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Le Mot du Maire,
Mes chers Concitoyens,
C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous pour la dernière cérémonie des vœux en tant
que Maire de la commune.
Après 25 années d’élu dont 18 de maire, j’ai décidé de laisser ma place, et de penser désormais à ma famille,
mes petits-enfants et moi-même.
Je vous avouerai, comme je l’ai déjà dit à la presse, que je suis quelque peu déçu de l’évolution de la place de
maire dans une petite commune comme la nôtre. Nous avons, en effet, perdu beaucoup d’autonomie et de
pouvoir. Nous n’avons plus la gestion des cartes d’identité, des cartes grises, l’entretien de nos routes
communales et bien d’autres choses. Nous étions avec ces services proches de nos concitoyens. Maintenant,
on dirige les Maignénois vers Brûlon ou sur internet. Ce n’est pas ma conception du rôle de maire.
Malgré ces mots quelque peu amers, je ne regrette en rien les 18 années passées à la tête de la commune
avec toutes les équipes municipales avec qui j’ai eu à travailler, et je suis fier du travail réalisé sur la
commune.
Nous avons préservé nos écoles, avec l’entente Maigné-Vallon. Je suis certain que cela a contribué à
l’attractivité de notre village. Nous avons des écoles neuves avec un enseignement de qualité grâce à tous les
acteurs qui travaillent pour le SIVOS. Je tiens à tous les remercier.
Nous avons également su préserver le commerce. Quand je vois des communes avoisinantes sans commerce,
je réalise l’importance de la présence de l’auberge de la Gée dans le centre bourg. Merci aux gérants qui, par
leur investissement, permettent la pérennité de ce lieu convivial.
Durant ces 4 mandats, nous avons également refait en partie l’aménagement du bourg, réfection des rues,
enfouissement des réseaux électrique et téléphonique, création des chemins pédestres.
Tous ces travaux ont été réalisés avec un souci d’esthétisme et une volonté de préserver le caractère rural à
notre cité. L’obtention des 3 fleurs en trois ans n’est pas étranger à ces choix.
Merci à Alain et Gérard d’avoir mené à bien ce travail qui n’était pas gagné d’avance.
Nous venons, comme vous le savez d’inaugurer les vitraux de l’église avec la présence exceptionnelle de
Monseigneur Le saux, Evêque du Mans. Là encore, nous pouvons être fiers de cette réalisation qui fait
l’unanimité quant au résultat obtenu.
Parlons maintenant des éoliennes. Une grande partie du Conseil Municipal y était favorable et j’en faisais
partie.
Après un avis défavorable du Commissaire Enquêteur, M. le Préfet nous a accordé le permis de construire. Les
travaux devaient commencer au printemps de cette année. NORMAL !! Les énergies renouvelables sont
l’avenir !
Malheureusement, depuis quelques jours, retournement de situation ! Les opposants au projet ont déposé un
recours au tribunal administratif de Nantes. Bizarrement ou plutôt étonnamment, le tribunal administratif de
Nantes a annulé le permis de construire pour le seul motif, je cite : Impact paysagé sur le village de Maigné.
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Permettez-moi d’être étonné et déçu par le comportement de quelques privilégiés qui ne pensent qu’à leurs
petits intérêts. Où est la solidarité ?! On me demandait, il n’y a pas si longtemps de redynamiser le village !!
Oui, je suis d’accord !! Avec quels moyens ?! Le projet s’en trouve donc retardé d’au moins 18 mois. Et
pourtant ! C’était une chance inouïe pour le développement de notre commune. La manne financière dégagée
par ce projet aurait compensé les baisses incessantes des dotations de l’Etat et la suppression de la taxe
d’habitation.
J’avais proposé qu’une éolienne puisse se faire avec un financement participatif pour les habitants intéressés,
cela n’a malheureusement pas pu aboutir.
Je pense avoir fait le tour des choses que j’avais à vous dire, même si j’en oublie certainement.
Arrive maintenant le moment des remerciements. Après 18 ans, croyez-moi, il y en a !
Tout d’abord, je voulais vous remercier, vous, Maignénois, de m’avoir accordé votre confiance durant ces
nombreuses années.
Je remercie chaleureusement tous les élus avec qui j’ai eu à travailler. Jamais, il n’y a eu de gros problèmes
même si nous n’étions pas toujours d’accord. La discussion et le respect de chacun permettaient de trouver
une solution.
Merci à tous
J’ai une pensée particulière pour mes vieux acolytes qui ont fait partie de cette belle aventure avec moi,
depuis le début, à savoir 25 ans. Je ne les citerai pas, ils se reconnaîtront. Merci à eux !
Je remercie tout le personnel communal que j’ai côtoyé durant toutes ces années (Evelyne, Nathalie, Sylvie,
Alain, Gérard et Sandrine). J’y associe les instituteurs, Emilie et Mathieu, les présidents des associations et
leurs membres qui ont tous œuvré pour le bienfait de notre village.
En mon nom et au nom du Conseil Municipal, il me reste à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2020.
Le Maire,
Régis LUCAS
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Le Conseil s’est réuni…
Voici le résumé des principales délibérations prises durant l’année 2019.
Conseil Municipal du 17 janvier 2019
OUVERTURE DE CREDITS
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales…
Le Conseil Municipal décide d’engager les dépenses suivantes avant le vote du budget primitif :
Budget principal Commune Compte 21318 – Programme Eglise 15 098.16 €
CHAUFFAGE ECOLE
Après étude des deux devis, Amiard-Paris et Froid Express, le Conseil Municipal décide de retenir celui de l’entreprise
Amiard-Paris pour un montant de 28 542,93 € H.T soit 34 251,52 € TTC.
Une demande de subvention sera faite avec les montants correspondants.
TRAVAUX PORTE AUBERGE DE LA GEE
Le Conseil Municipal donne son accord pour le remplacement de la porte d’entrée de l’Auberge de la Gée.
L’entreprise POILVEZ Thierry réalisera les travaux pour un montant de 3 012,50 € H.T soit 3 615,00 € TTC.
QUESTIONS DIVERSES
Il est demandé la pose d’un panneau « priorité à droite » avant la route d’Athenay.

Conseil Municipal du 7 février 2019
AMENAGEMENT DE RUES - DETR
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire au budget primitif 2019 les travaux de la rue de l :’Egalité et du
Chemin du Guesseau. Une demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL sera déposée auprès des services de
l’Etat. Après délibération, le Conseil Municipal adopte le projet précité et décide de solliciter le concours de l’Etat et
arrête les modalités de financement suivantes : Maitre d’Ouvrage : 69 200 €, DETR : 69 200 €, DSIL 34 600 €
soit : 173 000 €.

SUBVENTION ADEN
M. le Maire donne lecture du courrier de M. CERBELLE, Président de l’association ADEN (Association Départementale des
Elus liée aux Nuisances de la ligne LGV/BPL) concernant une demande d’aide financière s’élevant à 0.50 € minimum par
habitant. Cette contribution sera reversée intégralement à l’association CRI 72. Le Conseil Municipal décide de verser à
l’association ADEN une aide financière s’élevant à 0.50 € par habitant soit 176.50 € pour 353 habitants.
DELEGUES SYNDICAT VEGRE DEUX FONTS ET GEE
M. le Maire donne lecture de la délibération de la communauté de communes LBN concernant la nomination des
délégués au Syndicat Vègre Deux Fonts et Gée. M. Jean-François PIQUET est nommé en qualité de suppléant de M.
Pierre-Louis CHEVREAU.
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AVIS PARC EOLIEN DES COMMUNES DE MAIGNE ET CHEMIRE LE GAUDIN
La Société d’Exploitation Eolienne MAIGNE SASU a déposé un dossier de demande d’exploitation d’une installation
terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant 5 aérogénérateurs dont 4 sur la
commune de Maigné et 1 sur la commune de Chemiré le Gaudin. Cette demande fait l’objet d’une enquête publique du 9
janvier au 8 février 2019. La commune est amenée à formuler un avis sur cette demande d’autorisation d’exploiter. Le
Conseil Municipal émet un avis favorable avec 8 voix pour et 2 voix contre.

Conseil Municipal du 4 avril 2019
SUBVENTIONS COMMUNALES 2019
M. le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal des demandes de subventions reçues en mairie. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder les subventions suivantes :
A.A.P.P.M.A. de Vallon – Maigné – Crannes 500 €
Coopérative scolaire de Maigné 300 €
Ecole Saint-Joseph de Vallon sur Gée 150 € par élève
soit 450 €

UNC-AFN Section Tassé-Pirmil-Maigné 100 €
Histoire et Patrimoine de Maigné 200 €
MFR Coulans sur Gée 50 €
Chambre des Métiers de la Sarthe 50 €

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2019
Après délibération et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de ne pas augmenter les taux pour
l’année 2019, à savoir : Taxe d’habitation 12.93 % Taxe foncière (bâti) 11,50 % Taxe foncière (non bâti) 24.64 %
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DU RÉSULTAT POUR L’EXERCICE 2018
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’année 2018 - statuant sur l’affectation du résultat
de Fonctionnement de l’exercice 2018 - constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de
FONCTIONNEMENT
Recettes : 265 265,03 €

Dépenses : 243 653,93 €
Excédent de l’année : 21 611,10 €
Report Année N-1 :
Excédent de l’année N-1 : 280 037,09 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 301 648,19 €

Dépenses : 228 265,50 €
Déficit de l’année : 182 415,87 €

INVESTISSEMENT
Recettes : 45 849,63 €

Report Année N-1 :
Déficit de l’année n-1 : 25 105 ,37 €
RESULTAT D’INVESTISSEMENT: -202 962,06 €
RESTES A REALISER
Dépenses : 14 764,60 €
Recettes : 35 998,00 €
SOLDE DES RESTES A REALISER : 21 333,40 €
BESOIN DE FINANCEMENT: 181 728,66 €
AFFECTATION DU RESULTAT
Affectation en réserve (compte 1068) : 181 728,66 €
Affectation à l’excédent de Fonctionnement reporté (ligne 002) : 119 919,53 €
Report d’investissement (ligne 001) : - 202 962.06 €

-5-

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2019 qui s’équilibre : - en dépenses et
recettes de fonctionnement à 382 607,53 € - en dépenses et recettes d’investissement à 608 146,66 €. –
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 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,

Conseil Municipal du 27 juin 2019
PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE SIVOS VALLON-MAIGNE
M. le maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une participation financière complémentaire est nécessaire
pour le SIVOS Vallon-Maigné. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation s’élevant à 5416,5 €.
TRAVAUX COUVERTURE EGLISE ET BATIMENT MAIRIE
M. le Maire donne lecture des devis établis par M. JANVIER Bruno concernant les travaux de couverture sur l’église et le
bâtiment communal de la mairie. Ils se décomposent comme suit : Remplacement noue entre la mairie et l’église :
889,44€ H.T soit 978,38 € TTC Démoussage toiture bâtiment mairie : 919,16 € H.T soit 1 011,08 € TTC Traitement toiture
bâtiment mairie : 540,00 € H.T soit 594,00 € TTC Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les devis
de l’entreprise JANVIER Bruno pour les travaux cités ci-dessus.
REMPLACEMENT PARATONNERRE
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la descente du paratonnerre de l’église est cassée. L’entreprise BODET a
établi un devis pour le remplacement de la descente et l’installation d’un parafoudre. Ces devis s’élèvent à : -Descente
paratonnerre : 2 593,90 € H.T soit 3 112,68 € TTC -Installation parafoudre : 846,40 € H.T soit 1 015,68 € TTC Le Conseil
Municipal accepte à l’unanimité.
TRAVAUX COLUMBARIUM
M. le Maire informe le conseil qu’il ne reste qu’une case de disponible dans le columbarium. Un devis a été demandé
auprès de l’entreprise COULON à la Suze sur Sarthe. Les deux devis se décomposent comme suit : Fourniture et pose de 3
cases en granit français : 1 716,67 € H.T soit 2 060,00 € TTC Fourniture et pose de 3 cases en granit importé : 1 288,33 €
H.T soit 1 546,00 € TTC Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le devis s’élevant à 1
716,67 € H.T soit 2 060,00 € TTC pour la fourniture et la pose de cases en granit français.
SUPPRESSION REGIE LOCATION DE SALLES
M. le Maire informe le conseil que la régie « Location de salles » existe toujours avec Sandrine LIGOT comme régisseur.
Cette régie n’étant plus active, il est nécessaire de délibérer afin de la clôturer. Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de clôturer la régie : LIGOT Sandrine régisseur Recettes 753990015 82501 Locations de salles
communales à compter du 1er juillet 2019.
RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE POUR LA MANDATURE 2020-2026
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans la perspective des élections municipales en 2020, les communes
doivent procéder au plus tard le 31 août 2019 à la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du
conseil communautaire. Aucun changement n’est à prévoir pour la commune de Maigné, à savoir, 1 siège. Après
délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le nombre et la répartition des sièges de la Communauté de
Communes pour la mandature 2020-2026.
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Conseil Municipal du 23 septembre 2019

Projet éolien
Avant d’aborder l’ordre du jour de la réunion, l’entreprise SYSCOM a fait une présentation
du projet éolien et du planning des travaux.

MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTE DE COMMUNES LBN
M. le maire informe les membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 3 juillet 2019, la Communauté de
Communes LBN a pris la compétence Aménagement de l’espace : Plan local d’urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette modification de statuts.

QUESTIONS DIVERSES
Suite au courrier de M. GAUCLIN, 2 rue de la Gée, le conseil décide que la Commission Travaux se rendra sur place.
Un devis concernant le mur du cimetière sera demandé à un maçon.

Conseil Municipal du 5 décembre 2019

MODIFICATION POSTE REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE
M. le maire informe les membres du Conseil Municipal que le secrétariat du SIVOS Vallon-Maigné est transféré à la
mairie de Vallon sur Gée. Le temps de travail du poste de rédacteur principal 1ère classe est donc diminué.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de diminuer le poste de 5 heures. Il sera donc de 20 heures par
semaine.
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REGIME INDEMNITAIRE
Le Conseil Municipal décide d’accorder à M. Alain JANVIER, agent de maîtrise, une prime s’élevant à 700 € et à M.
Gérard GIRARD, adjoint technique 2ème classe une prime s’élevant à 200 €. Le maire est autorisé à signer les arrêtés
correspondants.

NUMEROTATION DES HABITATIONS
M. le Maire fait part au Conseil Municipal des problèmes récurrents rencontrés par l’adressage. De plus, pour
l’implantation de la fibre optique, il propose au Conseil Municipal de procéder au changement de nom de certains
lieudits et voies ainsi qu’à la numérotation des maisons.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la numérotation des habitations.

QUESTIONS DIVERSES
Il est décidé d’ouvrir l’église la journée en semaine afin que les touristes, promeneurs puissent admirer les nouveaux
vitraux.

Notre Commune…
La fibre est arrivée dans notre commune !

Le réseau est construit et la commercialisation est ouverte ; vous pouvez contacter le ou les
opérateurs de votre choix parmi ceux qui commercialisent des services sur le réseau
départemental.
Certains opérateurs sont déjà disponibles, d’autres seront prêts d’ici quelques mois. Le raccordement à votre habitation
est gratuit ou payant selon les opérateurs. Renseignez-vous auprès d’eux.
Connectez-vous sur le site : www.lafibrearrivechezvous.fr pour savoir si votre habitation est raccordable.
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La cérémonie du 11 novembre
Après la messe célébrée à Épineu-le-Chevreuil, les Anciens
Combattants, le Maire, des membres du Conseil Municipal ainsi que
des habitants de notre commune se sont réunis devant le
Monument aux Morts pour le traditionnel dépôt de gerbe. A cette
occasion M. Piquet accompagné d’enfants 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 et au son du saxophone. Un verre de
l’amitié dans la salle de la mairie a clôturé cette cérémonie.

Élections Municipales 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour
des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

Inscription sur la liste électorale
Pour les prochaines élections municipales, il faut s’inscrire avant le 7 février 2020. Cette date peut être repoussée
dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité
française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu'il ait effectué
les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu
(recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales
auprès de sa mairie.
Lors de votre inscription à la mairie, vous devez fournir les documents suivants :
Justificatif d'identité
Justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (disponible en mairie)
-9-
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L’école…
École de Vallon, la vie de l’école…
Repas de Noël :
Le jeudi 19 décembre 2019, tous les enfants de l’école ont pu apprécier le repas de Noël servi pour l’occasion dans la
salle de motricité !

Puis, à 14h30, le Père Noël est venu leur rendre une petite visite.
Il leur a distribué bonbons et cadeaux, et les enfants lui ont chanté quelques chansons !

Les autres sorties prévues :
 Du 28 janvier au 7 avril, les élèves de GS/CP (Vallon/Gée) et de CE1/CE2 (Maigné) auront un cycle de piscine à
La Suze/Sarthe.
 Le lundi 18 mai, les élèves assisteront à un spectacle intitulé « Petites traces », qui se déroulera au centre
culturel de Loué.
 Le mardi 26 mai, les élèves visiteront le parc « Echologia ». Ce parc situé à Louverné (proche de Laval)
correspond parfaitement au thème abordé au cours de l’année, à savoir les 4 éléments et la préservation de
l’environnement.
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École de Maigné
Jeu de piste dans le village
Le jeudi 3 octobre, les enfants ont participé à un jeu de piste dans Maigné. Ils ont pu découvrir le village grâce à
l'intervention de membres de l'Association Histoire et Patrimoine de Maigné.

Atelier Land Art
Le vendredi 4 octobre, l'activité Land Art a été menée avec les élèves des deux classes. Des matériaux de la nature (bois,
terre, pierres, sable, eau, feuilles, etc.) ont été utilisés pour créer des œuvres éphémères.

Initiation aux premiers gestes de secours
Le jeudi 21 novembre, les élèves de Maigné ont été sensibilisés aux premiers gestes de secours par du personnel de la
Croix Rouge Française.
Différents thèmes ont été abordés :
- Savoir se protéger
- Passer l'alerte
- Adopter une conduite adaptée en fonction de l'incident (saignement, étouffement, brûlure, arrêt de la respiration,
inconscience).

Sorties et activités 2020 :
- Festival du livre
- Atelier Land Art
- Jeu de piste dans Maigné
- Rencontre "Jeux collectifs " à Loué (CE1/CE2)
- Cross d'Allonnes (CM1/CM2)
- Initiation aux premiers gestes de secours par la Croix Rouge Française
- Spectacle Interactif "Quel avenir pour nos déchets ?" de Planète Mômes
- Activité Natation à la piscine de la Suze-Sur-Sarthe (CE1/CE2)
- Intervention et démonstration des pompiers de Vallon au sein de l'école
- Rencontre Danse à Allonnes
- Visite guidée du château de Chaumont-sur-Loire et atelier Land Art dans les jardins
- Fête de l'école le dimanche 14 juin 2020
- Spectacle de chants et de danses à la Salle Courmesnil de Loué le lundi 29 juin 2020

Secrétariat SIVOS (école)
A compter du 1er février le secrétariat du SIVOS sera transféré à la mairie de Vallon sur Gée.
Il sera désormais assuré par Mme Mélanie SERAN. Elle sera joignable au 02 43 88 95 95 le vendredi de 14h à 18h.
- 12 -

Pêle-mêle des créations
réalisées par les élèves lors
de la journée Land Art
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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)
En 2019 :
L’assemblée générale a eu lieu le 19 janvier 2019 – le Bureau reste inchangé.
700 kg de truites ont été déversés dans la Gée durant l’année.
La fête de la pêche a eu lieu à Crannes en Champagne le 2 juin 2019.
Une trentaine d’enfants était présente et est repartie avec divers lots.
A midi une soixantaine de plateaux repas a été servie.

Le 6 septembre une pêche électrique a été organisée au pont de la LGV entre Vallon et Maigné
Le 4 et le 23 octobre le débroussaillage des rives de La Gée a été effectué à partir de la ligne LGV jusqu’à Noyau
Les cartes de pêche sont en vente par internet : www.cartedepêche.fr ou chez les dépositaires suivants :
 Vivéco à Coulans sur Gée
 Epi-Services à Souligné-Flacé
 Epi-Services à Vallon sur Gée
Pour 2020 :
Ouverture de la pêche le 14 mars
Fête de la pêche à Vallon sur Gée le 7 juin
Les personnes désirant s’investir dans notre association peuvent contacter M. BRETON au 06.74.92.36.82
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Association Fêtes et Loisirs (AFL)
Tous les enfants du village avaient rendez-vous avec le Père Noël, le dimanche 22 décembre à Maigné. L’Association
Fêtes et Loisirs (AFL) leur avait concocté un bel après-midi avec le spectacle, le chocolat chaud, la brioche et les
clémentines qui annoncent toujours l’arrivée de l’hiver et de Noël, sans oublier les cadeaux distribués par l’homme
en rouge.
Le spectacle était assuré par la Compagnie Acteurs en herbe qui a proposé un conte «Le Père Léon et son renne
Noël». Les comédiens ont mis à contribution les enfants en les transformant en lutins pour aider le Père Noël à
retrouver les destinataires de ses cadeaux.
L’après-midi s’est achevé par un goûter préparé et servi par les bénévoles de l’Association.

Association Histoire et Patrimoine de Maigné (HPM)
L’assemblée générale de l’Association Histoire et Patrimoine de Maigné s’est tenue le mercredi 6 novembre dans la
salle Georges Mauboussin. L’ordre du jour en était le bilan de l’année écoulée et la présentation des projets pour
l’année 2020.
Lors de la journée du bric à brac du 15 septembre 2019, l’Association a présenté une exposition de photos dans la
salle des mariages : 9 panneaux évoquant la campagne, les rues du bourg, la biodiversité. La permanence a permis
d’accueillir environ 240 visiteurs.
Le jeudi 3 octobre, HPM a accompagné les élèves de l’école pour un rallye découverte du village avec comme
support les photos du jeu concours proposées à cette exposition.
Par ailleurs, un dépliant sur le patrimoine du village a été réalisé. Celui-ci est à disposition du public à la mairie et
dans la Cabane à livres.
Pour 2020, HPM se concentrera sur deux projets.
En collaboration avec la mairie, il sera mis en place un plan actualisé de Maigné en remplacement de l’existant, place
de la mairie.
St-Vigor sera à l’honneur avec la réalisation d’un dépliant de présentation de l’église de Maigné et des recherches sur
la fontaine St-Vigor.
Les deux panneaux photos « de charme » du village réalisés pour l’exposition sont installés dans la salle Mauboussin.

Photo Le Maine Libre
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La paroisse…
Bénédiction des nouveaux vitraux de l’église
Le 3 novembre :
Jour de fête à Maigné qui a rassemblé de nombreux habitants dans
l’église toute parée de 9 magnifiques nouveaux vitraux, aboutissement de
plusieurs années de réflexion de la Municipalité. Six d’entre eux illustrent
soit une étape particulière de notre vie, soit un sacrement que nous
pouvons recevoir, à savoir le Baptême, la Confirmation, la pénitence et
réconciliation par la Confession, l’Eucharistie, le Mariage et enfin la mort
et la résurrection.
La grande verrière du transept sud est consacrée à la vie de Saint Vigor
(6ème siècle), Patron de notre église, vénéré particulièrement pour avoir
guéri et même ressuscité des enfants malades. Le transept nord, plus
intime, abrite, quant à lui, la Sainte Famille. Enfin, surplombant l’entrée de
l’église et éclairant le clocher, Saint François d’Assise accueille les
paroissiens et, tourné vers notre belle campagne, il rend gloire à Dieu
pour la Création !
Pour cet événement exceptionnel, Mgr Yves LE SAUX, Évêque du diocèse
du Mans, nous a fait la grande joie de présider la messe au cours de
laquelle il a béni chacun des vitraux créés par l’artiste Alban de
CHÂTEAUVIEUX et réalisés par l’Atelier PAROT en Bourgogne.
Mgr LE SAUX a remercié la Municipalité du soin apporté à l’église de
Maigné et a rappelé son attachement au-delà du patrimoine aux églises
de village.
Cette célébration a eu lieu le 3 novembre, jour de la fête de St Vigor et,
pour marquer le caractère exceptionnel de cet événement, une châsse en
bois doré contenant les reliques de St Vigor (ossements) de l’église de
Conlie a été déposée pour vénération dans le choeur de l’église pendant
toute la journée.
À la suite de la messe, notre Maire Régis LUCAS a exposé les différentes
étapes de l’élaboration de ce projet ainsi que son mode de financement et
présenté ses remerciements à tous les intervenants. Puis il a laissé la
parole à Alban de Châteauvieux qui a expliqué le processus de la création
puis de la fabrication des vitraux.
Enfin, pour terminer de façon conviviale ce temps de fête, un vin
d’honneur a été offert à tous par la Mairie dans la Salle Mauboussin.
Puissions-nous chaque année nous rappeler et fêter tous ensemble
l’anniversaire de ce bel événement dans notre église !
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Noël et Épiphanie
Attirés par le chemin de lumière, vous avez été très nombreux le dimanche 22
décembre à franchir la porte de notre belle église pour suivre le parcours des
nouveaux vitraux qui menait à la crèche. Comment ne pas être touché par cet
hébergement de fortune, improvisé dans une simple étable pour la naissance
du petit Enfant Jésus, scène familiale reflétant tant d’humilité, de joie et
d’amour ! Vous avez été plus d’une soixantaine de personnes à venir, et
chacun des enfants a déposé fièrement son petit mouton, comme une prière,
sur la mousse à côté de Marie, Joseph et Jésus.
Après quelques chants sur fond musical, les plus jeunes ont écouté
l’histoire de cette belle fête dont le nom « Noël » signifie « Nativité », raison
pour laquelle ces temps festifs sont indissociables de cette scène de la Sainte
Famille. Puis des chocolats et une boisson furent offerts à chacun avant de
repartir chez soi pour fêter Noël, le cœur empli du message de Paix et de Joie !

Le dimanche 6 janvier, certains se sont retrouvés de nouveau
devant la crèche pour fêter ensemble, en toute simplicité et dans la
joie, l’arrivée des Rois Mages au son de chants animant le partage
de la galette et des friandises !
Notre église, dont les vitraux sont restés éclairés le soir pendant les
fêtes comme une invitation, est un lieu de partage d’amitié, de paix
et de joie ouvert à tous !
Très heureuse année 2020 à chacun !

PROGRAMME DES SOIRÉES FORMATION « POUR TOUS »
à 20H30 au collège Saint Michel de Loué (25 rue de la libération)
Vendredi 7 février : Miracles et guérisons dans l’Eglise Intervenant : Père Pierre-Benoît DUVEAU
Vendredi 6 mars : La Parentalité dans tous ses états ... !?
Souvent tendre et patient... parfois épuisé, à bout et dans l’impasse... toujours aimant...
le rôle de parent nous met dans tous nos états !!!
Comment retrouver la joie d’être Parent ?
Soirée-échanges avec Olivier et Isabelle BOUTOT, parents « imparfaits » mais transformés par la mise en place de
l’Education Bienveillante au sein de leur famille. (Isabelle est éducatrice spécialisée)

PÈLERINAGE PAROISSIAL À NOTRE-DAME DU CHÊNE LE 29 MARS autour de L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE.
PROJECTION DU FILM « LE 13ème JOUR » sur les apparitions de la Vierge Marie à Fatima,
suivi d’un débat, le 11 mai à 20 H Centre Courmesnil de Loué
La Paroisse prévoit un pèlerinage à Fatima en mai 2021.
Messe des CENDRES : 9 H 30 à Brûlon et 19 H 00 à Loué (mercredi 26 février entrée en carême).
Messe des RAMEAUX : 9 H 30 à Chantenay-Villedieu 11 H 00 à Loué (dimanche 5 avril).
Messe de PÂQUES : 9 H 30 à Brûlon 11 H 00 à Loué (dimanche 12 avril).
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La Communauté de Communes…
Programme des spectacles 2019-2020 de la Communauté de Commune LBN

18

Calendrier de collecte des ordures
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Les Services …

20

Les transports en Pays de la Loire, en Sarthe
.
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L’état Civil…

Naissances :
Elaïna BAZILE née le 23 août 2019
Morgane LOYAN née le 3 octobre 2019
Kaléo JANVRIN né le 25 décembre 2019

Décès :
Mme Eliane NORAS, décédée le 31 janvier 2019
Mme Yvonne FROGER, décédée le 14 mai 2019
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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 :
Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-17h45
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h45
Vendredi : 8h30-12h30 / 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 Sylvie CHORIN
Agents techniques : M. Alain JANVIER et
M. Gérard GIRARD
Ménage des locaux et gestion des salles :
Mme Evelyne FROGER
Écoles
A Maigné, sont scolarisés les enfants du CE1
au CM2.
Tél : 02.43.88.11.30
Directrice et enseignante :
Mme Emilie HERISSON
Enseignant : M. Mathieu DEBONNE
A Vallon sur Gée sont scolarisés les enfants de
la maternelle au CP
Tel : 02.43.88.97.02
Directrice et enseignante :
Mme Christine TAMBOSCO
Enseignant : M. Romain SICLON
Horaires des cars :
Départ : 9h05 / Retour : 16h50
SIVOS :
Mme Mélanie SERAN 02.43.88 95 95
Le vendredi de 14h à 18h
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 de la mairie.
Départ : 8h16 / Retour : 17h43
Retour mercredi : 13h16
Une carte de transport est exigée, elle est à
demander avant le 30 juin auprès de
l’établissement fréquenté par l’élève pour
l’année suivante.

Relais Petite Enfance
Barbara ANIS
28 rue Alphonse Dubois NOYEN sur SARTHE
Tel : 02.43.55.45.36
Accueil du public sur rendez-vous

Action sociale
Centre Social de Loué
Permanence : Lundi, mercredi et vendredi
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mardi et jeudi : 9h00 à 12h00
02.43.88.24.45

Services à la personne
Familles Rurales
65 rue Nationale COULANS sur GÉE
Tel : 02.43.88.82.24
A.D.M.R
Contact : 02.43.92.69.63
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
Kinésithérapeute
M. DZIURA, 26 rue du Puits Herpin
Vallon sur Gée Tel : 02.43.88.05.05
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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 : 09 726 750 72

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
Déchets
Ramassage des ordures ménagères : un lundi matin
sur deux. 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

EAU
Veolia Tel : 09 69 323 529
Sous-Préfecture
36, rue Pape Carpentier - BP 135
72205 LA FLÈCHE
Tel : 02.43.48.12.72
Trésor Public
Allée Marie Louise Souty
72 240 CONLIE
Tel : 02.43.20.50.46
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
Presse
Correspondants :
Le Maine Libre – Patricia BONHOMMET
Associations
Ainés Ruraux
Présidente : 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
Présidente : Mme Colette Roussel
Tél : 06 82 93 85 57
La Poste
Heure de levée du courrier à la boîte aux lettres,
Place de la Mairie : vers 12h00
Agence postale à la Mairie de Vallon sur Gée.
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Les dates à retenir,
Samedi 29 Février 2020 à 14h30 
Carnaval
Samedi 14 Mars 2020 
Ouverture de la pêche
Samedi 11 avril 2020 
Chasse aux œufs de Pâques
Samedi 27 juin 2020 à 18h30 
Messe à l’église de Maigné
Dimanche 20 septembre 2020 
Bric à brac

Les artisans et commerçants de notre commune
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