Février
2017

Le Petit Maignénois

Photo Franck BARRE

SOMMAIRE
Le mot du maire,
Le conseil s’est réuni,
Notre commune,
L’école,
La vie des associations,
La paroisse,
La Communauté de Communes,
Les services,
L’état civil,
Maigné pratique,
Les dates à retenir,
Les commerçants et artisans,

page 2
page 3
page 14
page 16
page 17
page 19
page 20
page 22
page 25
page 26
page 28
page 28

Le Mot du Maire,
Mes chers concitoyens,
Bonjour à tous, je tiens à vous remercier de votre présence et souhaite au nom de tous les Maignénois la bienvenue aux
nouveaux habitants.
L’année 2016 est terminée ! Nous ne la regretterons pas, cette année restera gravée dans la mémoire collective par la
crise que nous connaissons et qui perdure, par les attentats meurtriers dont a été frappé notre pays, par la crise agricole
terrible que nous avons subie cette année. Dans un village rural comme le nôtre, beaucoup ont été touchés.
Notre commune continue malgré tout son bonhomme de chemin. Nous, élus, faisons le maximum avec les moyens dont
nous disposons. Il est à signaler que nous n’avons pas augmenté les impôts malgré la baisse des dotations de l’Etat.
Vous avez le bonheur de vivre dans une commune saine financièrement.
Nous travaillons actuellement sur la réfection des vitraux de l’église, il est important de préserver notre patrimoine
foncier.
Autre projet important, nous avons décidé de refaire la Rue de l’égalité qui en a bien besoin.
Je vous informe également sur le projet éolien, l’enquête publique aura lieu au premier semestre 2017. Chacun pourra
ainsi s’exprimer sur ce projet.
Le recensement de la population a débuté dans notre commune depuis jeudi 19, Madame Ghislaine BRETON est notre
agent recenseur pour la 5ème fois. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil.
Comme vous le savez, cette année 2017 sera une année d’élections : élections présidentielles avec un candidat que
nous connaissons tous ici très bien et il y aura également des élections législatives. Espérons que tout se passe bien et
que le futur hôte de l’Elysée œuvre au bonheur de tous les français.
Le site internet de Maigné a maintenant un an de fonction. Je peux d’ores et déjà vous dire que c’est une réussite, un
grand merci à Cédric.
Je remercie tous les acteurs de la vie du village sans qui rien ne serait possible.
Merci aux membres du conseil municipal, au personnel communal, aux instituteurs, aux présidents d’associations.
Il me reste à vous souhaiter, au nom de tous les membres du conseil municipal, à vous et à vos proches mes meilleurs
vœux pour 2017.

Le Maire,
Régis LUCAS
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Le Conseil s’est réuni,
Voici le résumé des principales délibérations prises durant l’année 2016.
Conseil Municipal du 19 janvier 2016
Modification des statuts de la Communauté de Communes Loué-Brûlon-Noyen
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 09 décembre 2015 décidant de modifier la compétence
assainissement pour permettre l’aide à la réhabilitation des installations autonomes ;
« ACCEPTE, à l’unanimité, la modification des statuts l’assainissement telle que définie ci-dessus, à savoir :
Article 2 – Compétences optionnelles
Assainissement :
Prise en charge des études préalables d’assainissement « Eaux Usées » : diagnostics des installations collectives et
zonage, exceptés les frais d’enquête publique
Création et gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) directement par la communauté de
communes ou en souscrivant des contrats avec les entreprises ou d’autres collectivités (syndicat mixte fermé)
Vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages pour les installations
nouvelles ou réhabilitées ;
Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrite dans le document de contrôle : gestion du
programme d’aide
Vérification périodique du bon fonctionnement des installations ;
Soutien aux actions d’économie d’énergies et de lutte contre la pollution
Soutien aux actions de préservation des ressources en eau
 VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 décembre 2015 décidant de rétrocéder la compétence
facultative suivante aux communes :
Signature de contrats d’entretien pour les équipements de communes pour répondre à une volonté d’économie
d’échelle :
- Gestion de l’entretien du parc « éclairage public » des communes membres
- Gestion de l’entretien du parc « extincteurs » des communes membres
« ACCEPTE, à l’unanimité, la modification des statuts telle que définie ci-dessus, à savoir la rétrocession aux communes
membres de la compétence facultative sur les contrats d’entretien des équipements :
Article 2 – Compétences
Compétences facultatives
Signature de contrats d’entretien pour les équipements de communes pour répondre à une volonté d’économie
d’échelle :
- Gestion de l’entretien du parc « éclairage public » des communes membres
- Gestion de l’entretien du parc « extincteurs » des communes membres
CONSTITUTION DE LA CIID
Après délibération, les membres du conseil municipal proposent :
M. Frédéric LUCAS – Titulaire
M. Cédric BOUL - Suppléant
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TERRAIN DU PLAN D’EAU
Monsieur le Maire rend compte de son entretien avec M. Breton, Président de l’Association de la Pêche, qui souhaiterait
que des places de stationnement soient créées, qu’un portique, des tables de pique-nique et des toilettes sèches soient
installés.
Après discussion, les membres du Conseil Municipal proposent que la commune prenne en charge les places de
stationnement, le portique et les tables et que l’association de pêche prenne en charge les toilettes sèches.
Il est également suggéré de faire établir un devis pour abattre les peupliers

Abattage des peupliers le 14 septembre 2016

Table installée autour du plan d’eau communal
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Conseil Municipal du 1 mars 2016
AFFECTATION DU RÉSULTAT POUR L’EXERCICE 2015
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’année 2015
- statuant sur l’affectation du résultat de Fonctionnement de l’exercice 2015
- constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de :
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 254 223,50 €

Recettes : 284 916,17 €

Excédent de l’année : 30 692,67 €
Report Année N-1 :
Excédent de l’année N-1 : 195 569,91 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 226 262,58 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 266 816,58 €

Recettes : 253 125,27€

Déficit de l’année : 13 691,31 €
Report Année N-1 :
Excédent de l’année n-1 : 5 362,85 €
RESULTAT D’INVESTISSEMENT : - 8 328,46 €

RESTES A REALISER

Dépenses : 3 075 €

Recettes : 0 €

SOLDE DES RESTES A REALISER : - 3 075 €
BESOIN DE FINANCEMENT : 11 403,46 €

AFFECTATION DU RESULTAT
Affectation en réserve (compte 1068)

11 403,46 €

Affectation à l’excédent de Fonctionnement reporté (ligne 002) : 214 859,12 €
Report d’investissement (ligne 001) :

- 8 328,46 €
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 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 2015,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015, 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 2015 au 31 décembre 2015 ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif 2016 qui s’équilibre en dépenses et
recettes de fonctionnement à 484 311,12 € et en dépenses et recettes d’investissement à 131 938,46 €.

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 €

Générations Mouvement Maigné

500 €

Association Fêtes & Loisirs

500 €

Coopérative scolaire de Maigné

300 €

Lycée Les Horizons

50 € par élève

CCI Le Mans

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 ci-dessus.
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT UNIQUE D’INSERTION
Monsieur le maire propose aux membres du Conseil Municipal de renouveler le Contrat Unique d’Insertion.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour renouveler le Contrat
Unique d’Insertion à raison de 20h00 par semaine pour un an à compter du 23/03/2016 et autorisent M. le Maire à
signer la convention.

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SmsAn
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1 et L.5214-27,
Vu la délibération n°01 du conseil communautaire de la Communauté de Communes en date du 20/01/2016,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
. Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat mixte sarthois d’Aménagement numérique (SmsAn)
pour l’exercice de la compétence facultative « établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de
communications électroniques prévue au I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales » ;
. Charge Monsieur le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au président de la
Communauté de Loué-Brûlon-Noyen.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOUE-BRULON-NOYEN
Le Conseil Municipal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5211-20 ;Vu la délibération
du conseil communautaire de la Communauté de Communes en date du 10 février 2016 décidant de modifier la
compétence facultative « Actions culturelles, sportives et touristiques » ;
. Accepte à l’unanimité la modification des statuts telle que définie ci-dessous, à savoir :
Article2 – Compétences facultatives
-création et gestion d’accueils de loisirs sans hébergement .
A ce titre, sont déclarés d’intérêt communautaire les accueils de loisirs sans hébergement situés sur les communes de
Brûlon, Chantenay-Villedieu, Loué et Noyen sur Sarthe.
-soutien à des activités sportives dans les écoles de la communauté de communes
-participation financière au fonctionnement de la batterie fanfare de Chantenay-Villedieu, l’atelier musical de BrûlonSaint Denis d’Orques et l’école de musique associative de Noyen sur Sarthe.
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AMENAGEMENT FONCIER LIE A LA LGV BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX CONNEXES
Délibération 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.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux l’organisation mise en place pour assurer la maîtrise d’ouvrage
des travaux connexes et les délibérations prises par la commune de Maigné , le 5 février 2013 et le 7 mars 2014
acceptant le schéma suivant :
- la commune de Maigné assure la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et
forestier lié à la LGV Bretagne-Pays de la Loire prévus sur son propre territoire ;
- elle confie cette maîtrise d’ouvrage des travaux connexes à la commune de La Milesse,;
- elle accepte que cette maîtrise d’ouvrage soit par la suite déléguée à la Société Publique Locale, dénommée « Agences
des Territoires de la Sarthe » ;
- elle valide le principe du financement de travaux restants à sa charge.
Suite à des modifications de longueur et de caractéristique des clôtures travaux connexes « A10 et A9 », le montant
définitif restant à la charge de la commune s’élève à 11 214.68 € HT soit 13 457,62 € TTC contre 12 051 € HT (14 461 €
TTC) initialement prévus. Ce nouveau montant justifie la signature d’un avenant à la convention signée avec la commune
de La Milesse.
Mr 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
Vu la délibération de la commune du 23 septembre 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 11 214.68 € HT soit 13 457.62 € 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 12 avril 2016
D-14 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2016
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de ne pas augmenter les taux pour
l’année 2016, à savoir :
Taxe d’habitation
12.93 %
Taxe foncière (bâti)
11,50 %
Taxe foncière (non bâti)
24.64 %

D-15 : ACHAT D’UN VEHICULE
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident d’acheter un Peugeot Partner au Garage
COURDOISY de Chantenay-Villedieu au prix de 8 500 € TTC.
D-16 : DECISION MODIFICATIVE N°2
Les crédits budgétaires pour l’achat d’un véhicule et d’une remorque n’étant pas prévu, il y a lieu de prendre la décision
modificative suivante :
c/ 21318 : - 10 000 €
c/2182 : + 10 000 €
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour cette décision
modificative.
D-17 : DOCUMENT UNIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION
Dans le cadre de l’accompagnement technico-administratif par le Centre de Gestion de la Sarthe pour la réalisation du
document unique, les membres du conseil municipal autorisent, à l’unanimité, la collectivité à percevoir une subvention
de la part du FNP (Fonds National de Prévention).
D-18 : ACHAT DE TABLES DE PIQUE NIQUE
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’acheter deux tables de pique-nique pour le nouveau
terrain et une à positionner à côté de terrains de boules.
. Le devis de la société MEFRAN est 1 092 € TTC.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord.
D-19 : AMENAGEMENT DU MURET PARKING DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire donne lecture du devis de la Société CUPASTONE d’un montant de 639,91 € TTC pour l’aménagement
du muret avec des ardoises.
Le devis devrait être légèrement plus élevé en raison de la largeur des ardoises.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord.
D-20 : SYNDICAT DU BASSIN DE LA GEE : PARTICIPATION ET FINANCEMENT C.R.E. 2016
Monsieur le Maire donne lecture du montant de la participation pour la commune de Maigné 2016 :
Participation : 1 154,69 €
Financement CRE : 3 281,48 €
Soit un total de : 4 436,17 €
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord
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Conseil Municipal du 6 septembre 2016
D-22 : DUREE D’AMORTISSEMENT
Après vérification des services de la Trésorerie, aucune délibération n’a été prise sur la durée d’amortissement des
réseaux. Il y a donc lieu de régulariser la situation.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident que les réseaux électriques et
téléphoniques seront amortis sur 15 ans.
D-23 : REMPLACEMENT CONVECTEURS ELECTRIQUES
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de retenir le devis de l’entreprise EGE
72.
D-24 : ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident d’acquérir un défibrillateur.

DOCUMENT UNIQUE : PLAN D’ACTIONS
Monsieur le Maire rend compte du document unique établi par le Centre de Gestion, il reste à définir un plan d’action
Il est proposé de fixer 2 dates (plutôt des jeudis soirs) pour assister la secrétaire dans l’élaboration du plan d’action.
D-25 : RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2017
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal nomment Mme Sandrine LIGOT coordonnateur
communal de l’enquête de recensement pour l’année 2017.
D-26 : COMMUNAUTE DE COMMUNES LBN NOMINATION DELEGUES CLECT
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal nomment :
J.F. PIQUET , délégué titulaire
F. NORAS, délégué suppléant
FORMATION PSC 1 (PREVENTION &SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1)
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une formation PSC 1 peut être mise en place avec le
SIVOS pour former les membres du personnel aux gestes de 1ers secours.
Cette formation a un coût de 600 € pour un groupe de 10 personnes et pourrait avoir lieu aux congés de Toussaint.
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BRIC A BRAC : SECURITE
Suite aux attentats, il y a lieu de prendre des mesures de sécurité dans l’organisation du bric à brac. Pour cela, M. le
Maire et le Président de l’AFL rencontreront les gendarmes vendredi prochain.
QUESTIONS DIVERSES
GDON : la commune doit investir dans un congélateur pour stocker les ragondins piégés, le congélateur sera placé dans
le local technique. J.F . PIQUET s’occupe d’aller en acheter un.
Aménagement des abords de la RD pour se rendre à l’entreprise NORAS : il est prévu d’organiser une réunion de la
commission travaux afin de définir les priorités en matière de travaux de rues.
Suite à l’accident au niveau du lavoir, il est urgent de remplacer la lisse endommagée. Il est demandé de faire le
nécessaire avant le bric à brac.
Il est constaté un manque de civisme de plus en plus important concernant le dépôt sauvage de poubelles.

Conseil Municipal du 29 novembre 2016
D-27 : INDEMNITES DE CONSEIL
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 100 % 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 Hélène de GEUSER,
- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 30,49 €.
D-28 : 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 octobre 2016 approuvant la modification statutaire sur l’exercice
de la compétence Développement Economique ;
« ACCEPTE, à l’unanimité, la modification des statuts sur l’exercice de la compétence Développement économique, à
savoir :
Article 2 – Compétences
COMPETENCES OBLIGATOIRES
B- Actions de développement économique d’intérêt communautaire
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; création, aménagement,
entretien et gestion de zone d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;
promotion du tourisme dont création d’offices de tourisme ;
Soutien à l’installation et au maintien de professionnels de santé et notamment aux maisons médicales dans les
conditions définies par les articles R 1511-44 à R 1511-46 et l’article L 1511-8 Du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Soutien aux actions de développement économique et agricole (communication), la participation financière aux
expositions agricoles (comice local de niveau communautaire).
D-29 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE & RAPPORT ANNUEL DU
DELEGATAIRE (VEOLIA EAU)
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal approuvent :
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
- Rapport annuel du délégataire (Véolia eau)
D-30 : NOMINATION DE L’AGENT RECENSEUR DU RECENSEMENT DE LA POPULATION
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal nomment Mme Ghislaine BRETON agent
recenseur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2017 et percevra la somme de 683 € (montant de la
dotation forfaitaire versée à la commune).

D-31 : AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE DE L’AVENIR & AMENAGEMENT RUE DE L’EGALITE

Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil
municipal décident de retenir le cabinet Loiseau :
Etude de faisabilité pour un montant de 3 000 € HT
Levé topographique pour un montant de 1 400, 50 € HT

D-32 : LOCATION PARCELLES DE TERRE
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour louer les parcelles
cadastrées :
- Section ZE n°81 pour une contenance de 46 a 77 ca
- Section ZE n°82 pour une contenance de 32 a 37 ca
Soit au total 79 a 14 ca au prix de 80 € par an, à compter du 1 er novembre 2016, à M. Antoine ROVEYAZ.
Les membres du conseil municipal autorisent M. le Maire à signer un bail de 9 ans et ne souhaitent pas vendre la
parcelle dans l’immédiat.
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour louer les parcelles
cadastrées :
- Section ZE n°70 pour une contenance de 1 ha 43 a 73 ca
- Section ZE n°73 pour une contenance de 63 a 61 ca
Soit au total 2 ha 07 a 34 ca au prix de 237,07 € par an, à compter du 31 octobre 2015, à M. Michel HOULBERT.
Les membres du conseil municipal autorisent M. le Maire à signer une convention annuelle.
D-33 : DECISION MODIFICATIVE N°3
Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour prendre la décision
modificative suivante :
c/7321 : + 86 831 €
c/73111 : - 86 831 €
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COURRIERS D’ADMINISTRES
Monsieur le Maire donne lecture de plusieurs courriers d’administrés :
Courrier de Mme ROUSSEL se plaignant :
des nuisances sonores de l’autoroute. A cela, les membres du conseil municipal demandent à ce que le courrier soit
transmis à ASF.
Au titre de la sécurité routière, pas de marquage centralisé au sol sur la route Vallon sur Gée / Chemiré-le-Gaudin. Une
demande de la mairie a été faite il y a quelques années. Une copie du courrier de Mme ROUSSEL sera transmise au
Conseil Départemental.
Tapages diurnes location de la Salle G. Mauboussin, voir s’il est possible de stipuler dans le contrat de location de
respecter le voisinage.
Courrier de M. et Mme BRETON :
Demande à ce que les convecteurs électriques de leur logement soient remplacés.
Les membres du conseil municipal demandent à ce qu’un devis soit demandé.
Courrier de M. et Mme MALLARD :
Demande pour l’installation d’une ligne téléphonique.
Les membres du conseil municipal demandent si c’est bien du ressort de la commune de prendre en charge ce
raccordement.
MUTUALISATION A LA CARTE
Pour la maintenance de l’éclairage public et des extincteurs, une commande groupée est envisagée une commande
groupée pour faire baisser les tarifs.
Les membres du conseil municipal donnent leur accord.

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Les membres du conseil municipal donnent leur accord
pour adhérer au Label Villes et Villages Fleuris, le montant
de la cotisation est de 90 €.
.
QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire donne lecture du devis pour l’achat d’un défibrillateur, le devis de l’entreprise MEFRAN est de 1 880 € HT.
Le montant de la maintenance est de 184 € HT par an.
Après délibération, les membres du conseil municipal donnent leur accord.
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Notre Commune,
Les investissements de l’année 2016…
La commune a renouvelé la voiture et la remorque des agents communaux ainsi que le siège de bureau à l’accueil de la
mairie afin d’améliorer les conditions de travail du personnel.
Les radiateurs électriques de la mairie ont été remplacés ainsi que ceux d’un logement communal. Un deuxième
logement verra ses radiateurs remplacés en 2017. Cet investissement devrait réduire la consommation d’énergie de
façon importante tout en apportant un plus grand confort.
Des arbres fruitiers ont été plantés dans la parcelle acquise par la commune en 2015 près du plan d’eau. Ainsi
l’ensemble des Maignénois pourra dans quelques temps s’adonner à la cueillette. Venez découvrir ces plantations lors
de vos promenades.

www.maigne.mairie72.fr
Le site internet de la commune est mis à jour régulièrement : compte-rendu de conseil, menu de la cantine,
actualité, agenda,…
N’hésitez pas à le consulter souvent…
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La cérémonie du 11 novembre
Après la messe célébrée à Saint Christophe en
Champagne 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.
Piquet de la commune a rendu hommage à nos
concitoyens

morts

durant

les

guerres.

Cette

cérémonie s’est terminée par le chant de La
Marseillaise entonné par les personnes présentes sur
fond musical et par le verre de l’amitié dans la salle
de la mairie.

Élections 2017
Présidentielle
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le :
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale.

Sénatoriales
C'est la date du dimanche 24 septembre 2017 qui a été retenue pour l'organisation des prochaines élections
sénatoriales concernant les 170 sièges à pourvoir (départements de l'Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales,
départements d'Île-de-France, outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et
Saint-Pierre-et-Miquelon et 6 sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France).
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L’école,
ENGLISH DAY
le vendredi 13 janvier

L'objectif de cette matinée était de sensibiliser les enfants à la culture anglaise et les inviter à communiquer avec des
anglophones.
Toute l'école de Maigné était concernée : une classe de CE1/CE2 de 26 élèves (professeur mademoiselle Richard Maud)
et une classe de CM1/CM2 (professeur monsieur Debonne Mathieu) de 9h10 à 12h10 avec 3 intervenants : deux
assistantes anglophones et une conseillère pédagogique en langue vivante.
Nous avons débuté par une assemblée comme dans les écoles anglaises pour présenter le programme et les personnes
qui intervenaient (drapeaux, hymnes et ateliers).

Ensuite la matinée était divisée en 5 ateliers pour faire parler les élèves en anglais (atelier dégustation de produits
anglais, jeu de société, déguisements, lecture d'album en anglais et chant anglais)
Les enfants tournaient sur ces ateliers.
Cette matinée a été appréciée de tous.
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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 samedi 16 janvier 2016 à Maigné. Le bureau reste inchangé.
Les bénévoles de la société ont commencé le débroussaillage le mardi 26 janvier au pont de la LGV en remontant
sur Crannes et s'est terminé le 5 février.
Le 21 mai une journée pêche et pique-nique a été organisée pour remercier les bénévoles au plan d'eau des
Libaudières.
La fête de la pêche s'est déroulée à Crannes. Une trentaine d'enfants ont taquinés la truite et sont repartis avec
divers lots.
Pour 2017 :
Il a été déversé 50 kg de gardons dans le plan d'eau du pont à Maigné.
Le 12 mars aura lieu l’ouverture de la pêche à la truite,
Les alevinages auront lieu : le 8 mars, le 30 mars et le 20 avril.
Les cartes de pêche sont en vente chez les dépositaires suivants :
VIVECO à Coulans sur Gée, Epi-services à Souligné-Flacé,
Epi-services à Vallon avec un dépôt-vente de matériel de pêche
ou sur internet : www.cartedepêche.fr
Pour toutes les personnes voulant nous rejoindre contacter le président Claude BRETON 06 74 92 36 82

Aînés Ruraux
QUE FONT NOS RETRAITÉS ?
Escapade culturelle et gastronomique à Chartres
Le 29 septembre 2016, quatre de nos villageois se sont joints aux autres membres de GÉNÉRATIONS MOUVEMENT du canton de
Brûlon pour une sympathique escapade d'une journée à Chartres. Tout a commencé par la découverte de la vieille ville, sans se
fatiguer, au rythme du "petit chart-train" qui serpente discrètement dans les ruelles pittoresques et en écoutant des
commentaires et des anecdotes sur les lieux traversés.
Ainsi, ils se sont laissé conter l'histoire de la vieille ville de Chartres tout en déambulant tranquillement et ont pu admirer la
célèbre cathédrale, joyau de l'architecture religieuse.
Mais toute cette culture creuse l'estomac ... et un copieux déjeuner les attendait "Au Cochon Grillé", auberge installée dans une
ferme fortifiée du 12ème siècle, où ils ont pu goûter la gastronomie percheronne tout en écoutant de la musique.
Culture et gastronomie : deux ingrédients pour une belle journée !
40ème anniversaire de Générations Mouvement !
Le 14 octobre 2016, ils étaient plus de 2000 membres de tous les clubs de la Sarthe à fêter cet évènement au Parc des
Expositions du Mans. Au programme : musique d'orchestre, spectacle de danse et sketchs.
De quoi entretenir la bonne humeur !
Puis repas chaud, suivi d'un spectacle musical comique présentant des situations cocasses avec de nombreux rebondissements
qui s'enchaînent dans un hôtel et accompagnés de chansons des années 1965 à 1970. Puis, pour terminer, grand rassemblement
de chorales avec orchestre départemental. Enfin, retour dans les villages avec de la musique et de la joie plein la tête !
Le jeudi 19 janvier 2017, une dizaine des membres du village s'est réunie dans la Salle Georges Mauboussin, comme tous les 15
jours, pour fêter ensemble la nouvelle année en partageant galettes des rois et boissons, tout en se distrayant avec des jeux de
société où de cartes... Vive 2017

.
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Association Fêtes et Loisirs
Cette année à l’occasion de l’arrivée du Père Noel à Maigné, petits et grands ont assistés a un spectacle
« Kamishibaï ». Les quarante enfants présent ont pu découvrir cette forme de théâtre ambulant, qui nous vient du
Japon. L’histoire racontée portait bien évidemment sur un conte de noël, raconté différemment grâce aux
accessoires et planches de dessins qui composent le Kamishibaï.
Les enfants ont ensuite été gâté par le père noël, puisque chaque enfant présent à pu repartir avec un cadeau.
Parents et enfants ont pu ensuite se réchauffer autour d’un gouter, vin chaud pour les parents, chocolat pour les
enfants.

Association Histoire et Patrimoine de Maigné
L’association HPM présidée par Alain Poultier a tenu son assemblée générale le 9 novembre, a reconduit son bureau
et a accueilli de nouveaux membres. Le président est revenu sur l’activité de l’année écoulée.
Les projets pour 2017 ont été présentés à savoir la réalisation de plans du village en 1828, en 1876 et en 2016 ainsi
que d’une plaquette retraçant l’histoire de Maigné. N’hésitez pas à contacter l’association pour transmettre des
informations ou des documents relatifs à l’histoire et à la vie de votre maison, ils seront utiles.

Photo Le Maine Libre
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La paroisse…
Noël et Epiphanie
2 rencontres ouvertes à tous dans l'église de Maigné !
Le samedi 17 décembre dernier, en fin d'après-midi, l'église de notre village était en fête
et brillait de tous feux pour accueillir les quelques 18 personnes, enfants et adultes,
venues voir la crèche et écouter le récit de NOËL jusqu'à la naissance de l'Enfant JÉSUS.
Ensuite, après avoir joyeusement chanté, chacun a déposé son petit mouton dans la
crèche et s'est vu offrir des chocolats et une image-souvenir avant de rentrer chez lui,
tout heureux, dans l'attente du jour de NOËL.
Un autre rendez-vous était proposé à tous le dimanche 9 janvier aprèsmidi pendant lequel 16 personnes ont écouté un bref résumé de la 1ère
partie de l'histoire fait par les enfants et entonné tous ensemble des
chants de circonstance.
Puis, assis sur les marches devant la crèche, les plus jeunes ont écouté
avec beaucoup d'attention la suite des évènements avec l'arrivée des rois
mages et le départ en Égypte de la Sainte Famille, avant de chanter de
tout cœur "La Marche des Rois Mages". Pour terminer de façon conviviale
cette rencontre festive, le partage des galettes était bien évidemment au
programme, accompagné de boissons et de chocolats ...

VOEUX DU PÈRE LUC CHESNEL
Le samedi 7 janvier dernier, une soirée conviviale a réuni au centre culturel Courmesnil de
Loué tous les paroissiens de l'ensemble paroissial "Loué soit Dieu", comprenant les paroisses
de Loué, Chantenay-Villedieu, Vallon, Brûlon et Saint-Denis-d'Orques. A cette occasion, avant
de partager de délicieuses galettes, le Père Luc a adressé ses vœux chaleureux à tous et
présenté son projet "très simple", assimilant la vie paroissiale à une préparation culinaire.
"Tous les ingrédients doivent être en bonne proportion. Il nous faut cultiver cinq
ingrédients : la prière, la vie fraternelle, le service (en mettant la main à la pâte), la
formation et l'évangélisation pour obtenir une vie paroissiale savoureuse, joyeuse et qui
porte ses fruits !" Dans ce but, des rendez-vous sont proposés à tous : des soirées à thème
au collège Saint-Michel de Loué et une journée familiale de pèlerinage à Pontmain dans la
Mayenne le dimanche 12 mars 2017.

PROGRAMME DES DIFFÉRENTES SOIRÉES À THÈME restantes à 20h30
Vendredi 10 février : En cette année d'élections, quel rapport entre foi et politique ?
(avec le P. Hervé-Marie COTTEN, spécialiste de morale politique et sociale)
Vendredi 3 mars : Vie affective et sexuelle : entendre la bonne nouvelle de l'Église sur ce sujet.
(avec l'équipe de préparation au mariage de la paroisse)
Vendredi 7 avril : La confession ... pour les nuls ! Comment mieux profiter de ce sacrement ?
(avec le P. Yves-Marie COUËT)
Vendredi 5 mai : Magie, magnétiseurs, guérisseurs ... opportunité ou danger ? partie n°2
(avec le prêtre exorciste du diocèse du Mans)

PÈLERINAGE À PONTMAIN DU 12 MARS 2017 :
Si vous ne connaissez pas l'histoire extraordinaire de ce petit village de la Mayenne visité par la Vierge Marie, venez
nous rejoindre en famille, un déplacement en car étant organisé pour ceux qui le souhaitent.
N'hésitez pas à vous inscrire au presbytère de Loué, voyez le tract affiché dans le panneau d'informations placé sur
le mur extérieur de l'église de Maigné, à droite du clocher, ou bien contacter Mme Bellat.
Faites vite pour réserver vos places en car !
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La Communauté de Communes…
Programme des spectacles 2016-2017 de la Communauté de Commune LBN
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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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Travaux sur le bâti
Des conseils en amont de votre réflexion
 Vous avez un projet de travaux concernant votre logement ?
 Vous voulez faire des économies d’énergie ?
 Vous souhaitez adapter votre logement à une perte d’autonomie ?

Profitez de nos rendez-vous gratuits et venez rencontrer :
 Un énergéticien
 Un architecte
 Un conseiller sur les AIDES FINANCIERES

Plusieurs permanences existent sur votre territoire :
Plus d’informations au 02.43.28.47.93
A noter : Nos structures ont une mission de Service Public : nous ne faisons jamais de démarchage commercial.
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L’état Civil,

Naissances :
Léane BARREAULT née le 2 janvier 2016
Samuel COTTEAU né le 13 septembre 2016
Nina LETOURNEUR née le 14 octobre 2016
Gabin QUÉRU né le 17 novembre 2016
Lylou GUÉNIER née le 10 décembre 2016

Mariage :
Céline GAIGNON & Alexandre SPY mariés le 14 MAI 2016

Décès :
Gérard BÉNARD décédé le 21 juillet 2016
Christian GOUHIER décédé le 26 août 2016
Jean-Claude SERUS décédé le 11 septembre 2016
Nicole FOUCAULT décédée le 29 décembre 2016
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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 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 & Melle Andréa ALLUSSE
TAP : Anaïs DAVID, Andréa ALLUSSE &
Emeline

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
Centre Social de Loué
Permanence lundi - mardi et jeudi
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
02.43.88.24.45

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.
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Les dates à retenir,
Samedi 25 Février 2017 à 14h30 
Carnaval
Samedi 11 Mars 2017 
Ouverture de la pêche
Samedi 25 mars 2017 à 18h30 
Messe à l’église de Maigné
Samedi 15 avril 2017 à 11h 
Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 17 septembre 
Bric à brac

Les artisans et commerçants de notre commune

Bulletin municipal de Maigné – 72 210
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