Sarthe.

CREATION D’UN SITE INTERNET
Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour la réalisation d’un site
internet par le biais de l’association « Internet et Commande Publique » (ICP).
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Conseil Municipal du 24 novembre 2015
ADMISSION EN NON VALEUR
A la demande de M. le Percepteur, M. le Maire présente les dettes dont les poursuites engagées sont restées
infructueuses.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal donnent leur accord pour admettre en valeur la
somme de 5 016.28 €.

DECISION MODIFICATIVE N°2
Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal autorisent la décision modificative suivante :
c/61521
c/6541
c/64168
c/6419

-3 047.00 €
+ 555.00 €
+ 8 000.00 €
+ 5 508.00 €

Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
Le maire rappelle à l’assemblée :
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de
déterminer, à partir du nombre d’agents « promouvables » c’est-à-dire remplissant les conditions pour
être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La loi ne prévoit pas de ratio planché ou plafond (entre 0 et 100%).
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade, à
l’exception des grades relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale.
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 25 11 2015
Le propose à l’assemblée de fixer à partir de l’année 2016 le
ou les taux suivant(s) pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, comme suit :
OPTION 1
Le ratio est fixé comme suit pour l’avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur : le
ratio commun à tous les cadres d’emplois est fixé à 100 %.
Le Conseil Municipal,
ADOPTE : à l’unanimité des présents la proposition ci-dessus.
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PERSONNEL COMMUNAL : CREATIONS DE POSTES
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de créer
un poste d’Adjoint Technique principal de 1ere classe à temps complet à compter du 1 er janvier 2016
un poste d’Adjoint Technique 1ere classe à temps non complet (5 heures hebdomadaires) à compter du 25 mai 2016
Le tableau des effectifs de la commune de Maigné se compose comme suit :
1 rédacteur
1 adjoint technique principal 1ère classe
1 adjoint technique 1ère classe

20h hebdomadaires
Temps complet
5h hebdomadaires

SUPPRESSION DU BUDGET ANNEXE CCAS
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) supprime, dans
son article 79, l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d’un budget annexe CCAS.
Le conseil municipal de Maigné, décide, à l’unanimité, la suppression du budget CCAS et le transfert de tout l’actif, du
passif et de la trésorerie vers le budget principal de la commune à compter de 2016 avec une date d’effet au 31
décembre 2015.

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL
Le territoire de la communauté de communes est très étendu. En cas d’incident sur la voirie, les délais d’intervention se
trouvent de fait plus importants et peuvent concourir à une mauvaise prise en charge.
Il est donc proposé une convention de partenariat avec les communes membres de la communauté de communes afin
de réduire ces délais et ainsi s’optimiser la réactivité sur l’intervention.
Par convention, les agents communaux seront autorisés à intervenir sur la voirie communautaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide la convention proposée.
La convention détaillant les modalités d’intervention sera annexée à la présente délibération.
ECOLE : MISE EN PLACE D’UN GARDE CORPS
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la requête de la directrice de l’école, en effet, au niveau de la
cour, il y a un muret non sécurisé donnant sur le jardin où les enfants s’assoient.
Il est proposé de mettre un garde-corps afin qu’il n’y ait plus de risques de chutes.

TERRAIN DE SPORT : MAINS COURANTES
Les travaux du terrain de sport sont terminés, cependant, il a été suggéré de rajouter des mains courantes afin de
fermer un peu plus le terrain.
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de rajouter 4 mains courantes.
Le devis de la Société MEFRAN ALTRAD est retenu pour un montant de 2 562 € HT.
Il est également proposé de créer plusieurs terrains de pétanque en bout du terrain de sport.
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CHEMINS DE RANDONNEE
M. le Maire et M. Cédric BOUL rendent compte aux conseillers municipaux des réunions auxquelles ils ont participé.
Les chemins de randonnée du territoire de la communauté de communes vont être répertoriés, la signalétique sera
mise en place par la CDC, et l’entretien des chemins restera à la charge des communes.
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Notre Commune,
Le site internet de la commune va naître !!!!
Bienvenue sur notre nouveau site internet ! Portail de la commune, il est aussi le lien privilégié entre la Mairie et les
habitants. Dans le cadre du développement des échanges avec la population et de la modernisation des services aux
citoyens, la Municipalité a décidé de créer un site internet pour notre village.
Les Maignénois mais aussi l’ensemble des habitants du monde pourront désormais surfer sur le site internet de notre
commune, vitrine de notre village !!!
Le contenu du site, assez complet, donne un maximum d’informations sur la vie locale.
Ce site internet est organisé en plusieurs parties :
Accueil
La Commune
Le Conseil Municipal
Infos pratiques
Contact
La vie communale :







Enfance et Vie Scolaire
Les Associations
Santé et Action Sociale
Commerce et Artisanat
Tourisme
Culture

Avec sa présentation claire et vivante, sa navigation aisée, il sera pour vous un outil utile pour votre recherche
d'informations ou vos démarches administratives.
Vous y trouverez les actualités, les comptes rendus des conseils municipaux, les Maigné Infos, les menus de la cantine,
les dates à retenir…..

Résultat de longs mois de travail des élus, des services municipaux, il a été conçu pour répondre le mieux possible aux
attentes des internautes.
En ce début d'année 2016, nous espérons que vous découvrirez et apprécierez ce nouveau service.

Le site sera à votre disposition à partir du 1er février 2016.

www:maigne.mairie72.fr
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Les travaux :
L’ensemble des travaux réalisés :
 rue de L’Église
 ruelle de La Mairie
 la contre-allée du chemin du Guesseau
 Parking de l’école
 Parking de la mairie

sont maintenant achevés. L’inauguration est
prévue

au

printemps.

L’aménageur

du

lotissement du Champ du Pin a lui aussi
terminé les travaux de voirie.

La cérémonie du 11 novembre
Après la messe célébrée à Joué en Charnie 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. Cette cérémonie a été l’occasion de déposer sur le monument aux morts
une plaque commémorative pour les soldats américains tués à Maigné lors de la Libération. La commune
remercie à cette occasion Mme Perdreau et Mme Gasco qui ont réalisé les recherches pour retrouver les noms
de ces soldats morts pour La France.
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Vie Quotidienne…
RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES
Résultat de l’élection du 6 décembre 2015 (1er tour)
Tendance

Tête de liste

Voix

%Voix

Front National

M. Pascal GANNAT

51

38,06%

Union de la Gauche

M. Christophe CLERGEAU

25

18,66%

Union de la Droite

M. Bruno RETAILLEAU

20

14,93%

Debout la France

Mme C. BAYLE DE JESSÉ

18

13,43%

EELV

Mme Sophie BRINGUY

9

6,72%

L’humain d’abord

M. Alain PAGANO

5

3,73%

Lutte Ouvrière

M. Eddy LE BELLER

3

2,24%

Divers

M. Alain PARISOT

2

1,49%

Régionaliste

M. Gilles DENIGOT

1

0,75%

Communistes

M. Olivier TERRIEN

0

0,00%

Taux de participation
Votes blancs

56,18%
3,55%

Votes nuls

1,42%

Nombre d'inscrits
Nombre de votants

251
141

Résultat de l’élection du 13 décembre 2015 (2ème tour)
Voix

%Voix

Front National

Tendance

M. Pascal GANNAT

66

41,51%

Union de la Gauche

M. Christophe CLERGEAU

47

29,56%

Union de la Droite

M. Bruno RETAILLEAU

46

28,93%

Taux de participation

Tête de liste

Votes blancs

65,34%
1,83%

Votes nuls

1,22%

Nombre d'inscrits
Nombre de votants

251
164

CITY STADE
Cette réalisation correspond à un engagement pris par le Conseil Municipal suite à une demande des jeunes du village.
La construction de cet équipement sportif, également appelé « city stade », est le résultat d’une réelle volonté de la
municipalité d’offrir aux jeunes de notre commune un équipement sportif de qualité, ouvert à tous et en accès libre.
Le city stade est opérationnel depuis la fin du mois d’octobre. Cette structure permet aux jeunes de la commune de
pratiquer de divers sports collectifs du football au basket en passant par le handball. Cette installation a coûté
23 148 € TTC financée entièrement par la commune.
De plus, la pratique du sport a ce formidable avantage de
renforcer, voire de créer, le lien social. Car ne nous y trompons
pas, si ce terrain est une structure sportive, il s’agit également
d’un lieu de rencontres et d’échanges pour la jeunesse de
notre commune. Certains s’y réuniront pour disputer des
matchs acharnés, d’autres pour observer le spectacle et
d’autres encore pour retrouver les amis, discuter ou lier
connaissance.
Bref, nous l’avons compris, le city stade est amené à être plus
qu’une simple structure sportive. Cette construction, c’est
aussi l’établissement d’un nouveau lieu de vie au sein de notre
commune. Un lieu de vie principalement destiné à notre
jeunesse. Et nous nous en réjouissons !
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L’école,
Compte rendu du conseil des écoles de Maigné et de Vallon
5 novembre 2015
Présents :
-

M. Lucas, maire de Maigné
M. Drouin, maire de Vallon
M. Piquet, président du Sivos
Mme Lamachère, conseillère municipale de Maigné
M. Berson, conseiller municipal de Vallon
Mme Guilleret, DDEN pour l’école de Vallon
Représentants des parents d’élèves : Mme Pauvert, Mme Prokofieff, Mme Chailleu, M. Mallard, Mme Seran
Enseignants : E.Hérisson, M.Debonne, R.Siclon, C.Tambosco

Excusés :
-

M. Ballot, IEN circonscription de Sablé
Mme Landais, vice-présidente du Sivos
Mme Salinas, DDEN pour l’école de Maigné

Ordre du jour :
-

Le bilan de la rentrée scolaire
Les résultats des élections
Le règlement intérieur
Questions diverses

I/ Bilan de la rentrée
1/ Les effectifs :
Classes de Vallon :
9 PS ; 8 MS ; 9 GS (26 élèves) + 5 TPS inscrits pour janvier
11 CP ; 14 CE1 (25 élèves)
Classes de Maigné :

8 CE2 et 13 CE1 (21 élèves)
19 CM2 (19 élèves)
TOTAL ELEVES :
51 élèves pour Vallon
40 élèves pour Maigné
Nous accueillons 1 élève avec des besoins spécifiques dans la classe des CM2. Il bénéficie d’une AVS, Pierrette Hoger.
2/ Organisation de la cour et des salles à Vallon
Des zones délimitées avec des coupelles ont été mises en place (panier de basket, buts de foot, vélos).
Un tableau indique aux enfants les activités qu'ils peuvent ou non pratiquer sur la cour.
Lorsqu'il pleut, les récréations des deux classes sont décalées. Elles s'opèrent dans la salle de motricité.
La salle de sieste est située à l'étage. C'est Anaïs David qui surveille les siestes des enfants.
La classe des PS/MS/GS est séparée en deux. La PS évolue dans l'ancienne salle de sieste juste à côté de celle des
MS/GS.
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3/ Les projets et sorties
- Arts plastiques : A Maigné, avec la collaboration d’Odile Debonne, un travail va être mené à partir d'œuvres et
de lectures sur la mythologie. A Vallon, il s'agira d'un travail autour des saisons.
- Danse : Les élèves de Maigné ainsi que les CP/CE1 de Vallon participeront comme les années précédentes aux
rencontres danse d’Allonnes ou de Loué en fin d’année.
- Sortie Cinéma au Mans : "Le grand jour"
- Prévention routière : activité vélo au mois de mars (CE2/CM2)
- Sortie culturelle : Visite du château de Blois le 9 mai (CE2/CM2)
- Formation aux premiers secours dispensée par des intervenants de La Croix Rouge (Initiation aux premiers
secours) le 11 janvier (CE2/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 bulbes a rapporté aux coopératives scolaires 342 € et la vente de chocolats 362 €. Ces bénéfices
permettront de financer une partie des sorties et animations de l'année.
- Le marché de Noël ne sera pas organisé par les enseignants cette année.
- La photo scolaire aura lieu en février ou en mars.
- La fête des écoles se déroulera le dimanche 26 juin.
II/ Résultats des élections
Les deux écoles ont tenu un bureau de vote. La participation à ce vote est de 34% pour l’école de Vallon et de 46% pour
l’école de Maigné.
Les parents élus sont : Mme Prokofieff, Mme Chailleu et M. Mallard pour l'école de Maigné et Mme Pauvert, Mme
Serran pour l’école de Vallon.
III/ Règlement intérieur
Quelques modifications sont apportées au règlement intérieur des deux écoles notamment sur le personnel.
IV/ Questions diverses et informations
Les parents d'élèves remercient les élus en ce qui concerne la gratuité du car et le prix raisonnable de la garderie.
 Pour l'année prochaine, ils souhaiteraient que les nouvelles personnes encadrant les enfants (TAP + garderie)
soient présentées lors de la réunion de rentrée.
 A la demande des représentants des parents, un mot sur les APC et les TAP sera distribué dans les cahiers de
liaison des enfants. L'objectif est qu'il n'y ait plus de confusion sur les objectifs de ces deux temps de la journée
des élèves.

Les directrices
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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)
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 28
novembre à Maigné les élections devant être réalisées
avant fin 2015. Une assemblée générale est prévue le 16
janvier 2016.
A noter que l’association gère désormais le plan d’eau
communal.
Les cartes de pêche sont en vente chez les dépositaires
suivants:
Epi Services à Vallon sur Gée
«Café 'IN» à Coulans sur Gée
Epi Services à Souligné Flacé
Les cartes de pêche peuvent être achetées chez M. Breton
place de la mairie à Maigné ou sur internet site carte de
pêche.fr

Composition du bureau :
Claude BRETON président
Jean VALLEE vice-président
Marie-Jo VALLEE trésorière
Ghislaine BRETON secrétaire
Jean TANGUY commissaire bénévoles aux comptes

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.
Cette année les Aînés Ruraux ont visité au mois de septembre le canton de Bonnétable et ses environs.
Ils ont admiré les vieux tracteurs de Gilbert Héard (tout un pan de leur jeunesse). Ensuite ils ont visité : la maison natale
et l’école de Catherine Paysan, l'ancienne gare, la petite église d'Aulaines, l'église de Saint-Georges-du-Rosay, Terrehault,
Nogent-le-Bernard et son château.... Ils sont partis également sur la route de la viande. Bref, une journée bien remplie.
Puis le 19 novembre dernier, pour finir l’année dans la gaieté, quelques Maignénois sont allés retrouver les Brulonnais
dans leur salle des fêtes.
Programme : déjeuner festif accompagné d’un spectacle musical comique « Folle Croisière » présenté par la Compagnie
Tous en Scène et enfin, pour retrouver pieds sur terre, danse jusqu’à la fin de l’après-midi !
Voici deux sorties complémentaires pour garder un esprit sain dans un corps sain !
L’assemblée générale aura lieu le 20 janvier à Maigné.
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Association Fêtes et Loisirs
Cette année le Père Noël de l'AFL est arrivé tiré par un attelage de 8 Huskys, chiens provenant d'un élevage près de
Malicorne. Comme chaque année beaucoup d'enfants Maignénois et Vallonnais ont pu l'accueillir et recevoir un cadeau.
Ils ont ensuite pu faire des baptêmes de traineaux dans les rues de notre belle commune.
Tous les bénévoles sont très satisfait de cette animation qui a en plus bénéficiée d'une météo exceptionnelle pour un
mois de décembre.
L’AFL proposera des animations comme tous les ans (carnaval, pâques, 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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Les Services …
Le Relais Petite Enfance de la communauté de communes
Loué-Brûlon-Noyen

Le Relais Petite Enfance est un service gratuit pour les familles et les Assistantes Maternelles. C’est un lieu
d’information, de soutien et d’éveil.
Le relais propose un espace d’échanges, d’écoute et de réflexion (autour des thématiques de la petite enfance), ainsi
que des manifestions culturelles et festives.
Du côté des parents ou futurs parents
Le Relais Petite Enfance offre :





Un accompagnement dans la recherche d’une assistante maternelle ou d’un autre mode d’accueil
Un soutien dans les démarches administratives en tant qu’employeur d’une assistante maternelle agréée
Une information générale sur vos droits et devoirs (contrat de travail, Pajemploi, CAF, etc...)
Une écoute si vous rencontrez des difficultés au sujet de l’accueil de votre enfant

Du côté des enfants
Le Relais Petite Enfance propose :
des Matinées Jeux et Rencontres aux enfants avec, et sous la responsabilité, de leur assistante maternelle.
Ces matinées dédiées au jeu et à l’éveil permettent à l’enfant une approche en douceur de la collectivité et la
découverte à son rythme d’un large panel d’activités dans des locaux spécifiquement aménagés.
Du côté des Assistantes Maternelles
Le Relais Petite Enfance offre :
 Une information générale sur l’agrément, la profession, ainsi que les droits et devoirs en tant qu’assistante
maternelle agréée (formation continue, contrat de travail, rémunération, etc)
 La possibilité de participer avec les enfants qui vous sont confiés à des temps d’animation, de rencontrer et
d’échanger sur vos pratiques avec d’autres professionnelles.
 Un soutien dans votre profession et une écoute si vous rencontrez des difficultés au sujet de l’accueil d’un
enfant
 Des temps d’échanges pour prolonger l’expérience acquise sur le terrain et rompre l’isolement professionnel.
Barbara ANIS
Responsable secteur Noyen
Relais Petite Enfance
Communauté de Communes Loue - Brulon – Noyen
Mairie, Place Albert Liébault
72350 Brûlon
02.43.95.60.28
relaispetiteenfance-noyen@cc-lbn.fr
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Le Transport Interurbain de la Sarthe : Le TIS : les horaires
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PROPRIETAIRES OCCUPANTS, RENOVEZ VOTRE HABITAT
POUR ETRE MIEUX CHAUFFÉ

Des travaux de rénovation thermique sont nécessaires pour améliorer votre confort et vous chauffer à un coût
raisonnable. Il peut s ‘agir d’isoler votre logement au niveau des murs, des combles ou des fenêtres, ou encore
d’améliorer votre système de chauffage ou de production d’eau chaude, comme le remplacement de votre chaudière.
Le Département et l’Anah, dans le cadre du programme « Habiter mieux », peuvent financer vos travaux s’ils
permettent de faire baisser votre consommation énergétique d’au moins 25 %. Pour ce faire, un accompagnement
personnalisé est prévu à toutes les étapes de votre projet pour vous aider dans vos démarches.
Les conditions principales à remplir :
Vous habitez dans le logement dont vous êtes propriétaire et :






vous acceptez de vous engager à continuer à l’habiter pour une durée de 6 ans ;
votre logement a plus de 15 ans à la date où est acceptée votre demande d’aide ;
vous n’avez pas bénéficié d’un prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété depuis 5 ans ;
vos travaux ne sont pas commencés et ils seront réalisés par des professionnels (achat et pose) ;
vous ne dépassez pas un certain niveau de ressources.

Le niveau de revenus annuels du ménage ne doit pas dépasser un certain seuil.
Le montant de votre aide




50 % du montant total des travaux HT. L’aide de l’Anah est de 10 000 € maximum.
2 000 € de prime Habiter Mieux.
1 000 € d’aide complémentaire du Département de la Sarthe.

Contact
Direction Départementale des Territoires, bureau de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)
19 bd Paixhans (Bât A 2ème étage)
72042 Le Mans Cedex 9
Horaires d’ouvertures / accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 11h ou sur rendez-vous
Tél 02.72.16.40.19

En savoir plus
Site internet rénovation – info - service : http://renovation-info-service.gouv.fr/
Site internet de l’Anah : http://www.anah.fr/
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Améliorez votre habitat avec l’aide de l’association SOLIHA
Propriétaires occupants, bailleurs, locataires, vous souhaitez :
- aménager et rendre accessible votre logement,
- réaliser des travaux de maintien à domicile,
- rénover, isoler votre logement,
- réhabiliter un logement vacant dégradé.
Des aides existent.
SOLIHA vous propose une assistance en 3 étapes :
Un diagnostic pour vous aider à élaborer votre projet. Lors d’une visite à domicile, un spécialiste évalue les
possibilités qu’offre votre logement, et analyse la cohérence des aménagements projetés, élabore et précise le projet
avec vous, et préconise et hiérarchise les travaux à entreprendre en fonction de vos besoins et de vos attentes.
Des conseils sur les démarches administratives et des informations sur les financements disponibles pour
concrétiser votre projet. SOLIHA vous accompagne dans toutes les démarches pour la mise en œuvre de votre projet.
L’équipe vous apporte toute l’information utile sur les sources et les critères de financement que vous pouvez mobiliser
et des conseils sur les aspects administratifs, réglementaires et juridiques de votre projet.
Une assistance lors de la réalisation de vos travaux. SOLIHA peut vous proposer un accompagnement technique :
mobilisation de financements et montage des dossiers de demande de subvention, vérification des devis et validation
des factures, accompagnement, si besoin, dans l’utilisation des équipements installés.

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
SOLIHA Sarthe
Solidaires pour l’Habitat
47 rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans
02.43.42.12.72
habiter.mieux@hd72.fr
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La Paroisse…
Une équipe de choc pour notre paroisse !
Voici le nouveau tandem du Presbytère de Loué, prêt à sillonner
la campagne pour aller à notre rencontre !
Notre Curé, le Père Luc CHESNEL (le "mécanicien" sur la photo !) a
accueilli au comice de Loué en août dernier le Père Gwénaël
QUEFFÉLEC, venu remplacer le Père Johan parti au Mans.
Comme son nom le laisse entendre, le Père Gwénaël est
originaire de Bretagne.
En 1998, à l'âge de 28 ans, après des études d'informatique, il est
ordonné prêtre à Paris et rejoint dix années plus tard la
Communauté de l'Emmanuel. Il exerce son ministère dans
différents lieux de la région parisienne où il accompagne en
particulier les enfants.
Maintenant, il découvre dans les 23 clochers de l'ensemble
paroissial de Loué – Vallon - Chantenay Villedieu – Brûlon St Denis d'Orques les joies du monde rural !
Bienvenue au Père Gwénaël !

L’église de Maigné en fête !
Le 19 décembre, en fin d’après-midi une vingtaine
d’enfants avec parents ou grands-parents, s’est retrouvée
devant la crèche dans le chœur de l’église du village.
Ils ont écouté avec intérêt le récit de l’origine de la fête de
NOEL et chacun s’est vu remettre un petit mouton, son
petit mouton, à déposer dans la crèche.

Puis le 3 janvier dernier, certains d’entre eux sont revenus,
rejoints par le Père Luc et d’autres personnes, pour fêter
ensemble l’Epiphanie ou fête des Rois Mages. Après avoir
entendu la seconde partie du récit de NOËL et chanté tous
en chœur « Il est né le Divin Enfant », tout ce petit monde a
tiré joyeusement les rois en partageant des galettes !

NOËL EST BIEN LA FÊTE DE L’AMITIÉ !
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La Communauté de Communes…
Programme des spectacles de la Communauté de Commune LBN
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Le 27 septembre un spectacle dans notre commune…

La Compagnie Tétrofort a animé un spectacle-randonnée, la pièce « 14 », dans les rues du village.
Ce spectacle créé en 2010 est joué par Pascal Gautellier et Hélène Arthuis. Il raconte l’histoire d’un
couple marié depuis 14 ans…..
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Dans notre commune…
Les artisans et commerçants
de notre commune

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

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

72 210 MAIGNÉ
06 70 00 73 45

06 70 00 73 45
www.chatteriedubonheurdevivre.com
katy.romet@orange.fr

katy.romet@orange.fr
www.dubonheurdevivre1.com
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L’état Civil,

Naissances :
Margot QUÉRU née le 31 janvier 2015
Hayden BOUTRUCHE né le 12 février 2015
Eloïse COTTEAU née le 6 mars 2015
Enzo LE GUILLOUX né le 18 mai 2015
Axel PERÉ né le 6 décembre 2015
Emilien SCHWENDENMANN né le 13 décembre 2015
Léanne BARREAULT née le 2 janvier 2016

Mariage :
Nicolas QUÉRU & Sandie ROCHER mariés le 22 août 2015

Décès :
Michel MAIGNÉ décédé le 1 mai 2015
Stéphanie CHÉREAU décédée le 9 juillet 2015
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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 et
M. Gérard GIRARD
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 CE2
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 & Melle Andréa ALLUSSE
TAP : Anaïs DAVID, Andréa ALLUSSE & Kathy
ROMET

Transports scolaires pour Loué
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

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 LE LAN
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 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
Santé (les plus proches)
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

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
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Infirmière
Mme BAHÉ-BOUVIER Fabienne
28 rue du Puits Herpin – Vallon sur Gée
Tel : 02.43.88.97.78

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

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
Centre anti-poisons d’Angers
Tel : 02.41.48.21.21

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
Paroisse
Presbytère de Loué : 17 rue Malouin (en face de
l’église) le mardi, vendredi, samedi 9h30 à 12h et
jeudi de 14h à 16h30. Tél 02 43 88 40 17 mail :
paroissedeloue@gmail.com
.
DDT
19, bd Paixhans - LE MANS
Tel : 02.72.16.40.50
Syndicat d’initiative
Mairie de Brûlon - Tel : 02.43.95.05.10
Relais de Services Publics
Mairie de Brûlon - Tel : 02.43.95.51.78

Déchets
Presse
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-canettes
métal.
Pour les encombrants, les déchets verts,… :
Déchetterie :
Brains sur Gée
Brûlon
Chantenay-Villedieu
Loué
Noyen sur Sarthe
Saint Denis d’Orques

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
Association Histoire & Patrimoine de Maigné
Président : M. Alain Poultier
Tél : 06 33 98 74 66
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. 31

Les dates à retenir,

Samedi 16 janvier 2016 à 18h30 
Messe à l’église de Maigné
Samedi 23 janvier 2016 à 11h30 
Vœux du Maire
Salle du restaurant scolaire
Samedi 20 Février 2016 à 14h30 
Carnaval
Samedi 12 Mars 2016 
Ouverture de la pêche
Samedi 26 mars 2016 à 11h 
Chasse aux œufs de Pâques

Poème
Noël Ensemble
Noël est une fête
Qui chante dans nos têtes
Et pour ne pas briser le rêve
Ensemble faisons une trêve.
Souriez poètes et poétesses
Vos vœux enflamment, cœurs de caresses.
Enfants vous êtes dans nos cœurs,
Nous vous souhaitons mille bonheurs.
Vous les enfants du monde
Entrez dans la ronde
Cœur à cœur et main dans la main…
Rêvons de beaux lendemains.
Que ces étoiles dans vos yeux
Brillent autant que celles des cieux
Et que vos rêves les plus beaux
Se réalisent sous une pluie de cadeaux.
Qu’aucun de vous ne soit oublié
Afin que vous puissiez continuer à rêver…
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