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2
Le mot du Maire

Chères Mayetaises, Chers Mayetais,

L’épidémie mondiale de COVID 19 
a continué de perturber nos vies 

depuis de trop longs mois. Au moment d’écrire ces 
quelques lignes la situation semble s’améliorer mais 
nous avons appris à rester prudents et à développer 
notre capacité d’adaptation. La vie associative, écono-
mique et culturelle reprend peu à peu. Je fais le vœu 
que nos trois écoles et notre collège puissent retrouver 
un fonctionnement normal lors de la rentrée de sep-
tembre 2021. 
Nous tenons à soutenir par nos encouragements les 
membres des associations qui ont été contraints de 
stopper ou de fortement réduire leurs activités et sa-
vons pouvoir compter sur leur dynamisme pour la re-
prise des activités en septembre.
Nous pouvons nous réjouir et féliciter nos praticiens de 
santé (médecins, infirmières et pharmaciennes) pour 
leur proactivité et leur implication : ils se sont regrou-
pés dès que ce fut possible pour organiser des jour-
nées de vaccinations dont plus de 300 personnes ont 
pu bénéficier. Les personnels de l’EHPAD, soignants 
comme administratifs, après la dure épreuve de fin dé-
cembre, ont travaillé d’arrache-pied pour le bien-être 
des résidents.
Durant cette période de contraintes, les élus ont, bien 
entendu, continuer de travailler sur les dossiers, en 
équipe avec les agents ou les commissions lorsque les 
conditions le permettaient. Certains projets verront le 
jour dès cette année : la création d’un Conseil Munici-
pal des Jeunes, les journées citoyennes, le regroupe-
ment des vendeurs du marché dominical par exemple. 
Les périodes de couvre-feux et de confinement ont été 
mises à profit pour avancer notamment dans la rédac-
tion de documents administratifs nécessaires et leur 
mise en application : document unique, règlement in-
térieur du personnel communal, schéma directeur d’as-
sainissement, accès aux établissements recevant du 
public pour les personnes à mobilité réduite…
Durant la pause estivale, l’école Jules Ferry connaitra 
des aménagements majeurs nécessaires. Les sanitaires 
seront entièrement refaits. L’accueil périscolaire quit-
tera la structure provisoire pour investir deux salles de 
classes rendues libres par l’équipe enseignante que 
nous remercions. 
Ensemble, restons optimistes et faisons des projets, 
mais surtout restons prudents pour profiter à nouveau 
et nous retrouver.

Prenez soin de vous.
Pierre OUVRARD
Maire de Mayet

 Recette du chef            18
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REMERCIEMENTS AUX 
COUTURIÈRES :

Dans notre édition de décembre 
2020, des bénévoles n’ont pas été 
nommées et nous nous en excusons.
Nous remercions Mmes Cécile Bois-
son, Julie De Coataudon et Nadine 
Gergaud d’avoir participé à l’action de 
fabrication des masques. 

CAMPAGNE DE VACCINATION
Les soignants de Mayet se sont regroupés pour administrer des vaccins aux 
Mayétais.

Horaires 
Ouverture M

airie

lundi-mar
di-jeudi 

: 

9h30-12h
 15h-18h

mercredi 
: 9h30-1

2h

vendredi 
: 9h30-1

2h 

15h00-17
h

AMAP de Mayet
AMAP signifie « Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ». 
Ce type d’association fait partie d’un réseau qui maille le territoire français et 
dont le but est de valoriser des produits issus d’une agriculture biologique ou 
assimilée.
L’association met en lien direct le producteur local avec le consommateur, ce 
qui permet au producteur de s’assurer un revenu décent et au consommateur 
des produits frais de grande qualité pour un prix raisonnable. 
L’AMAP de Mayet a démarré début mai et travaille avec Hugo Rivière maraî-
cher AB installé à Verneil le Chétif. L’AMAP va  diversifier ses produits en pro-
posant sans doute du pain et des produits laitiers, issus d’artisans, producteurs 
de notre terroir bio. Pour obtenir ces produits, il faut adhérer à l’association 
et s’engager à acheter un panier de légumes chaque semaine sur une année 
de production maraîchère. Nous proposons 3 types de paniers de légumes, le 
petit à 11 euros, le moyen à 17 euros et le grand à 23 euros.
Les paniers sont garnis avec des légumes de saison : actuellement des radis, 
du chou-rave, de la salade, du fenouil, des épinards, des betteraves… et puis 
bientôt des pommes-de-terre nouvelles, des navets, des petits pois, du céleri 
branche, etc. La livraison des paniers se fait au RDC du centre cultuel de Mayet 
tous les vendredis de 17h à 20h. Ce rendez-vous constitue aussi une occasion 
d’échanger directement avec le maraîcher ou entre Amapiens, des idées de 
recettes de cuisine par exemple ! Pour tous renseignements contacter :
Thomas PASCAL (président de l’AMAP de Mayet) au 06 87 46 06 60

Serre Hugo RIVIERE Vente légumes - Mayet

BOITE A IDEES

La situation sanitaire actuelle ne nous 
permet pas de vous proposer des ren-
dez-vous publics prés de chez vous, 
comme nous l’aurions souhaité. Nous 
restons à votre écoute et toutes les 
propositions d’amélioration peuvent 
être déposées soient en mairie soit 
par email : mairie@mairie-mayet.fr
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ALBUM PHOTOS

Cérémonie de commémoration du  8 mai 1945 avec 

les représentants UNC.AFN

Remise de don par la mairie et la Vigilante Football à 

la Croix Rouge et au Secours Populaire

M. le Préfet, M. Boussard Président Communauté de Communes, MME Latouche Maire du Lude, M. Ouvrard

Visite de la friche industrielle 
(ancienne laiterie) par M. 
Le Sous-Préfet Delvert et M. 
OuvrardVisite du collège de Mayet Classe Option 

Média en présence de Mme Lecor, Mme 

Latouche, Mme Hervé et Mme Jarrossay

Visite chantier Multiaccueil Vaas avec Fran-

çois BOUSSARD président et les élus de la 

Communauté de Communes Sud Sarthe

Visite batiments avec equipe Communauté de Communes

Rencontre avec Mme Cayeux, directrice de l’ANCT, M. le Sénateur de Nicolay, M. le Préfet Dallennes, Mme Latouche, M.  le Sous-Préfet Delvert et M. Ouvrard

Dépistage 2021 1er semestre 
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TROMBINOSCOPE     Des agents de la Ville de Mayet
Ce sont plus de 30 agents qui travaillent au sein des différents services de la ville : administration en mairie, services 
techniques et espaces verts, entretien des bâtiments communaux, restaurant scolaire, accompagnement et animation 

sur le temps méridien, Agents Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, médiathèque et police municipale.
Dimitri Drouet, directeur général des services, dirige et coordonne l'ensemble de ces services.

Vous ne les connaissiez pas ?  Nous vous les presentons : 

ATSEM :
F. GAUDIN, B. GAIGNARD,  V . BOUCHET, L. MENAGER

POLICIER MUNICIPAL
       C. CHALIGNE

MEDIATHEQUE :
S. DENIZE, C.BLOT

AGENTS D’ENTRETIEN :
N . SALI, S . DENIZE, G. COME
Manque sur la photo C. VOYER

MAIRIE :
D. DROUET, C. NEVEU, S. BOUCHER, 
N. JOUSSE, N . SENAILLE, A. NAPOLEON

RANGS CANTINE
1er rang : H. HECHINAUD, L. HUBERT,
 R . CHAMAN
2ème rang : G. COME, S. DENIZE, N. SALI
Manque sur la photo M. MAUCOURT

RESTAURANT SCOLAIRE
M. RICORDEAU, C. MILLET, P. LAISEMENT
Manque sur la photo J. CHEVEREAU, D. HANNIER

SERVICE TECHNIQUE
1er rang debout : N. USSEL,M. FROGER, M .SAMSON, F. CORBIN, L. USSEL, J. GAUDIN, 
P .PAUVERT, T. FOUCHER, J. BLANCHARD (stagiaire)
2ème rang : J. LEFEVRE, M. CHOISNET (stagiaire), B. LANDRIEAU , P. CHARPENTIER, D.HUBERT 
(Manque sur la photo P. PORET)

Crédit photos © Sandrine PERU/Thierry GONDAL
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EMISSION SUR VIA LMTV
ViàLMtv Sarthe a reçu Pierre Ouvrard dans son émission «Sarthez-moi d'là» du 2 mars 2021. Aurélien Legendre et ses chroniqueurs, 
Pascal Mariette et Pilou, ont mis Mayet à l’honneur tout au long de cette présentation.
Emission en 4 parties à revoir en replay :
partie 1 https://vialmtv.tv/sarthez-moi-dla-02032021-partie-1/
partie 2 https://vialmtv.tv/sarthez-moi-dla-02032021-partie-2/
partie 3 https://vialmtv.tv/sarthez-moi-dla-02032021-partie-3/
partie 4 https://vialmtv.tv/sarthez-moi-dla-02032021-partie-4/

MARCHE DOMINICAL

Les exposants et les élus ont travaillé ensemble pour rendre votre marché dominical plus attractif, 
faciliter la circulation entre les stands et ainsi rendre l’espace toujours plus convivial.

RESEAUX SOCIAUX
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à 
vous et n’hésitez pas à partager nos posts et publications !

Facebook       
https://www.facebook.com/
villedemayet72360 

Instagram    
https://www.instagram.com/ville_
de_mayet/?igshid=1aqx5k9iil6f2
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PREMIERE JOURNEE CITOYENNE 
DE MAYET

PREMIERE JOURNEE CI-
TOYENNE DE MAYET
La Ville de Mayet a organi-
sé sa première JOURNEE 
CITOYENNE ouverte à 
tous le dimanche 4 juillet 
dernier.
La commission Action 
Sociale avait plusieurs 
idées en tête mais le 
premier thème que la 

commission a souhaité traiter était 
Rendre notre ville plus propre en organisant une 
BALADE ECOCITOYENNE avec pour condition 
sine qua non d’en faire aussi un moment de ras-
semblement convivial pour les Mayétais. La balade 
a donc eu lieu dans une ambiance très conviviale le 
dimanche matin, malgré la pluie, et un pique-nique 
avec tous les participants a été organisé au plan 
d’eau. Ce sont presque 30kgs de déchets et plus 
de 60 masques qui ont été ramassés par les par-
ticipants. Nous remercions Rand’Aune et Loir et 
La Vigilante Trail d’avoir participé en réalisant les 
tracés des parcours et en créant des animations 
sportives pour les enfants l’après-midi.
Le Syndicat Mixte du Val de Loir a aussi été solli-
cité et a mis à disposition des sacs de recyclage. 
Les enfants ont été mis à contribution dès le dé-
marrage du projet : ce sont en effet les élèves 
de l’accueil périscolaire de l’école Jules Ferry et 
Notre Dame de Bonneval qui ont réalisé le dessin 
de l’affiche. Nous avons souhaité les remercier en 
les mettant à l’honneur dans ce bulletin en utilisant 
leur dessin pour la page de garde de cette édition. 
Bravo pour leur participation et pour cette belle 
création ! 

CREATION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
(Plus de photos sont visibles en page 24.)

C’est une volonté que nous avions de créé un Conseil Municipal des Jeunes à Mayet pour de 
nombreuses raisons. 
C’est d’abord un éveil à la démocratie, très formateur à la citoyenneté. Cela permet aux enfants 
d’appréhender le travail en groupe et en concertation, il permet aussi aux jeunes élus d’élaborer 
un projet collectivement autant dans sa préparation, sa budgétisation, sa présentation et son 
suivi. Le CMJ permet enfin aux jeunes d’être plus attachés à leur commune en créant les projets 
qu’ils auront choisis. Pour accompagner le CMJ au démarrage mais aussi dans son suivi, 5 inter-
locuteurs référents, membres de la commission, ont été désignés : Pierre Ouvrard, Delphine 
Bareau, Fanny Monsaint, Karine Rival et Daniel Hamonic.
Une présentation a été faite dans les établissements mayétais en juin et leur carte d’électeur 
leur sera remise en septembre. Le CMJ en 2021 est ouvert à tous les jeunes habitant Mayet 
et nés en le 01/01/2008 et le 31/01/2012. Pour les élèves scolarisés en dehors de Mayet, des 
journées d’inscriptions sont prévus les samedi 04/09 matin, mercredi 08/09 après-midi et 
samedi 11/09 matin.  Toutes les modalités d’inscription et de candidature seront disponibles 
sur le site internet de la Ville de Mayet.
Les élections auront lieu en mairie les 21-22-23 octobre 2021 :
-21-22 octobre pour les mayetais scolarisés à Mayet
-23 octobre pour les élèves scolarisés hors Mayet
Nous savons nos jeunes intéressés pour s’impliquer dans les actions de la ville et nous réjouissons 
de pouvoir les accompagner dans cette démarche citoyenne.

INFO + : Pour faciliter le recyclage, le 
SMVL a créé des réglettes de tri qui 
vous sont distribuées avec ce bulletin.
La commission travaillera fin août sur 
le prochain thème de la journée ci-
toyenne qui aura lieu le week-end des 
25-26 septembre 2021. Une autre de-
vrait avoir lieu dans les écoles le 19 
novembre.

PREMIERE

JOURNEE CITOYENNE

 Contact: mairie@mairie-mayet.fr     02 43 46 60 11

’

Dimanche 4 Juillet

Rendons MAYET plus propre 

organisée par la commission Action Sociale de la Ville de Mayet

Dessin créé par les enfants

de l'accueil périscolaire

 des écoles primaires

IPNS

INFO



L’ Antenne de Mayet N° 105 - Juillet 2021

8
Informations Mairie

Comme l’ont relaté les journaux, nos services 
techniques ont profité du beau temps hivernal, 
propice aux travaux de mise en état de nos 
chemins communaux, mais pas que, l’entretien 
de nos espaces, désherbage et démoussage des 
places stratégiques (Espace Lichtenau et régu-
lièrement celui de notre église).
Les services techniques ont effectué le net-
toyage du lavoir près de la Médiathèque et ré-
visent l’état de la piscine avant ouverture.
Dans tous les travaux, nous espérons apporter 
à notre Ville, un bien être reconnu par la plupart 
d’entre vous.
Les espaces sportifs ont été remis en état : le 
terrain A de football a été traité et réensemen-
cé, et sur le terrain B, nos services techniques 
ont refait les mains courantes.
Les terrains de tennis doivent faire l’objet d’une 
révision.
La COVID ne nous fait pas ralentir dans nos 
efforts, continuons à nous en préserver.
Prenez soin de vous tous

TRAVAUX DIVERS
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Les déchets laissés en pleine nature ou aux abords des 
zones de recyclage sont un vrai fléau. Un agent municipal 
de la commune passe au minimum 14 heures par semaine 
à ramasser ces ordures ménagères et autres dépôts. Ce 
temps passé est dommageable et devrait être consacré à 
l’entretien de la commune notamment des espaces verts. 
Il suffirait pour cela que chacun dépose ses déchets dans 
ses poubelles ou dans les conteneurs d’apport volontaire 
et dans les déchetteries. 
Lorsque les faits sont constatés, le policier municipal ef-
fectue des recherches afin de retrouver les propriétaires 
et entame les démarches de sanction. Il est regrettable 
de devoir engager ce type de démarches. Nous savons 
que ce ne sont les actes que de quelques-uns mais qui 
génèrent un coût pour la collectivité entière (il est esti-
mé à plus de 13 000 € en temps d’agent pour une année 
entière). Nous comptons sur la bienveillance de tous.
Respectons la nature en déposant les déchets dans les 
containers prévus à cet effet ou en déchetterie et ainsi 
respectons-nous.

RAMASSER LES 
DECHETS
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CAMPING DU FORT DES SALLES 

Le camping a ré-ouvert ses portes aux visiteurs en 
mai. Afin de pouvoir améliorer la qualité du ser-
vice et répondre ainsi aux attentes des clients, un 
questionnaire de satisfaction leur est remis à leur 
arrivée. Il a été traduit en anglais, ainsi que le rè-
glement du camping, afin d’être compréhensible du 
plus grand nombre de visiteurs.
Le camping est maintenant identifié sur Google, ce 
qui le rend plus facilement accessible.

Carte Google 

Publication facebook et Instagram 
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OUVERTURE 
MULTIACCUEIL 
DE VAAS
Le multi-accueil de Vaas a ouvert ses 
portes et accueille des enfants de tout le 
territoire depuis mai 2021. Les familles de 
Mayet peuvent obtenir tous les renseigne-
ments auprès de :

Cécile Tortevois
Coordonnatrice Petite Enfance
Tel : 06 44 28 14 34
Mail : petiteenfance@comcomsudsarthe.fr

ACCUEILS PERISCOLAIRES

Les enfants, de la maternelle au CM2, 
sont accueillis avant et après l’école dans 
les accueils périscolaires de l’école Jules 
Ferry et de l’école St Exupéry.
Félicitations aux équipes encadrantes 
qui proposent de nombreuses activités !
L’une d’entre elles, la Montgolfière réa-
lisée par 80 enfants, a été exposée en 
mairie pendant plusieurs semaines. Bra-
vo aux artistes !

RAMPE

JOB D’ÉTÉ

Participation des élus à Job d'été LE 19 ET 26 MAI  
à Yvré le Polin et au Lude 

le RAMPE organise une fois par mois des jeux et rencontres à la Médiathèque de Mayet.

Dimension fresque «bonhomme spatial» 2.20 m sur 1.50
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PAYS VALLEE DU LOIR

Informations Pratiques

Le Pays Vallée du Loir nous a fait l’hon-
neur de présenter à la presse en mairie 
de Mayet, son tout nouveau coffret topo-
guide avec les plus belles randonnées en 
Vallée du Loir.

Pays Vallée du Loir
Pole d’Equilibre Territorial 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE 2021-2022

Créé en 1964 par André Malraux, l’Inventaire général du 
patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître le pa-
trimoine architectural (urbain comme rural, civil, religieux, 
industriel...) et le mobilier public d’un territoire. Depuis 
2004, cette mission relève de la compétence des Régions. 
Ce recensement exhaustif, topographique ou thématique, 
complété d’un travail de recherche, permet d’établir une 
documentation pérenne accompagnée d’analyses et de 

synthèses. La démarche scientifique, encadrée par une méthodologie nationale, est nourrie par les sources, l’arpentage systéma-
tique du terrain et une couverture photographique. Les dossiers constitués sont mis en ligne sur le site patrimoine de la Région. 
Ils permettent de révéler, valoriser et promouvoir le patrimoine. La connaissance constitue également pour les élus un outil 
au service de l’aménagement du territoire. Le Pays d’art et d’histoire accorde une grande importance à la restitution du travail 
mené dans le cadre de l’Inventaire à la population locale. Des week-ends de découverte sont organisés tous les 6 mois autour 
d’une commune ou d’une thématique, avec conférence, visites guidées, randonnée, exposition... Tout est gratuit et ouvert à tous
Stéphanie Barrioz, historienne de l’Art parcourt la ville dans le cadre de sa mission de recensement du patrimoine bâti sur 
notre commune.
Source site internet du  Pays Vallée du Loir
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SYNDICAT MIXTE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
DE LA RÉGION DE MAYET

Le Syndicat alimente 8 communes : Mayet, Lavernat et Luceau représen-
tées par la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, Aubigné Racan, 
Marigné-Laillé, Sarcé, Vaas et Verneil le Chétif     

Tous les jours, une équipe au service technique composée de 6 agents travaillent pour vous fournir une eau de qualité 
au robinet. Au service administratif, 4 agents sont à votre disposition aux bureaux situés rue Raymond Justice – 72360 
Mayet ouverts le mardi de 9 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 30, le mercredi après-midi de 14 H 00 à 16 H 30, le 
vendredi de 9 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 15 H 45. L’accueil téléphonique a lieu tous les jours du lundi au jeudi de 8 
H à 12 H. et de 13 H.30 à 17 H 00 et le vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H.30 à 16 H.00. En dehors de ces horaires et 
en cas d’urgence, vous pouvez appeler au n° 02 43 46 54 91 et un numéro d’astreinte prend le relais. Un technicien in-
tervient 24 h sur 24 en cas de problème (fuite, eau trouble, saveur ou couleur de l’eau présentant un aspect inhabituel)
Il est préférable de contacter le numéro d’astreinte pour toute réclamation en dehors des horaires d’accueil télépho-
nique plutôt que de faire des commentaires sur les réseaux sociaux.

Depuis le 1er janvier 2021, pour la commune de Mayet, 
la facturation assainissement (collecte des eaux usées) a 
été reprise par le SMAEP. Pour rappel, le Syndicat gère 
l’encaissement des factures. Pour tout problème tech-
nique concernant votre branchement d’eaux usées, vous 
devez contacter Véolia Eau au 0969 323 529.

Pour simplifier le paiement de vos factures, vous pouvez opter pour le prélèvement à l’échéance, solution simple et 
pratique et vous êtes sûrs de ne pas dépasser la date limite de paiement. Pour ce choix de mode de règlement, il suffit 
de faire la demande auprès de nos services et de joindre un RIB. Vous avez la possibilité d’étaler votre dépense en de-
mandant un échéancier sur 3 mois dès réception de votre facture. 

Le Portail Abonnés (Service d’eau en ligne) https://www.siae-mayet.fr

En quelques clics, vous pouvez créer votre compte en indiquant votre email et la clé de sécurité indiquée au recto de 
votre facture (en haut à droite dans les références). Ainsi, vous avez accès à toutes les informations concernant votre 
contrat d’abonnement, votre facture, votre consommation d’eau et vous pouvez effectuer le règlement de votre facture 
en toute sécurité.

La qualité de l’eau       

Les abonnés de Mayet dépendent de l’unité de distribution « Les Barron-
neries » de Marigné-Laillé. L’ARS (Agence Régionale de la Santé) est règle-
mentairement chargée du contrôle sanitaire de l’eau distribuée. En 2020, 
17 prélèvements ont été effectués et conformes à 100 % ; les résultats sont 
consultables sur le site national www.eaupotable.sante.gouv.fr. Les fiches 
annuelles de synthèse vous sont transmises avec votre facture réelle et 
sont mises en ligne sur le site de l’ARS www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
eau-destinee-la-consommation-humaine.

La facturation



L’ Antenne de Mayet N° 105 - Juillet 2021

14
Informations Pratiques

LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE 
DEFENSE ET CITOYENNETÉ

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème an-
niversaire, tous les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile (possibilité de s’inscrire en ligne 
depuis le site www.mon.service-public.fr) ou au 
consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense, le re-
censement citoyen en mairie et en dernière étape la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite 
l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu 
à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques 
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

MAISONS FISSUREES

Si vous pensez être concernés par le 
phénomène de sécheresse-réhydrata-
tion des sols qui peut occasionner des 
dégradations sur les habitations, vous 
pouvez signaler votre situation en Mai-
rie.
Les personnes concernées peuvent aus-
si s'inscrire à l'Association Urgence Mai-
sons Fissurées Sarthe en envoyant un 
mail à contact@asso-urgmf.fr. Le coût 
de l'adhésion annuelle pour 2021 est 
de 20 euros (4 Rue d'Arcole-boîte aux 
lettres n° 14-72000 LE MANS).  Mme 
Vallée, vice-présidente de l'association, 
réside à Mayet.
La reconnaissance en état de catas-
trophe naturelle sécheresse est une 
étape à franchir avant les suivantes et 
l'Association est présente pour soutenir 
les sinistrés.
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RECENSEMENT POPULATION

En raison de la crise sanitaire, l’INSEE a souhaité annuler le recensement de la population prévu en  janvier/février 2021. 
Une nouvelle campagne de recensement débutera probablement en janvier/février  2022. 
Des agents recenseurs sont nécessaires pour ce travail.  Si vous êtes intéressé (e)s merci de déposer une lettre de 
motivation et un cv avant le   1er septembre 2021 au service « recensement population de la Mairie ». Le permis de 
conduire et un véhicule sont nécessaires pour ce travail.
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LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
« LE MAINE BLANC- SIMONE VEIL »

Des ateliers participatifs :
Le réseau d’échange des savoirs entre citoyens
Chacun d’entre nous possède des savoirs intellectuels, ma-
nuels, des expériences de vie ou professionnelles, des hob-
bies, des passions. La médiathèque municipale vous propose 
de partager vos talents, vos connaissances, vos savoir-faire 
en participant concrètement à l’animation, en devenant ac-
teur de sa programmation annuelle.
Vous êtes un usager ou non de la médiathèque, un habitant 
de Mayet ou d’ailleurs ? Vous avez envie de proposer une 
animation participative en rapport avec la culture, la lec-
ture, les pratiques artistiques et l’échange de savoirs ?
Quel que soit votre âge, vos connaissances, venez trans-
mettre et partager, venez rejoindre les ateliers déjà mis en 
place à la médiathèque : apprentissage de la langue fran-
çaise, aide à la déclaration d’impôts, atelier numérique.
Voici quelques exemples pour vous aider à faire pousser 
une idée, un projet : atelier créatif (origami, généalogie, 
grainothèque, art de la table, etc.), parents-enfants, inter-
générationnel ; atelier technique (repair café, réparation de 
smartphone, bicyclette) ; initiation aux langues étrangères, 
Langue des Signes français ; etc.
Présentez-nous votre projet, nous verrons comment 
concrétiser cela. La Médiathèque met une salle à votre dis-
position et se charge d'informer le public et de rassembler 
d'autres passionnés. 
Ces rencontres/ateliers seront gratuits.

LUX IN TENEBRIS : EXPOSITION 
INTERACTIVE

La médiathèque a proposé une exposition interactive 
à tous ses visiteurs qui ont pu se plonger dans un thril-
ler médiéval. Il s’agissait de mener l’enquête après l’as-
sassinat de deux villageois. Propulsés dans un thriller/
BD médiéval, les enquêteurs en devenaient les héros. 
Munis d’une tablette et d’un casque audio, ils ont pu 
sillonner le village et déambuler d’un panneau à l’autre 
à la recherche des indices.

 La médiathèque vient régulièrement à l'EHPAD pour prêter des livres aux résidents
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LES CONSEILS DE LECTURE DE CHRISTELLE 

Au rayon Bande-dessinée - Les suites les plus attendues

Vous attendez les prochaines parutions BD avec impatience ?
Que l’attente paraît longue quand il s’agit de séries aussi suivies que … 

Carbone, Dans les yeux de Lya 
Tome 3 
« Un coupable intouchable » - 
Dupuis

Chez son meilleur ami An-
toine, avec Adèle sa collègue 
dévouée, Lya prépare sa ven-
geance contre la famille Von 
Diter, maintenant qu'elle sait 
qu'ils sont liés d'une manière 
ou d'une autre à son accident. 

La veille de ses 17 ans, fauchée par une voiture qui a pris la 
fuite, laissée pour morte, elle perdait l'usage de ses jambes 
pour la vie. Le fauteuil roulant n'empêche pas Lya d'être 
l'héroïne intelligente et jolie de ce thriller judiciaire émou-
vant qui assimile son handicap en s'affranchissant de toute 
forme de condescendance. Courageuse, la jeune femme 
n'a pas hésité à se faire embaucher comme stagiaire au 
cabinet de l'avocat de la famille Von Diter, qui a acheté le 
silence de ses parents. Épaulée par ses amis, déterminée, 
Lya mènera son enquête jusqu'au bout. Elle démasque-
ra bientôt le chauffard qui l'a renversée. Reste à savoir 
comment elle pourra obtenir justice face à ce coupable 
intouchable qui pense que tout se répare avec de l'argent. 
Le mystère est résolu dans ce troisième tome, laissant 
éclater la vérité dans un dénouement émouvant qui prend 
aux tripes.

Lewelyn et Jérôme Lereculey, 
Les 5 Terres Tome 6 « Pas la 
force » -
 Delcourt

La répression de la révolte 
étudiante a fait de nom-
breuses victimes, et nul n'en 
est ressorti indemne. Pour-
tant, à l'heure où Angleon 
s'apprête à recevoir une am-
bassade venue d'Erinal, Mede-
rion reste persuadé que c'est 

le moment pour réformer le pays. Le retour sur l'île d'un 
certain Kirill va en décider autrement et faire basculer le 
destin de toutes celles et ceux qui gravitent autour du 
trône.

 Thomas Von Eckartsberg, 
Gung Ho Tome 5 
« Mort blanche » - 
Eds Paquet

Fort Apache est en grande 
difficulté. La tension est 
à son comble. La mort 
de Pauline a déchainé la 
colère des jeunes, qui se 
retournent contre les diri-
geants de la colonie. Zack, 
Archer et Yuki sont pri-

sonniers des bannis. Et les rippers se rapprochent de plus 
en plus. Plus rien ne semble pouvoir sauver les habitants. 
Comment sortir de tout cela en vie...
La série a été récompensée par le Prix Diagonale-Le Soir 
2015 (Belgique), le Prix Meilleure Série 2017 (Solliès-Ville) 
et a reçu de nombreux Prix dans plusieurs pays, dont 
l'Allemagne.

 Série Coup de cœur 
de Christelle

De retour d'une de ses 
missions, le Convoyeur 
est attaqué par surprise 
par la  mystérieuse Chas-
seresse. Il sort vainqueur 
de l'affrontement, mais 
renonce à achever son 
adversaire. Les deux 
ennemis se croisent à 

nouveau à la cour du Duc d'Arcasso, où cruauté et 
dépravation règnent en maîtres. Face à un mal qui 
les dépasse, Convoyeur et Chasseresse seront-ils ca-
pables de s'allier ?
A retrouvez aussi la suite des Enfants de la résistance, 
Les Géants, Les sœurs Grémillet, Les imbattables, 
Trolls de troy, Ira Dei, Gil St André, La promesse de 
la Tortue, etc. 
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La recette du Cheffe 

Magalie

Tarte poires et chocolat
Ingrédients pour 1 tarte de 8 personnes
1 pâte à tarte sucrée et sablée
 (encore mieux avec une pâte maison)
100 g de chocolat pâtissier
50 g de beurre
1 boite 4/4 de poires au sirop 
(ou poires pochées maison)
3 œufs
15 cl de crème liquide
80 g de sucre

Préchauffer le four à 180° (th6)
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain marie. 
Etaler la pâte dans un moule rond, 
verser le mélange choco-beurre fondu et 
disposer les poires en lamelles.
Battre les œufs, le sucre et la crème. 
Verser cet appareil sur les poires et le chocolat.
 Enfourner pour 50 minutes environ. 
Bon appétit
(Retrouvez les menus sur Face book et sur le site internet)
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RESTAURANT SCOLAIRE

Retrouvez les menus du restaurant scolaire sur le site internet 
de la Ville de Mayet mais aussi sur Facebook et Instagram.

Les Ecoles

Animation champêtre

Repas Italien

Dans notre prochain bulletin, nous mettrons à l'honneur les bénévoles qui ont 
aidés au service tous les midis au restaurant scolaire pendant cette période de Covid.
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ECOLE Saint Exupéry

Les projets se poursuivent à l’école maternelle 
afin d’aider les enfants à grandir et à apprendre. 
La cour derrière la classe des TPS/PS va devenir 
un jardin de la biodiversité. 

En collaboration avec la mairie, nous avons planté diffé-
rentes essences d’arbres et des plantes aromatiques. Ce 
jardin sera un lieu de découverte avec des espaces pour 
toucher, sentir, regarder les petites bêtes. Nous faisons 
également du jardinage : cela nous permet d’apprendre 
le vocabulaire lié au jardin : outils, verbes d’action, fruits, 
légumes… Nous comprenons également que cela n’est 
pas facile d’avoir des beaux légumes : il faut être patients, 
nettoyer le jardin, arroser….

Afin d’agrémenter notre travail, nous avons trouvé 
un spectacle présenté par « La malle Théatre » qui 
s’appelle « animalium ». Hippolyte est un collec-
tionneur de curiosités, il nous ouvre son cabinet 
et nous fait découvrir des objets insolites, des 
mystères et des animaux étranges qu’il est parfois 
allé chercher à l’autre bout du monde. Il nous pré-
sente ses précieux objets et nous raconte l’origine 
de ses collections surprenantes en musique sur 
l’air du carnaval des animaux… les animaux ont 
des allures d’automates et on les découvre par 
petites touches : c’est fascinant. Les enfants ont 
adoré et les adultes aussi.

L’année dernière nous avons répondu à un appel à projet na-
tional d’équipement informatique financé à 50% par l’état et 
50% par la municipalité. Notre projet a été retenu et nous 
avons commandé le matériel qui devrait arriver prochaine-
ment. Nous allons donc avoir de nouveaux ordinateurs dans 
les classes, des tablettes, des petits robots, des murs inte-
ractifs pour le vocabulaire, des micros pour pouvoir s’enre-
gistrer et ainsi s’écouter, des microscopes. Ces outils nous 
aideront à développer le langage oral, enrichir le vocabulaire, 
résoudre des problèmes, interpréter des images, émettre des 
hypothèses… En maternelle, le numérique est un outil trans-
versal que l’on peut utiliser pour travailler de nombreuses 
compétences dans tous les domaines du programme. C’est 
un moyen ludique et stimulant pour les enfants : une nouvelle 
façon d’apprendre !
Malgré la pandémie, nous avons pu offrir un spectacle aux 
enfants : en effet cette année, nous travaillons sur les animaux 
du monde avec les MS et GS. Nous avons étudié les animaux 
de la forêt, les animaux des pays froids, les animaux de la 
ferme et nous terminerons par les animaux de la savane.

INSCRIPTIONS A L'ECOLE MATERNELLE 
SAINT-EXUPERY DE MAYET
 
Tous les enfants nés en 2016, 2017, 2018 et 2019 peuvent 
être scolarisés. Pour les enfants nés entre 2016 et 2018, la 
scolarité est obligatoire toute la journée. Une dérogation 
peut être demandée par les parents pour les enfants nés en 
2018 afin qu’ils puissent faire la sieste à la maison.
Les enfants de 2019 ne seront accueillis qu'à partir de leurs 
2 ans et uniquement le matin.
Pour eux, nous faisons des rentrées au retour de toutes les 
petites vacances mais les enfants doivent être inscrits avant 
la rentrée. Pour l'inscription, vous devez d'abord passer à la 
mairie avec votre livret de famille et le carnet de santé de 
l'enfant. La mairie vous délivrera un certificat d'inscription, 
vous devrez ensuite aller à l'école pour l'admission définitive 
et pour avoir toutes les informations nécessaires au bon dé-
roulement de la scolarisation de votre enfant.
N'oubliez pas de prendre rendez-vous auprès de la direc-
trice, Mme Choplin.
Tél : 02 43 46 66 95  Mail : ce.0720213R@ac-nantes.fr
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ECOLE Jules Ferry

L’année 2020-2021 s’achève … 
Ce fut une année encore particulière pour les 
enfants et l’équipe enseignante.

Les conditions sanitaires ont perturbé le bon déroule-
ment des projets. Les élèves n’ont pas pu visionner les 
films proposés par « Ecole et cinéma ». Les sorties spor-
tives inter-école n’ont pas pu avoir lieu . Nous croisons les 
doigts pour les reporter à l’année prochaine.
Nous continuons malgré tout le voyage à travers le monde 
dans les classes au travers les arts, la littérature… Partis 
d’Europe en septembre, nous sommes arrivés sur le conti-
nent américain pour finir cette année scolaire.
Certains projets ont pu être maintenus :
-La classe de CM1-CM2 a terminé le projet « danse et 
patrimoine » . Celui-ci fut finalisé par une exposition de 
leurs œuvres dans le hall de la mairie et à la médiathèque 
de Mayet.
 -La principale du collège de Mayet est venue présenter le 
collège et répondre aux différentes questions des CM2. 
-Tous les élèves de l’école pourront, s’ils le souhaitent, 
participer à la fête de la musique proposée par la mairie le 
vendredi 18 juin. Toutes les classes préparent une chanson 
pour cet événement. 
-Nous espérons que les élèves de CM2 pourront partici-
per à la sortie à la piste routière à Arnage le lundi 21 juin. 

Pour les inscriptions CP : Merci de contacter 
l’école par mail ce.720212P@ac-nantes.fr et se 
munir de son livret de famille et du carnet de 
vaccination.

L’équipe pédagogique
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CARNAVAL
Cette année, les activités ludiques (sorties…) ont malheureusement été 
limitées en raison de la crise sanitaire. Malgré tout, certaines fêtes ont pu 
être marquées telles que Noël et bien d’autres…

Voici comment s’est passé Carnaval à l’école : un après-midi récréatif était organisé par 
classe dans le respect du protocole. Pour l’occasion, tous les enfants étaient déguisés. 
En maternelle, ils ont commencé par une séance de photos suivie d’un défilé pour ad-
mirer chaque déguisement. Ensuite, ils ont participé à des ateliers jeux comme le cham-
boule-tout, la pêche à la ligne et les cerceaux musicaux. 
Et comme c’est la fête, ils ont dansé !En GS/CP, ils ont fait un escape game. Il fallait donc 
trouver le code du cadenas pour ouvrir le coffre-fort. Les enfants ont gagné et ont eu la 
joie d’y trouver des pièces d’or en chocolat. Ils ont fini l’après-midi en faisant un masque 
de loup qu’ils ont rapporté chez eux. En CE1/CE2, c’était sportif ! Les enfants ont fait 
une chasse au trésor. Pour le trouver, il fallait récupérer un maximum de pièces répar-
ties dans toute la cour en un temps record. Le défi a été relevé ! Chacun a ainsi gagné 
des œufs au chocolat. Ensuite, ils ont fait des jeux et ont colorié un Arlequin. En CM1/
CM2, les enfants devaient résoudre des énigmes d’un escape game. Une fois toutes les 
réponses trouvées, ils ont pu trouver la cachette du trésor en reconstituant une photo 
découpée en morceaux.  
La journée s’est terminée par la dégustation d’une bonne part de brioche 
avec confiture dans chaque classe !

Si vous souhaitez que votre enfant rejoigne notre école ou 
obtenir des renseignements, vous pouvez nous contacter au :
02-43-46-61-40 ou par mail 
« ec.mayet.nddebonneval@ddec72.org »

ECOLE Notre Dame de Bonneval

FÊTES

DES

ECOLE Notre Dame de Bonneval
ECOLE Notre Dame de Bonneval

ECOLE Notre Dame de Bonneval

ECOLE Notre Dame de Bonneval

ECOLE Notre Dame de Bonneval



L’ Antenne de Mayet N° 105 - Juillet 2021

23
Les Ecoles

Cette année, encore impactés par le contexte sanitaire, nous avons dû nous 
adapter et nous réinventer pour rester actifs pour et avec les enfants et leur 

famille.Faute de spectacle de Noël, nous avons proposé aux enfants d’éditer un livre avec 
leur propre recette de cuisine. Les petits chefs, les maitresses, les ATSEM et l’équipe périsco-
laire nous ont dévoilé leurs mets préférés avec 87 recettes originales. Vendu pour les fêtes de 
fins d’année, le livre a rencontré un franc succès. 
Avec quelques bénévoles, nous avons également tenu un stand au marché de Noël, dont les 
bénéfices ont été reversés à l’école maternelle Saint Exupéry.
Déçus de ne pas pouvoir proposer le carnaval, nous avons malgré tout, organisé une tombola 
avec de nombreux lots et notamment des cadeaux ou des bons d’achats chez les commerçants 
et associations sportives de Mayet. Il nous semblait important de les mettre à l’honneur et de 
les faire participer en cette période particulière, et ils ont répondu présents ! Tout comme les 
familles mayetaises qui ont pu suivre le tirage au sort en direct sur notre page Facebook : Alep 
De Mayet.  Enfin pour marquer cette fin d’année scolaire et le début d’une nouvelle, l’ALEP a 
souhaité offrir aux CM2 la calculatrice recommandée pour le collège. Les futurs CP recevront 
chacun une gourde pour l’école et un livre de lecture et les petites sections faisant leur pre-
mière rentrée en maternelle un sac à doudou. Nous tenions à remercier les maitresses pour 
leur implication et leurs précieux conseils, la Mairie pour son soutien et ses encouragements, 
les commerçants, les associations sportives, les bénévoles et les familles pour leur participation 
aux manifestations et les enfants toujours partants et de bonne humeur !
La fête de la musique et la Kermesse prévue le 2 juillet sont toujours d’actualité sauf annonces 
gouvernementales contraires.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures...
Le bureau de l’Amicale Laïque des Ecoles Publiques de Mayet.
Amicale.laique.ecoles.mayet@gmail.com

AMICALE LAÏQUE DES ECOLES PUBLIQUES

ÉCOLES

ECOLE Jules Ferry ECOLE Jules Ferry

ECOLE Jules Ferry

ECOLE Jules Ferry
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Coup d’oeil  dans le rétro 

CMJ - Ecole Jules Ferry

CMJ - Ecole Bonneval

PRÉSENTATION du Conseil Municipal des Jeunes 
aux élèves des établissements scolaires de Mayet 

CMJ - College Suzanne Bouteloup

RETOUR EN PHOTO sur la première journée citoyenne
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Après une période 2020/2021 
très compliquée, l’association 
Abord'âge Sud-Sarthe a dû, 
comme beaucoup d’autres, 
suspendre les accueils en rai-
son de la pandémie de covid 

19. L’ensemble de ses acteurs espère de tout cœur 
reprendre les séances durant le mois d’août ou cou-
rant septembre 2021. Il y a un besoin urgent de re-
nouer le dialogue et le contact avec nos accueillis, de 
proposer des animations, des ateliers, d'engager des 
discussions afin d'établir des échanges qui stimulent 
la mémoire, et aussi de proposer des sorties en exté-
rieur qui sont toujours très appréciées.  Nous atten-
dons les nouvelles directives et c'est avec plaisir, dès 
que nous aurons le feu vert, que nous reprendrons 
les accueils.
Toutes personnes intéressées, pour rejoindre le 
groupe en tant que nouvel accueilli ou bénévole, se-
ront les bienvenues.

Vous pouvez nous contacter au :07/83/59/18/54
ou par mail : abordage.sudsarthe@gmail.com
En attendant prenez bien soin de vous et avec 
un peu de patience, rendez-vous dans quelques 
mois !

ABORD’AGE

L’association des anciens 
combattants de la guerre 
d’Algérie, U. N.C. A.F.N de 
Mayet rappelle que lors de 
l’assemblée générale de 
mars 2020, il avait été en-
visagé de proposer à tous 

les membres de l’association et leur conjoint, un re-
pas pique-nique au plan d’eau fin juin 2020 profitant 
des installations barnum du Comité des Fêtes de 
Mayet.
Comme vous le savez tous, cette manifestation 
conviviale n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie 
COVID 19. Au moment de l’écriture, nous ne sa-
vons toujours pas ce qu’il sera possible de faire en 
respectant les consignes gouvernementales.
Cela est bien dommage, 2021 va connaitre de nom-
breuses manifestations annulées.
Eviter les rassemblements peut aider à ce que la vie 
reprenne normalement.
Les membres de l’association sont unanimes et es-
pèrent que 2022 apportera les possibilités de se ré-
unir à nouveau.

Le Président,     
Pierre BOURGOIN

ANTENNE DE MAYET
Ruelle de l’égalité

Bientôt 4 ans dans les nouveaux locaux 
Ruelle de l’Egalité & quelques dizaines 
d’années d’existence depuis sa création.

Malgré la pandémie, les bénévoles de l’antenne maye-
taise du Secours Populaire restent mobilisés pour leurs 
missions de solidarité. Pour 2021, de multiples projets 
sont envisagés pour renforcer notre soutien moral et 
matériel aux personnes accueillies : 

- Collecte régionale alimentaire et produits d’hygiène 
les 4 et 5 Juin 
- Colonies de vacances et séjours en famille pour plu-
sieurs enfants et familles de Mayet, sur la période esti-
vale -  Spectacle de Noël programmé en décembre, à 
la salle des fêtes 
D’autres sorties et activités pourront être proposées 
tout au long de l’année selon le contexte sanitaire à 
venir. 
 
Plus que jamais, vos dons matériels et financiers sont 
indispensables à la poursuite de nos actions de solida-
rité. Pour cela, la boutique solidaire est ouverte à tous 
le jeudi de 13h30 à 16h30 et le 2ème samedi de chaque 
mois de 9h30 à 13h00 (hors jours fériés). Vous pouvez 
y déposer vos dons matériels (vêtements, chaussures, 
livres, jouets, en bon état).  
  
Pour les urgences ou rendez-vous, nous joindre aux 
numéros suivants : 07 82 65 70 85 ou 06 78 96 29 41 
 
 
Vos dons financiers peuvent être adressés à la Fé-
dération de la Sarthe, 128-130 Avenue 
Jean Jaurès -  72100 Le Mans 
(02 43 85 01 28 – contact@spf72.org). 
  

UNC-AFN
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1. Une chaine YouTube pour le doyenné
 Depuis plus d’un an, les activités du Doyenné de la Vallée du Loir sont présentées sur internet. Grâce à notre chaîne YouTube, 
nous communiquons plus facilement avec les gens.
Alors même que la crise du COVID nous touche tous et que le confinement interdit toute forme de rencontre, ce site permet 
aux habitants de s’informer et de se retrouver : à travers l'œil de la caméra, nous relatons les temps forts de notre Doyenné.
Dans les mois à venir, nous présenterons, nos diverses équipes, regroupant plus de 80 fidèles-bénévoles, ainsi que leurs mis-
sions. Par exemple, les équipes de mariage, de baptême, de catéchisme... Nous l'utiliserons aussi pour présenter des personnes 
en particulier : un premier communiant, un nouveau baptisé, un nouveau confirmand… Mais le projet ne s’arrête pas là. Nous 
voudrions aussi faire découvrir nos belles églises du Doyenné : plus de trente ! Le premier reportage réalisé permet déjà de 
visiter Saint Martin de Chenu.
N’hésitez pas à aller sur YouTube et tapez dans la barre de recherche "Communauté Saint Siméon Berneux".
2. Team KT
Cette année, le KT a changé de formule et nous avons eu le plaisir d'accueillir, deux mercredis par mois, une bonne douzaine 
d'enfants de notre secteur (Mayet, Aubigné, Pontvallain, Lavernat, Le Lude, Requeil, Mansigné ...) au presbytère de Mayet. 
Avant que les règles sanitaires ne se durcissent, nous nous retrouvions pour élaborer une recette, discuter, prier, chanter, 
bricoler puis déguster ensemble le gâteau ... nous espérons pouvoir reprendre ce fonctionnement au mois de septembre !
Une fois par mois, dans une église du doyenné, une messe est animée par les jeunes : lecteurs, chanteurs, musiciens, servants 
d'autel... La prochaine aura lieu le dimanche 27 juin à 11h à Mayet : vous êtes tous invités ! 
Nous recherchons toujours des catéchistes pour les enfants, ainsi que d'autres personnes pour créer un groupe de collégiens/
lycéens qui se réuniraient une fois par mois pour échanger, créer du lien, randonner, agir...
Projet 2021 (sans COVID !) 3 samedis par an : chantiers inter générationnels avec différents ateliers (jardinage, cuisine, mé-
nage, chant, découverte des talent des uns ou des autres...)
Si vous désirez vous engager, participer, inscrire votre enfant pour le KT : 
Tél. 06.35.28.47.59 
Courriel : paroisse.mayet@sarthecatholique.fr
3. Accompagnement des familles en deuil
Pour la première fois depuis plus de vingt ans, dix personnes suivent une formation qui leur permettra de mieux accueillir les 
familles en deuil. Chaque équipe est composée de deux ou trois personnes qui se rendent disponibles pendant quinze jours, 
par roulement, afin d’accompagner les familles des défunts. 
Cet accompagnement, à la fois matériel et spirituel, permet de préparer la cérémonie, de choisir les lectures et les chants, 
d’expliquer le rituel des obsèques catholiques. Cela permet à la famille de mieux formaliser sa manière de confier le défunt 
au Seigneur et de lui rendre hommage. 
La rencontre avec l’équipe n’est pas d’emblée facile pour un grand nombre de ces familles. Les raisons sont multiples : éloi-
gnement géographique, blessures morales, différends dans les familles, absence de croyance, etc. Les premiers instants de la 
rencontre sont déterminants. Il est indispensable que les personnes endeuillées trouvent une équipe qui s’intéresse à elles, au 
chagrin ou à la révolte qu’elles éprouvent, et qui les accueille telles qu’elles sont, de façon rassurante, sans le moindre jugement 
avec une oreille attentive, un cœur disponible et une aide efficace. Après cet entretien avec les familles et l'évocation de la vie 
du défunt, ainsi que des souvenirs qu’il laisse à sa famille et autour de lui, la cérémonie d’obsèques n’est plus seulement un 
adieu mais un au-revoir : la mort devient ainsi "passage vers l’éternité".
4. Vigile Pascale
Exceptionnellement cette année, Covid oblige, la Vigile Pascale s'est déroulée à 6h30 du matin en l'église de Mayet, ce di-
manche de Pâques 4 avril.
Beau moment de communion et de partage qui a permis de rassembler des paroissiens de l'ensemble de notre Doyenné avec 
la Communauté coréenne Saint Siméon Berneux (Pères Jean Bosco OH, André CHOI, Etienne CHO et frère Michel KIM)
5. Informations diverses
- Nous avons eu la joie d'accueillir deux jeunes paroissiennes au sein de l'équipe de préparation pour le baptême des petits 
enfants. Merci à elles. 
- De mai à octobre, un samedi par mois, une messe sera célébrée à 18h30 en l'église de Verneil. La première a eu lieu le 8 mai 
dernier ; les autres seront notées sur le planning de chaque mois, affiché près de la porte de l'église. 
- Avec l'aide du diocèse, propriétaire du bâtiment, des travaux de rénovations du presbytère de Mayet, beau bâtiment situé sur 
la place de l'Hôtel de Ville, sont envisagés et pourront être réalisés dans les mois et les années à venir.
- Vous trouverez d'autres informations concernant notre Doyenné (dont une vidéo tournée à la fin de la Vigile Pascale) en 
surfant sur la page facebook.com/Catholique72 

L’EAP de Mayet (Équipe d'Animation Paroissiale)
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LA VIE DE LA PAROISSE
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Le Lions Club Val Du Loir a été créé en 1963 
et le siège est établi à Mayet. 

La pandémie du Covid 19 ne nous a pas permis 
d’organiser nos différentes actions de collectes 
de dons telles que notre soirée de la St Valen-
tin sous le signe « FAIRE REVIVRE L’ESPOIR 
DES ENFANTS », la vente de mimosa, de roses 
et bien d’autres… 

Pour nous LIONS, 1€ récolté = 1 € redonné aux associa-
tions que nous aidons et avec lesquelles nos liens sont forts 
et fidèles. Malgré ce manque d’actions, nous avons réussi à 
réaliser notre traditionnel Livret avec nos fidèles partenaires, 
ce qui nous a permis de pouvoir soutenir au minimum nos 
associations.Cette année nous avons tout particulièrement 
soutenu les Etudiants avec l’achat pour 1500 € de produits 
d’hygiène, la Cravate Solidaire avec l’apport de 150 kg de 
vêtements.
Localement, nous avons participé également aux associa-
tions : 
- LES RILLETTES JOYEUSES dans leur action littéraire pour 
les jeunes, 
- ABORD’AGE dans leur action d’accompagnement de per-
sonnes âgées à domicile.
Nous soutenons également d’autres associations telles que 
les Blouses Roses, Rêve, les Ailes du Rire, le Don du Sang, 
Hand Chiens, etc….
Être LIONS est un moment important dans sa vie, un mo-
ment de réflexion, un moment d’humanisme.
Être LIONS, c’est savoir donner de son temps, savoir faire 
partager autour de soi son engagement, ses émotions.
Le Lions Club Val du Loir vous invite à nous rejoindre, à venir 
agrandir notre famille afin de pouvoir donner plus encore 
aux personnes dans le besoin.
Vous trouverez sur notre site web nos activités et notre Li-
vret de la Saint Valentin que nous avons décidé de diffuser 
par ce moyen. Merci de faire confiance à nos annonceurs en 
consultant notre Site :  www.lionsclubvalduloir72.fr

Pour nous contacter : LIONS CLUB VAL DU LOIR
Espace LICHTENAU  -  72360  MAYET
Mail : lionsclubvalduloir72@gmail.com
                                         
                                                                                                    

  LIONS  CLUB  VAL  DU  LOIR COMITE DES FETES DE MAYET

3, Rue des Ruelles    
72360 MAYET
comitedesfetes.mayet@gmail.com  
    
      
 
Le Comité des fêtes a été créé en novembre 2008 à 
la demande de Monsieur le Maire Jean Paul Beaudouin, 
sous la responsabilité de M. Yves HUBERT.
Aujourd'hui, le Comité des fêtes compte 24 adhérents, 
bénévoles actifs, responsables des commissions dont 6 
membres de bureau : 

Président : Yves Hubert
Vice-Président : Jean François Gasnier
Trésorière : Marinette Beaudouin
Trésorière adjointe : Martine Dufour
Secrétaire : Chantal Vallée
Secrétaire adjointe : Maryline Gautier

Comme beaucoup d'organisateurs d'événements festifs, 
toutes les animations prévues en 2020, ont fait l'objet 
d'annulation au regard de la crise sanitaire, y compris 
celles prévues au 1er semestre 2021 (Salon des vins et de 
la gastronomie de mars transformé en click and collect, 
vide grenier du 9 mai annulé et reporté au 08/05/2022).

Le Comité des fêtes participe et aide également les As-
sociations locales.
Nous espérons tous vivement, que les animations du 
2ème semestre 2021 seront maintenues et que vous se-
rez très nombreux à y participer.
Notez, d'ores et déjà sur vos agendas, (sous réserve des 
mesures préfectorales en vigueur à ces dates) :
14/07/2021 : Moules/frites au plan d'eau
30 et 31/10/2021 : Salon des vins et de la gastronomie 
au gymnase
11 et 12/12/2021 : Nöel – marché artisanal (inscriptions 
ouvertes sur le site du comité des fêtes)

Une petite nouveauté est en cours d'étude actuelle-
ment pour le dimanche 29/08/2021. Surveillez bien 
notre site http://www.cdfmayet.click/
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LE JARDINIER SARTHOIS
 
 Nous voilà sortis de ce maudit confine-
ment !!! Ceci n’était pas trop gênant pour 
nous, « Jardiniers », mais maintenant c’est 
le mauvais temps qui s’y met. Mais ne dé-
sespérons pas, les beaux jours arrivent, ce 
qui nous permettra d’apprécier les légumes 

de notre jardin. Nos deux distributions de graines de 
janvier et février se sont bien passées, malgré les res-
trictions sanitaires, grâce à la mise à disposition d’une 
salle par la Mairie. Les adhérents ont joué le jeu et se 
sont pratiquement tous déplacés pour récupérer leur 
collection de graines et renouveler leur adhésion. Nous 
sommes d’ailleurs très heureux d’accueillir parmi nous 
11 nouveaux jardiniers qui viennent grossir nos rangs 
et nous leur souhaitons la bienvenue. Le virus ne nous a 
pas permis de faire de manifestation cette année. Nous 
nous étions associé au Comité des Fêtes et à la Pêche 
pour organiser une journée festive le dimanche 9 mai 
dernier mais celle-ci a malheureusement été annulée, 
en mettant nos efforts à néant. Nous tenons à remer-
cier nos bénévoles qui s’étaient déjà investis et nous les 
invitons à noter d’ores et déjà la date du dimanche 8 
mai 2022 pour remettre en place cette animation. 
Nous sommes également désolés pour les nombreux 
enfants qui s’étaient inscrits à notre concours de jardi-
nières fleuries, mais ce concours sera reconduit l’année 
prochaine et nous prendrons en priorité ces enfants 
s’ils souhaitent reconduire leur participation. 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances d’été 
et de bons moments conviviaux dans vos jardins ainsi 
que de belles récoltes. 
Si l’envie vous venait de  nous rejoindre n’hésitez pas à 
nous contacter au : 
- Patrice BERTHELOT : 07.80.53.84.01
- Vincent PAPIN : 06.79.15.70.37 

 Le Secrétaire 
  Vincent PAPIN
 

Les  Associations 

 AMIS PECHEURS

Depuis mars, L’Amicale des Pêcheurs Mayétais en collaboration avec La Truite de L’Aune a déversé plus de 120 kg de truites 
dans le plan d’eau du Fort des Salles.
Pour cette année, malheureusement nous avons décidé de supprimer nos journées truites au plan d’eau des Chevriers mais 
nous espérons pouvoir organiser au mois de septembre, nos trois journées grosses truites. 
Les travaux prévus en 2021 (renforcement des berges) seront réalisés si nous le pouvons financièrement en fin d’année afin 
d’éviter de vous gêner dans votre activité préférée.
Quelques recommandations à tous nos amis pecheurs
- Eviter d’amorcer en trop grosse quantité surtout pour nos amis carpistes (bateau téléguidé interdit). Trop d’amorce crée une 
pollution écologique
- Lancement des cannes bien droit, éviter de tendre en biais
- Pêche sur le ponton réservée aux pêcheurs à mobilité réduite et aux jeunes enfants
- Respecter les lieux (emplacements, tables, poubelles, stationnement et circulation véhicule, 
…..)  L’assemblée générale a été effectuée en petit comité avec présentation du rapport moral 
et du rapport financier. Le bureau a été reconduit dans son ensemble pour une année supplé-
mentaire
 -Président             PINGET BRUNO
 -Vice-président      PINCON PIERRE
 -Secrétaire             GAUTELIER JEAN CLAUDE
 -Trésorier               CHAPELLIERE JEAN FRANCOIS
Vous pouvez vous adresser à un de ces membres pour avoir de amples renseignements sur le 
fonctionnement de notre association ou pour tous renseignements sur la pêche.
L’Amicale des Pêcheurs Mayetais vous souhaite de formidables parties de pêche en respect des 
gestes barrières et soyez les ambassadeurs de la défense de notre nature pour la préservation 
de nos cours d’eau.
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PHOTO VIDÉO CLUB GEORGES-MÉLIÈS

Vers une nouvelle saison pleine de promesses

Après tant de mois d’une vie associative et culturelle 
étouffée par la crise sanitaire, nous semblons être enfin 
sur la bonne voie de la reprise. La vie « ordinaire » de l’as-
sociation en berne, nous espérions pouvoir au moins tenir 
l’annuel Salon International de la Photographie de Mayet. 
Il faut savoir que celui-ci connaît une étape préalable in-
dispensable : le jugement du concours permettant de sé-
lectionner parmi les centaines de photos reçues celles qui 
seront présentées au public lors du salon. Ce jugement se 
déroule fin février – début mars pour un salon se tenant en 
mai. En 2020, le hasard a voulu que le premier confinement 
n’intervienne qu’une quinzaine de jours après l’organisa-
tion du jugement. Le  Salon avait dû être annulé en mai mais 
avait pu être organisé en août. Rien de tel en cette année 
2021. Après un premier report du jugement de début mars 
à la mi-mai, nous avons été contraints d’annuler purement 
et simplement le jugement et, par voie de conséquence, le 
salon lui-même. La décision fut difficile à prendre mais s’est 
affirmée comme la plus raisonnable tant le contexte qui 
prévalait à la mi-avril interdisait toute planification sérieuse. 
Elle a été sans précédent depuis l’origine de la manifesta-
tion au tout début des années quatre-vingt. 

Qu’à cela ne tienne, le 20e salon International aura bien 
lieu... au printemps 2022. Outre l’accrochage des photos 
sélectionnées par concours, il comprendra l’exposition 
d’un choix de photos exceptionnelles réalisées par Tho-
mas Pesquet lors de son premier séjour dans l’espace, avec, 
probablement, des éléments issus de sa mission actuelle. 
L’Agence Spatiale Européenne nous a assurés du prolon-
gement de facto du partenariat noué à l’automne dernier.

Sans attendre ce moment, nous marquerons le retour de 
la vie culturelle par une expo photographique à la rentrée. 
Cette première manifestation de la nouvelle saison sera 
centrée sur des œuvres réalisées par les adhérents du club 
Georges-Méliès au cours de ces derniers mois. Si, en effet, 
la vie associative a été mise en panne, nos photographes 
n’ont ni éteint leurs regards ni remisé leur matériel de 
prise de vue. Nous renouerons également avec la « Soirée 
du court-métrage » si appréciée par le public mayetais. Elle 
aura lieu à la salle des fêtes le vendredi 12 novembre en 
soirée. La préparation du programme en est d‘ores et déjà 
bien avancée. 

En même temps que ces initiatives publiques, c’est avec 
gourmandise, que le club reprendra dès septembre ses 
rencontres régulières au cours desquelles les adhérents 
partagent leur passion commune, visionnent leurs œuvres 
et échangent sur les conditions de leur réalisation. Une 
forme de formation continue permettant à tous et à cha-
cun-e de progresser autant dans sa maîtrise technique que 
dans l’aiguisement du regard porté sur le monde qui nous 
entoure. Celles et ceux qui voudrons s’y joindre seront les 
très bienvenu-e-s.

Pour contacter le Club : 
Marc Blachère  06.80.73.06.34 
photoclubgm@orange.fr

Promeneur, de Daniel Louis (3e au concours régional FPF, 
sélectionnée en national).

Tristesse, de Jean Veneau (5e au concours régional FPF, sélectionnée 
en national)
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Cher Public,
C’est non sans peine que nous avons 
terminé cette année 2020 privés de mu-
sique & de votre présence. Le début de 
cette année n’a fait que prolonger cette 
interdiction au grand désespoir des ins-
trumentistes.
Toutefois, nous semblons apercevoir une 

lueur d’espoir pour le second semestre 2021. Si les di-
rectives gouvernementales le confirment, nous devrions 
pouvoir reprendre les répétitions courant juin.
L’agenda n’est pas encore très chargé car la prudence est 
de mise. C’est pourquoi, nous vous donnons simplement 
2 dates à retenir pour le moment :
Tout d’abord, si le contexte sanitaire le permet, nous es-
pérons vous retrouver pour fêter notre Sainte Patronne 
à la salle des fêtes de Mayet le samedi 13 novembre 2021.
Et ensuite, nos amis Allemands nous manquent également. 
Dans la précédente édition, nous vous informions que 
nous avions été contraints d’ajourner notre invitation pré-
vue initialement à l’Ascension 2019. Celle-ci aura été re-
portée 2 fois en raison de la pandémie et malgré le dicton 
« jamais 2 sans 3 », nous restons optimistes. Et c’est avec 
une grande impatience que nous avons renouvelé notre 
invitation auprès du Blasorchester de Lichtenau afin de les 
accueillir pendant le week-end de l’Ascension 2022. Les 
festivités se dérouleront au gymnase de Mayet. Nous les 
accueillerons le jeudi 26 mai en fin d’après-midi, un grand 
concert sera donné par nos 2 sociétés le vendredi 27 au 
soir et le samedi 28 mai, nous organisons un grand dîner 
dansant. Vous pouvez d’ores & déjà réserver vos repas 
auprès des musiciens. Nous espérons vous voir nombreux.

Contact : maxvannier@gmail.com – 07 70 32 10 12

MUSIQUE DE MAYET

ASSOCIATION DU PATRIMOINE 
ET DES SITES DE MAYET
PATRIMOINEMAYET72@ORANGE.FR

Programme des visites de l'été

Comme chaque année l'association vous propose un 
voyage à travers notre histoire locale
Dimanche 8 août : Visite guidée à 15 heures.
Rendez-vous sur le parvis de l'église.
La famille Fialeix et les vitraux de l'église.
Dimanche 15 août : visite guidée à 15 heures.
Rendez-vous à Aubigné-Racan, route du Colombier.

Les mégalithes préhistoriques.

GENERATION MOUVEMENT

 Malgré l’obligation de se confor-
mer aux restrictions sanitaires, 
nous avons fait de notre mieux 
pour ne pas laisser nos adhé-
rents sans nouvelle de notre 
Association. Nous avons dû an-
nuler avec grand regret les ma-

nifestations et activités  habituelles telles que « Thés dansants, 
concours de belote, Les après-midi cartes, l’atelier créatif fil et 
aiguilles, le bowling, le repas annuel 2020 et 2021, l’après-midi 
Bûche de Noël 2020 …. » En fin d’année, nous avons distribué 
à chaque adhérent un cadeau gourmand qui nous l’espérons a 
été apprécié. A défaut de se réunir pour l’Assemblée Générale 
en  présentiel, des élections par correspondance ont été orga-
nisées. Chaque adhérent a reçu différents documents (rapport 
d’activités, compte-rendu financier,) concernant l’année 2020 
ainsi qu’un bulletin de vote qui était à envoyer  ou à déposer 
en mairie avant le 28 mai 2021. Au moment où nous écrivons 
ces lignes c’est-à-dire en mai, la situation semblant s’améliorer, 
nous espérons  que notre pique-nique du  mercredi 7 juillet 
2021 au plan d’eau  aura lieu comme prévu en respectant les 
consignes sanitaires imposées. Avec le beau temps nous sou-
haitons que le virus continue de reculer pour reprendre la 
totalité de nos activités et une vie normale et plus agréable.
Les marches du lundi ont repris le 3 mai avec deux possibilités 
de parcours soit 3-4 km ou 6-8 kms. Départ à 14 heures par-
king de la gare ouvert à 
tous les adhérents. Nous 
vous tiendrons informés 
des reprises des activités 
pour la rentrée de sep-
tembre par l’affichage au 
tableau rue Bouttevin 
Boullay et la presse.
Passez un bel Eté et en 
attendant de se revoir 
prenez soin de vous.

Le Conseil d’Adminis-
tration de Générations 
Mouvement Club de 
Mayet

Le scrabble, c’est quoi ?
Un jeu de lettres réputé 
dans le monde entier et qui 
s’adresse à tous les publics.
C’est l’outil idéal pour mê-
ler le plaisir du jeu de so-
ciété et celui de la langue 
française, c’est un enrichis-
sement pour garder aussi 

les neurones en bonne santé !
Après un trop long arrêt, nous reprendrons nos rencontres, le 
mardi à partir de 14 heures -maison des associations.
A bientôt.
 Claudette LE LAN
Téléphone : 02.43.46.29.36

LE CLUB DE SCRABBLE
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La MJC à vos cô-
tés pour la saison 
2021-2022.

La crise sanitaire à la-
quelle nous devons faire face ne nous a pas permis de profiter 
pleinement des activités sportives et culturelles sur la saison 
2020-2021. 
Cependant, lorsque les mesures gouvernementales l’ont per-
mis,  quelques ateliers ont pu être proposés  ( cours de japo-
nais, Atelier BD, Atelier théâtre et impro, danse enfants), tou-
jours dans le respect des règles sanitaires. Lors de la dernière 
saison, nous avions fait le choix de proposer un avoir sur vos 
futures activités ou un don en guise de soutien pour notre MJC. 
Nous vous en remercions car votre générosité à été au rendez 
vous. Nous espérions vivement vous proposer une saison com-
plète mais dès le mois d’octobre, nous avons été contraints de 
stopper nos activités. Dans le cadre de ce contexte si particu-
lier, nous avons fait le choix de rembourser nos 360 adhérents 
sur les séances non réalisées. Trois permanences de rembour-
sement  ont eu lieu début juin. 
Nous avons profité de cette saison pour vous offrir un nouveau 
site internet où vous retrouverez les dernières infos, les ate-
liers proposés… et puis, un nouveau logo. 
Il y a également des changements dans la composition de notre 
bureau. Nous sommes tristes de voir partir notre Président, Be-
noît DURAC, qui s’est pleinement investi et a porté les valeurs 
de la MJC durant ces 9 dernières années. Nous lui souhaitons, 
ainsi qu’à sa famille, une belle réussite dans leur projet de vie. 
L’ensemble des bénévoles souhaitent maintenir le dynamisme, 
la variété d’activités sportives et culturelles pour ses adhérents 
et accessibles à tous. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, 
vous serez les bienvenus. 
Vous retrouverez dès le 13 septembre 2021 nos ateliers danse 
(modern’jazz et breakdance), nos ateliers sport et bien-être 
(Zumba, baby gym, yoga, Qigong, judo, fitness et stretching), nos 
ateliers théâtre (théâtre enfants et théâtre d’improvisation), 
nos ateliers de création (BD/Comics, couture et art floral) ain-
si que nos ateliers découvertes ( dégustation de vin, cours de 
japonais, atelier jeux modernes). Nous souhaitons également 
la bienvenue à notre nouvelle animatrice Emilie SERGENT qui 
animera la baby gym ainsi que le fitness adulte. Nous espé-
rons également pouvoir  programmer des soirées théâtre et 
concert. 
Vous retrouverez les dates de permanence d’inscription pour 
cette nouvelle saison sur notre plaquette, notre site internet et 
via Facebook.Nos tarifs restent inchangés pour cette nouvelle 
saison. Vous trouverez notre plaquette, qui fait également peau 
neuve,  dans les différents commerces de Mayet et des environs, 
dès le mois d’Août. 
Nous espérons vous retrouvez nombreux et nombreuses pour 
partager des nouveaux moments d’échanges et de  partage.
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.mjc.mayet72.fr 
ou sur le Facebook de la MJC Mayet.
Pour nous contacter par mail : mjcmayet@gmail.com.

Nous vous attendons nombreux pour la future saison ! Très bel 
été à vous !

L’équipe de bénévoles de la MJC.
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En ces temps anxiogènes et de morosité ambiante, notre association a souhaité vous proposer un petit combat du rire et du 
vivre ensemble, avec l’ouverture de sa chaîne YouTube Rillettes Joyeuses Mayet. Depuis mi-novembre 2020  chaque vendredi à 
21 heures, Jean-François Arnold et Fabienne Ragot Taillecourt, chacun devant son ordinateur, s’amusent dans la joie et la bonne 
humeur, à faire parler leur invité de la semaine en direct. Pour voir ou revoir ces tranches de vie locale, il vous suffit d’aller sur 
youtube.com de taper dans la barre de recherche Rillettes Joyeuses Mayet et de choisir la rubrique vidéo.
Dimanche 22 août se tiendra à Mayet notre traditionnel vide grenier. Le vide grenier du mois d’août à Mayet, un des plus im-
portant du sud de la Sarthe et est devenu au fil des années un rendez-vous traditionnel des chineurs. 
Nous accueillons professionnels et particuliers à partir de 7 heures, la réservation est obligatoire pour prévoir les emplace-
ments.   Tarif : 2 € le mètre linéaire
Le bulletin d’inscription est disponible sur simple demande par mail rj72mayet@gmail.com ou au 07 66 28 94 92.
Le 15 août, date butoir pour le concours de nouvelles et le concours de planche de bande dessinée 2021 approche vite. Cette 
année le thème commun aux deux concours est « Le temps ». Un thème avec plusieurs sens, qui offre de nombreuses possi-
bilités de s’exprimer et qui ouvre...l’imagination des auteurs. Le thème est libre pour les moins de 12 ans pour le concours de 
bande dessinée.
Concours ouverts gratuitement, catégorie enfant, ado et adulte.
De très beaux lots attendent nos auteurs. La remise des prix aura lieu dimanche 19 septembre à partir de 10h au bar Le Brack’o 
place de l’hôtel de ville.
Nous remercions nos partenaires pour leur soutien: le Lions Club du Val du Loir, la librairie Bulle et la librairie Rythm’n BD.
Notre association est aujourd’hui composée de 15 membres avec l’arrivée de deux jeunes membres actifs, Baptiste Arnold et 
Raphaël Roux. Nous restons ouvert pour accueillir de nouveaux membres et à l’écoute de personnes porteuses de projets 
culturels.

Prenez soin de vous.
L’équipe Rillettes Joyeuses

Inscriptions ouvertes pour le vide grenier du di-
manche 22 août 2021

Les  Associations

ASSOCIATION RILLETTES JOYEUSES 

Jean-François Arnold et Fabienne Ragot Taillecourt
 sur la chaîne YouTube Rillettes Joyeuses Mayet

Flyer de la brocante du dimanche 22 août 

2021.

Partenaires de Rillettes Joyeuses



L’ Antenne de Mayet N° 105 - Juillet 2021

Les  Associations

ASSOCIATION DE RANDONNÉES 
PÉDESTRES RAND’AUNE ET LOIR

Tout en respectant les proto-
coles sanitaires, notre associa-
tion poursuit ses activités de 
plein air qui répondent aux 
besoins de pratique sportive 
utile pour la santé. 

Nos bénévoles suivent l’entretien et le balisage des sen-
tiers pour le bonheur des marcheurs qui découvrent notre 
territoire sur 27 circuits soit 326 kms. 
Nous représentons une véritable cellule d’alerte pour 
l’environnement et utilisons des outils de géolocalisation 
comme « Suricate » pour repérer rapidement les dépôts 
sauvages, les anomalies sur les parcours.        
Par votre adhésion à l’association Rand’Aune et Loir vous 
contribuez à la préservation de ce patrimoine Nature. 

Retrouvez le bulletin d’adhésion sur notre site internet : 
http://randauneetloir.club    
Mail : contact@randauneetloir.club     
Vous pouvez également télécharger les traces GPS des cir-
cuits à partir de ce site.      

Les fiches de randonnée sont également à votre disposi-
tion dans les mairies et les offices de tourisme au prix de 7 
euros avec un descriptif et carte détaillée. Ces documents 
vous permettront d’apprécier les nombreux sites naturels, 
le patrimoine architectural, la forêt d’exception de Bercé.

Activités régulières :      
            
Le club de randonnée « Rand’Aune et Loir » de Mayet vous 
propose les sorties suivantes :      
-Tous les lundis marche avec ou sans bâton à environ 6km/h 
départ à 8h30 ou 13h45 pour 10 à 12kms, 
contact : luanan3@gmail.com     
            
-Tous les Mardis « Rando douce » avec ou sans bâton 4 à 
5km/h départ 9h pour 6 à 7 kms 
Contact : a.peslerbe72@gmail.com     
               
-Tous les Jeudis marche avec ou sans bâton à environ 6km/h 
Départ à 8h pour 15 à 20kms 
Contact : etiennedelobel@hotmail.fr    
            
-Tous les dimanches marche nordique avec bâtons (prêt de 
matériel) Départ à 9h du pylône de Mayet (2 groupes possible 
en fonction de la capacité des participants  Contact : Patrice 
06 83 79 95 17
Programme 2021      
                
Samedi 7 août Randonnée du Moulin de Rotrou à Vaas 
               
Samedi 23 octobre Randonnée champignons avec le club Sar-
thois de mycologie       
Dimanche 5 décembre Randonnée Téléthon

Rejoignez notre association Rand’Aune et Loir, profitez 
des avantages FFRP en terme d’adhésion et de services : 
www.ffrandonnee.fr   Tél : 07 88 60 63 86      
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KARATE CLUB MAYET

Le Karaté Club Shito Ryu a terminé sa saison 2020-2021 prématurément à la suite des annonces 
prises par le gouvernement pour lutter contre le COVID. Cette saison était pourtant bien partie 
avec plus d’une quarantaine d’adhésions dont une dizaine de nouvelles recrues. L’ensemble du 
club leur souhaite la bienvenue.
Les cours sont enseignés par le Professeur et Président Christophe NOURRI ceinture noire 
4ème DAN FFKAMA. 
Dans une époque où les enfants sont de moins en moins actifs et l’obésité est malheureusement 
en constante progression, toute opportunité est bonne pour faire de l’activité physique. Mais le 
karaté, c’est faire un saut au-dessus de toute autre option, grâce à un savant mélange d’entraî-
nement physique, cardio et d’étirements.

Le karaté se fonde sur le principe du respect des adultes et des autres. Les enfants qui font du karaté n’apprennent pas unique-
ment de beaux mouvements, ils apprennent aussi à respecter l’autorité.
Même si le karaté peut sembler un acte intensément physique, il n’est pas du tout agressif. Les arts martiaux fournissent des 
techniques défensives non-violentes, ainsi que la capacité à résoudre les conflits de manière non-violente.
Afin de vous en rendre compte, et si vous voulez découvrir l’univers de cet art martial, le club vous offrira une initiation. De 
3 à 70 ans, le karaté et self-défense sont enseignés dans une atmosphère conviviale, sans préjugés et en toute sécurité. Alors 
rendez-vous sur les tatamis ! 
En fonction de l’actualité sanitaire, le Karaté Club Shito Ryu reprendra son activité début Septembre et toutes les mesures 
sanitaires en vigueur seront respectées.
Les membres du bureau vous souhaitent de passer de très bonnes vacances d’été et espèrent vous retrouver sur les tatamis à 
la rentrée.

Président : Christophe NOURRI - 
9, Avenue de l’Aubépin 
72360 MAYET
Tel : 02 43 46 25 14   
Port : 06 82 35 43 35     
Mail : nourri.christophe@neuf.fr
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VIGILANTE OMNISPORTS 
SECTION TENNIS DE TABLE

Petite présentation de la Vigilante Omnisports

Historique et sections
L’association a été fondée en 1977 afin de réunir les associations Mayétaises portant le nom 
de Vigilante existant déjà avant cette date : football, tennis, piscine, pétanque, tennis de table. 
Viendront s’y ajouter plus tard les sections gymnastique volontaire (créée dans les années 80) 
puis plus récemment, badminton et trail. Il y a actuellement près de 450 adhérents pratiquant le 

sport dans les différentes sections, ce qui en fait la plus grosse association de la commune.
Une association bien structurée
Depuis deux ans, l’association omnisports s’est restructurée autour d’un nouveau bureau plein d'ambition : révision des 
statuts, création d'un règlement intérieur, création d’un site dédié aux sections, mise en place d'outil de gestion commun, 
création d’un logo. Cette restructuration a permis la création d'un environnement permettant d'informer et d’accompagner 
les sections dans leurs fonctionnements ainsi que sur les questions juridiques, réglementaires et administratives tout en leur 
permettant de garder une grande autonomie. L'association est un lieu d'échange et de partage des connaissances.

Une association qui créé des emplois dans la commune
À ce jour, l’association compte jusqu'à 6 salariés suivant la période de l'année intervenant dans les différentes sections :
– Johnny Failleau dans les sections football, GV, tennis de table, badminton et piscine
– Frédéric Leclair (maître-nageur) dans les sections piscine et GV
– Sébastien Audibert, Emmanuel Couléard et Marine Ehrhardt dans la section tennis
– Un salarié pendant la période d'ouverture de la piscine l'été pour l'accueil

Plus de nombreux autres éducateurs bénévoles.
Quel est l'intérêt d'une association omnisports à Mayet ?
Cela pourrait se résumer par l'union fait la force... La mutualisation des moyens et des compétences permet d'offrir aux 
sections une stabilité financière et juridique que seules dans leur coin, elles ne pourraient jamais acquérir. Mais surtout, la 
taille de l'association permet d'accéder à de nouvelles sources de subventions au travers de montage de dossiers communs 
auprès des pouvoirs publics ou des fédérations qui serviront au développement du sport dans la commune.

La fête de l’omnisports 
Existant historiquement dans les années 80 en ayant connu beaucoup de succès, la fête de l’omnisports a été relancée en 
2018 et 2019. Le COVID en est venu à bout en 2020… mais ce n’est que pour mieux repartir en 2021 avec la création 
le dimanche 12 septembre d’un tour-
noi multisports par équipes de deux 
permettant de se défier, mais surtout 
de s’amuser, dans les différentes dis-
ciplines. En parallèle de ce tournoi, 
il sera possible de venir essayer gra-
tuitement les différents sports de la 
Vigilante.

Calendrier à venir :
• Présence de la Vigilante 
au forum des 
associations le 5 septembre
• Tournoi multisports 
le 12 septembre
•  Assemblée Générale 
de la Vigilante 
Omnisports le 26 novembre

 
Des contacts :
• Daniel Hamonic 07 88 60 63 86 
et hamonic.daniel@orange.fr
• Johnny Failleau 06 61 42 55 20
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VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION BADMINTON
au repos forcé, mais plus pour longtemps !
Depuis le 2ème confinement en octobre 2020, 
aucun joueur n’a pu emprunter le chemin du 
gymnase pour jouer au badminton…

C’est avec empressement que nous espérons reprendre 
notre activité dès que les restrictions en vigueur seront le-
vées (reprise potentielle annoncée à partir du 09/06/21). Les 
mêmes créneaux vous attendent le mardi à 20h avec Johnny 
FAILLEAU notre animateur, puis sans animation le mardi à 
21h et le jeudi à 20h. Idem à partir de septembre 2021. 
La mairie nous confie le gymnase cet été, n’hésitez pas à 
venir vous dépenser, découvrir, redécouvrir notre pratique ! 
Au plaisir de vous revoir et de vous rencontrer, les membres 
du Bureau 
Contacter M. FAILLEAU 06.61.42.55.20 ou Mme CASIN 06.30.73.35.93 en amont 
(pour renseignements et/ou réservation en lien avec la COVID

VIGILANTE OMNISPORTS-
SECTION NATATION (PISCINE) 

 Si nous gardons notre site ainsi que son ambiance 
estivale et familiale, nous nous fixons de nouveaux 
objectifs pour rendre notre piscine à nous, mayétais, 
toujours plus attractive et accueillante !
Nous souhaitons diversifier les activités que nous pro-
posons aux jeunes dans un lieu agréable et ombragé. 
Nous encourageons les pique-niques le midi et propo-
sons quelques soirées au bord de l’eau, c’est l’occasion 
de se retrouver en famille et de profiter de l’été !
Une boîte à livres sera également mise en place, of-
frant des lectures aux plus jeunes comme aux plus 
grands. La presse viendra étoffer ce point de lecture. 
Des jeux de société seront également disponibles. Bien 
entendu, nous maintenons les ventes de friandises et 
de boissons en ajoutant à notre carte du café. Nous 
souhaitons fidéliser notre clientèle à l’aide d’une carte 
d’adhérent accordant des avantages à définir avec 
précision. C’est le moyen d’ouvrir le dialogue sur le 
fonctionnement de notre piscine municipale et d’être 
ambitieux dans nos projets.
Nous espérons retrouver l’action « Apprendre à nager 
» destinée aux enfants du primaire et aux jeunes du 
collège, des moments de détente avec l’aqua-gym et 
l’aquabike, des jeux de bassin comme le waterpolo et 
bien plus !
Malgré la Covid-19, nous voulons faire de la piscine un 
lieu de rencontre entre les mayetais durant l’été ! Bien 
sûr, dans le respect des règles sanitaires.

Nous gardons des horaires semblables à l’année 2019. 
Nous ouvrons du mardi au samedi de 11h30 à 13h30 
et de 15h00 à 18h30 ainsi que le dimanche et les jours 
fériés de 15h00 à 18h30.
Contact : 07 88 60 63 86
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Une nouvelle saison a débuté en 
Septembre 2020 pour nos licenciés 
avec un arrêt rapide des champion-
nats dès la fin octobre pour cause 
de COVID. 

Nos objectifs étant le maintien de la cohésion d’équipe et 
la préservation du lien avec l’ensemble des joueurs, nous 
avons réussi à maintenir tous les entrainements (sauf en 
novembre durant le confinement) en respectant le proto-
cole sanitaire donné par la Fédération Française de Foot-
ball.
Les entrainements se sont réalisés en fonction du couvre-
feu et des disponibilités des joueurs. Les U15, U18, Séniors 
n’ont eu qu’un entrainement par semaine. En revanche les 
licenciés de l’école de foot (U7-U13) ont pu bénéficier de 
2 entraînements hebdomadaires (mercredi et samedi). 
Malgré la pandémie, nous avons pu maintenir plusieurs ani-
mations durant l’année : 
-Tombola,
-Vente de calendriers, 
-Vente de coque de téléphone à l’effigie de notre club.
Pour faire plaisir aux plus petits : 
-Chocolats de Noël
-Galettes des rois
-Chasse aux œufs pour Pâques
-Entrainements déguisés pour l’école de foot pour fêter 
le carnaval.
En soutien aux associations : 
-Téléthon (150€ ont été récolté à la suite de la vente de 
410 crêpes), 
-Don de jouets au secours populaire.
Sur les réseaux sociaux :
-Réalisation du plus beau bonhomme de neige sous le 
thème du foot
-Publication du petit journal de la Vigilante tous les 1ers 
mercredis du mois.
-Chaque semaine, présentation d’un sponsor afin de les 
soutenir pendant la crise sanitaire.

Nous avons des projets en cours avec les plus jeunes : 
-Réalisation d’un panneau pour le parking du stade 
-Don de vieux maillots à Madagascar (action du programme 
fédéral d’éducation des jeunes).

Depuis 2018, nous avons créé une section féminine, qui est 
en plein essor. A ce jour nous avons 28 joueuses des U10 
aux Seniors. Le club fait actuellement une demande pour 
obtenir un label d’école de foot féminin niveau bronze 
(1er niveau). Ce label est évalué sur quatre critères : travail 
éducatif, densité sportive, vie associative et formation des 
encadrants. 
Cette saison, 124 licenciés ont évolués sous les couleurs 
de la Vigilante ainsi qu’une  vingtaine de dirigeants présider 
par Stéphane Cerisier.  Nous sommes impatients de vous 
retrouver autour du terrain et sur le terrain la saison pro-
chaine !!
Nous vous attendons pour une une séance d’essai en juin 
ou en septembre.

Si vous souhaitez prendre une licence ou des infos sur le 
club vous pouvez contacter : 
-Pour les 7 à 18 ans : Johnny 06.61.42.55.20
-Pour les seniors masculins : Teddy 06.77.86.80.01
-Pour les seniors féminines : Ludovic 06.08.91.50.59
Ou appeler directement le président Stéphane Cerisier 
06.64.77.76.11.
Pour suivre toutes les actualités du club suivez nous sur 
nos réseaux sociaux : 
Facebook: Vigilante Football Mayet
Instagram: @Vigilantefootballmayet

Nous tenions à renouveler nos remerciements à l’en-
semble de nos partenaires qui malgré la situation actuelle 
nous soutiennent toujours ! Nous remercions également 
la Municipalité et les services techniques pour le terrain et 
les locaux. 

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION FOOTBALL
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VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION PETANQUE

Le 23 janvier 2021 nous avons tenu notre assemblée générale Monsieur Pierrino  
Bonassi a été réelu comme président de la Vigilante Pétanque avec 42 voix sur 48 
votants. Au conseil d’administration 14 candidats ont été élus.
Deux Vice-Présidents Monsieur Chevrollier Thierry et Monsieur Butet Mickaël, 
Trésorière Madame Bonassi Nadine Secrétaire Madame Jamois Karine.Il a été déci-
dé de réduire de 50% le prix de la licence et de la carte de Bienfaiteur pourl’année 
2021, compte tenu que l’année 2020 a été une année blanche, pour 2021 le club 
s’est engagé dans trois coupes ,Coupe de France, Sarthe, et district. Pour 2021 seul 
les championnats triplettes féminins, triplettes hommes,  triplettes vétérans et les 
doublettes mixtes auront lieu.
Les entraînements à l’extérieur avec gestes barrières ont repris au mois d’avril, le 
mardi, jeudi, vendredi, samedi à 14 heures, Nous appelons les jeunes à venir nous 
rejoindre, ils pourront apprendre les règles de la pétanque. Nous avons une équipe 
féminine qui évolue en régionale, les rencontres se dérouleront en septembre et 
octobre 2021. Nous devons organiser une dizaine de concours d’hiver dans le boulodrome. La Vigilante pétanque Mayet 
compte en 2021 76 licenciés et 15 cartes de bienfaiteurs. Suite à la pandemié nous avons perdu 20% de licenciés.
Travaux: nous allons changer les bastaings sur les terrains extérieurs, dépenses prise par le club.
La municipalité a effectué le branchement d’un lavabo et la pose d’un robinet aux toilettes extérieures.
Contact  Monsieur Pierrino Bonassi 06.07.89.38.24

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TRAIL
TRAIL DE L’ANTENNE le Dimanche 17 octobre 2021

L’édition 2021 partira, comme l’année dernière, du gymnase 
de MAYET (départ 9 h 00 et 9 h 30).
Les 2 distances chronométrées 20 km et 9,5 km sont ins-
crites au Challenge Départemental et permettent aux ath-
lètes de toute la Région de participer.
Nous espérons, cette année, accueillir 500 coureurs.
La mise en place de 2 courses enfants et une en famille, gra-
tuites, est importante pour cette Association qui souhaite 
faire partager aux parents et enfants cette activité. C’est le 
but principal de cette section.
La mise en place dès le mois de septembre d’une activité en-
cadrée permettant aux enfants de s’exprimer et de s’orien-
ter vers l’athlétisme, est en cours de réalisation.
La manifestation sportive qui est « le trail » demande un 
gros travail. L’aide des associations, des bénévoles, de la mu-
nicipalité, nous est d’un grand secours, sans quoi rien ne 
serait réalisable.
La pandémie n’a pas permis de remercier  les participants en 
2020 mais nous espérons pouvoir le faire en même temps 
que la présentation de la version 2021 dès que cela sera 
possible.
La section Trail sera présente le jour du Forum des Associa-
tions et à la journée Omnisports le dimanche 12 septembre 
2021.
Les inscriptions seront ouvertes pour le Trail et nous serons 
en mesure de donner des informations pour les Animations 
encadrées enfants.

Jean François GASNIER
Vigilante Omnisports Trail de Mayet
Tél. 06 21 14 66 45   claudinedubois1@hotmail.fr
www.traildelantennedemayet.fr
trail.mayet@gmail.com
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Tournoi des jeunes et des adultes : le rendez-vous de juillet !
Bien malgré nous, on recommence comme en 2020 avec un 
report du tournoi des jeunes, prévu initialement aux vacances 
de printemps, en même temps que celui des adultes du 5 au 25 
juillet. Mais si le succès devait être le même que l’an passé, nous 
signerions tout de suite. Ce qui parait tout à fait possible car 
2021 est un événement pour le tournoi des adultes puisque 
ce sera la 30ème édition ! Toutes les catégories habituelles 
y seront organisées : seniors, seniors plus, doubles femmes, 
hommes et mixte, ainsi que toutes les catégories de jeunes. 
Alors n’hésitez pas à venir voir les matchs au stade municipal 
(programmation de chaque jour visible sur la page Facebook 
du club) et en particulier les finales le dimanche 25 juillet. 
Une rentrée à ne pas rater !
Après cette saison chaotique, la rentrée de septembre 2021 
sera plus qu’importante pour le recrutement de nouveaux ad-
hérents et la fidélisation des actuels. De nombreuses anima-
tions seront organisées dans ce but : deux après-midi portes 
ouvertes où il sera possible de venir essayer le tennis gratuite-
ment, une présence au forum des associations de la commune, 
le tournoi multisports de la Vigilante au cours duquel des essais 
gratuits seront, là aussi, possibles. Et pour récupérer d’éven-
tuels indécis de la rentrée, une journée découverte du tennis 
juste avant les vacances de la Toussaint.

Calendrier à venir :
Le tournoi des adultes du 5 au 25 juillet
Le tournoi des jeunes du 10 au 25 juillet
Les tournois Multi Chances jeunes du 24 au 29 août
Deux après-midi portes ouvertes – inscriptions les 4 
et 8 septembre
Une journée découverte du tennis le 24 octobre

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TENNIS

Retour sur une saison 2021 pour le moins 
perturbée… mais loin d’être finie !
École de tennis… quasiment sans interruption !L’école de ten-
nis pour les jeunes, commencée en septembre 2020 pour cette 
saison, n’a connu qu’une seule réelle pause : celle du confi-
nement de novembre. Pour le reste, entre séances en plein 
air, un peu en salle de mi-décembre à mi-janvier quand c’était 
autorisé, les séances ont été très largement assurées. Hormis 
l’épisode neigeux de février bien entendu… Et les plus jeunes 
du groupe des 5 – 6 ans étaient même quasiment toujours pré-
sents quelle que soit la météo, vent et températures hivernales 
ne les ont nullement arrêtés !

Plein de stages aux petites vacances !
Malgré ces cours largement assurés, on en a quand même 
raté évidemment. Ils furent très largement compensés par des 
stages gratuits aux petites vacances : 40 heures aux vacances 
de Noël, 60 heures à celles d’hiver et 40 heures à celles de 
printemps. Et ces stages concernaient aussi les adultes bien 
qu’il fut plus difficile de leur proposer des heures, étant peu 
disponibles en journée et couvre-feu oblige. Mais preuve que la 
météo nous fut malgré tout une précieuse alliée, entre stages, 
jeu libre, petits matchs, environ 100 heures de tennis ont pu 
avoir lieu aux vacances d’hiver et autant à celles de printemps !

Championnat d’hiver !
Faisons contre mauvaise fortune bon cœur, le gel des classe-
ments suite à l’annulation du championnat après deux journées 
permettra à nos équipes de se maintenir dans leurs divisions 
respectives. Ils joueront donc pour la saison 2022 en Régionale 
2 pour l’équipe première femmes, en Régionale 3 pour l’équipe 
première hommes et en pré-régionale (plus haut niveau dépar-
temental) pour l’équipe 2 hommes.

Calendriers du club !
Difficile d’imaginer une vente de grande envergure compte 
tenu des restrictions, mais cela ne nous a nullement empê-
ché de réaliser le calendrier 2021 du club, à destination des 
adhérents et de leur famille. Près de 70 exemplaires ont été 
vendus, ce qui a fait quelques heureux et fait rentrer un peu 
d’argent dans les caisses. Espérons que les conditions puissent 
nous permettre à l’automne 2021 de refaire une belle photo 
de groupe pour la première page.

Vos contacts :
Bruno Godefroy au 06 63 80 10 01
Une adresse mail : bruno.godefroy@bbox.fr
Le site internet du club : 
www.club.fft.fr/vigilantetennismayet
La page Facebook du club : 
www.facebook.com/vigilantetennismayet

La reprise des adultes en plein air début décembre après le confinement.

Stage de jeunes aux vacances de Noël encadré par Romain Ehrhardt, Sébastien 
Audibert et Axel Sallier

Le groupe des plus petits de la saison 2021
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Les Associations

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TENNIS DE TABLE

Après une longue période sans pratique 
sportive en salle, nous retrouvons les moyens 

de nous exprimer à partir du 19 mai pour les mineurs et 
le 9 juin pour tous les joueurs. 

Nous devrons respecter les règles sanitaires pour ga-
rantir une reprise durable. Nos quelques expériences de 
Ping en extérieur étaient compliquées avec le vent, mais 
nous avons retrouvé avec plaisir les jeunes pongistes très 
dynamiques sur différents ateliers.    
Nous sommes restés attentif à toutes les suggestions de 
la Fédération, de la ligue, du Comité Départemental pour 
une relance le plus tôt possible. 
Nous espérons réussir « le Tournoi Loisirs » du samedi 
12 juin, nos après-midi ping-pong auprès d’école, « le Ping 
Famille » du samedi 3 juillet avec l’aide de la Ligue des 
pays de Loire, proposer un stage en juillet avec un éduca-
teur du Comité Départemental. 
Nous échangeons beaucoup avec nos partenaires sur 
les conditions de reprise début septembre plusieurs for-
mules axées sur des cotisations réduites, fractionnées, sur 
des actions au profit des joueurs, des familles sont étu-
diées sérieusement. Nous développons nos conventions 
vers les chèques vacances ANCV, les bons temps libre de 
la CAF, les chèques collèges 72, les aides MSA, le Pass-
sport.   
Nous pratiquons le Tennis de table en Loisirs, en compé-
tition, vers toutes les catégories d’âge. Nous irons cher-
cher le sixième critère de labellisation du club, les jeunes 
de 4 à 7 ans, nous poursuivrons l’opération « Raquettes 
offertes ». 
Nous avons obtenu le renouvellement du contrat de 
l’Educateur du Comité Départemental qui nous permet 
de proposer des séances d’entrainement de qualité. 
Avec nos fidèles pongistes nous espérons participer aux 
différents types de Championnat, adulte, jeune circuit 
pour les débutants.
Le Ping-Pong un sport pour tous, Viens t’éclater avec 
nous !!!

Entrainements saison 2021/2022 : 

Mardi  17h30 à 18h30 pour les débutants, initiation,  
après 18h30 toutes catégories    
Jeudi 17h30 à 19h jeunes encadrés par Educateur  
19h à  20h Adultes avec Educateur, au-delà tous joueurs 
Vendredi à partir de 18h pratique libre
Les adhésions réalisées fin juin/début juillet 2021 , 
bénéficierons d’avantages tarifaires sur leur licence spor-
tive et de services constatant  le soutien au club de Ping 
de Mayet.
Contact : 07 88 60 63 86  Mail : 
hamonic.daniel@orange.fr                   
patricechalot@hotmail.com
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VIGILANTE OMNISPORTS 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Pour cette nouvelle saison 2020-2021, la section compte 
14 adhérentes et 2 adhérents. Deux créneaux sont pro-
posés à nos adhérentes et adhérents : le lundi matin et le 
jeudi matin.
En temps normal, sans Covid et sans restriction, le cours 
du lundi matin se déroule de 09H15 à 10H15 à la salle 
de l’espace culturel avec Frédéric Leclair dans un esprit 
de gymnastique douce. Et le cours du jeudi se passe dans 
la salle du gymnase du collège de 09H15 à 10 H15 avec 
Johnny Failleau l’éducateur sportif de la Vigilante Om-
nisport, autour d’exercices de renforcement musculaire 
simple de l’ensemble du corps.

Après un arrêt des cours de début novembre à fin mars, 
l’activité a pu reprendre en extérieur sur le site du stade 
du pré vert les lundis et jeudis de 10H30 à 11H30, bien 
entendu les séances sont malheureusement soumises aux 
conditions climatiques.

Pour cette fin de saison, la GV a plusieurs projets comme 
la création d’un logo et l’organisation d’une RANDO-GV 
le jeudi 17 juin (départ du gymnase) qui se terminera par 
un pique-nique.

La gymnastique a également plusieurs objectifs pour la 
prochaine saison comme réussir à augmenter le nombre 
d’adhérents masculins et en particulier d’un point de vue 
masculin mais aussi de pérenniser la séance du lundi ma-
tin.

Pour toutes informations, vous pouvez prendre 
contact avec ;
Failleau Johnny 06 61 42 55 20
Ou venir essayer lors d’une séance du jeudi matin 
au stade du pré vert de 10H30 à 11H30

Avec l’animatrice de CEM, découvrez la pratique physique 
ajustée basée sur la méthode du viniyoga, un yoga adapté 
à chacun. Nous avons tous un corps mais nous n’avons 
pas tous le même corps. Cette lapalissade invite à appri-
voiser l’écoute de son corps pour faire avec lui et ne pas 
forcer dans les zones de tension tout en poursuivant une 
pratique régulière. Comme l’indique l’OMS concernant la 
santé, c’est un état de complet bien-être physique, mental 
et social et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité. C’est pourquoi, avec la pratique du 
viniyoga, le but est de (re)trouver ce bien-être. 
Corps en Mouvement, c’est aussi des séances de Marche 
Nordique en mode viniyoga au cœur de la forêt de Ber-
cé. Le plaisir du mouvement, de la marche « aérienne » 
guide la préparation pour aller léger et légére découvrir 
ou re-découvrir la forêt de Bercé et en prenant le temps 
d’être bien.
Corps en Mouvement, association au cœur de la ruralité 
sarthoise, a été créatrice d’initiative lors du premier confi-
nement en proposant des cours hebdomadaires en « vi-
sio » pour maintenir du lien entre nous tous et poursuivre 
l’activité physique au service de notre santé. 
L’association participe aussi à l’événement « la semaine de 
la forme » organisée par Sports pour Tous en octobre pro-
chain, 1ère semaine du mois. Elle animera, à cette occasion, 
différentes séances de découverte pour faire ensemble 
dans la convivialité et la bonne humeur. Ces séances 
s’adresse à tous comme à chacun.
Durant cette même semaine, certaines séances seront 
orientées pour une reprise de pratique quand l’âge de la 
sagesse est arrivé avec son lot de changements physiques.  

Tous peuvent découvrir en prenant 
contact avec Mylène Anquetil : 
06 33 35 33 22  / 
mèl:corpsenmouvement72@gmail.com  
page FB : CorpsEnMouvement72
pour avoir une information complète et les 
« codes d’accès » aux pratiques, ainsi que s’inscrire 
aux sessions de marche nordique. 

L’ASSOCIATION 
CORPS EN MOUVEMENT
 a à cœur, depuis sa création, d’apporter du bien-être à 
chacun et au plus grand nombre sur son territoire. Ce 
projet est et sera toujours d’actualité en 2021. Les forma-
tions collectives et indivuelles suivies à Corps en Mouve-
ment sont au service de notre projet.
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PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. 
BRAULT Jean Michel, MME PYCKAERT Séverine, M. CHANTOI-
SEAU Thierry, MME BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, MME 
BARBIER Lucie, M. HAMONIC Daniel, M. LAFOIS Jean-Claude, 
MME GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, MME ALLARD Cécile, MME 
BOISSON Cécile, M. DENIS Christian, MME MONSAINT Fanny, M. 
LANGLAIS Cyrille, MME HOUNICHEREN Sandrine, M. DELOBEL 
Etienne, MME RAMAUGE Chantal, M. HUBERT Yves, MME GOTE-
FROY Virginie, M. MENAGER Julien

Monsieur PESLERBE est nommé secrétaire de séance

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 
19 octobre 2020

Monsieur HUBERT souhaite une précision quant aux propos tenus 
lors du dernier conseil municipal sur le sujet des postes occupés 
par les conseillers municipaux dans les associations. Il demande au 
maire de clarifier ses propos.
Contrairement à ce qui a pu être relayé dans le journal « Le Maine 
Libre », il n’a jamais été demandé aux élus siégeant dans des asso-
ciations mayetaises de démissionner. Bien au contraire, monsieur 
OUVRARD remercie cet engagement bénévole qui fait vivre la 
commune, cependant il attire l’attention sur le conflit d’intérêt qui 
doit être une précaution à prendre. Ainsi, monsieur OUVRARD 
indique que tout élu siégeant dans la commission qui attribuera 
les subventions aux associations ne pourra participer au vote pour 
l’association dont il est membre.

Monsieur HUBERT acquiesce la réponse de monsieur OUVRARD

Le procès-verbal du conseil municipal du 19 octobre 2020 est ap-
prouvé à l’unanimité

Point 2 : Convention de la facturation de l’assainissement pour le 
compte de la commune de Mayet (convention jointe)

Le SMAEP (Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable) de Mayet 
assure, en régie, l’exploitation du service public de distribution 
d’eau potable sur la Commune de Mayet. Le SMAEP délibère le 
3 décembre 2020 pour la création de la régie afin de permettre 
l’encaissement des redevances assainissement de la Commune de 
Mayet. 

La Commune de Mayet assure, en régie, l’exploitation du service 
public d’assainissement collectif sur son territoire. 

En application des dispositions des articles R 2333-121 à 132 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et L 1331-8 du Code 
de la Santé Publique, la Commune de Mayet a, par délibération 
en date du 9 mars 2020, institué une redevance ainsi qu’une taxe 
d’assainissement collectif. Par ailleurs, en application de l’article R 
2333-128 du CGCT, la Commune de Mayet a souhaité que le re-
couvrement des redevances et, le cas échéant, des taxes d’assainis-
sement collectif soient effectués sur la même facture que celle du 
service public de distribution d’eau potable.

Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la convention 
jointe à ce conducteur et de l’autoriser à signer cette convention 

Monsieur OUVRARD présente la convention tout en précisant 
qu’elle doit être, à terme, génératrice d’économie pour les foyers. 
Monsieur CHANTOISEAU pose la question du nombre de factures 
que recevra les consommateurs. Madame RAMAUGÉ précise que 
chaque foyer relier à l’assainissement collectif recevra 2 factures 
à l’année (au lieu de 4) regroupant chacune l’assainissement et la 
consommation d’eau.
Il sera possible de contacter le syndicat d’eau si besoin de faciliter 
le paiement d’une facture. 

Monsieur OUVRARD attire l’attention sur le traitement des boues 
Covid qui ne peut se faire par épandage comme cela est fait habituel-
lement. Il devient nécessaire de les hygiéniser et de les composter 
via une unité mobile, ce qui engendre un coût de 64 041 € HT pour 
cette seule année. 
Aussi, avec la reprise de facturation par le syndicat d’eau de Mayet, il 
va être nécessaire d’avoir une trésorerie pour régler les prestations 
de Véolia qui, jusqu’à là, étaient prélevées directement sur les factures 
faites aux habitants. 
Pour l’année 2021, monsieur OUVRARD souhaite le maintien de la 
tarification votée au 1er juillet 2020 pour avoir une année civile de 
référence.

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des voix, la convention 
présentée et autorise le maire à la signer

Point 3 : Convention Cofiroute (convention jointe)

COFIROUTE est concessionnaire de l’autoroute A28 en vertu du 
Contrat de concession du 26 mars 1970 et de ses avenants successifs.
Les Parties ont fixé d’un commun accord le rétablissement de deux 
(2) voies gérées par la COMMUNE par la construction de deux (2) 
ouvrages d’art.

La présente convention a pour objet de préciser la répartition des 
responsabilités, les limites et les conditions d’intervention des Parties 
dans la gestion des ouvrages d’art suivants : 

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 Novembre 2020

Le	21	Octobre	2019	à	vingt	heures	les	Membres	du	Conseil	Municipal	
légalement	convoqués	se	sont	réunis	dans	la	salle	du	Métronome,	en	
raison	des	travaux	de	la	mairie,	sous	la	présidence	de	M.	BEAUDOUIN.

Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la convention jointe 
à ce conducteur et de l’autoriser à signer cette convention 

Monsieur OUVRARD présente la convention et s’attarde davantage 
à expliquer les schémas page 15 et 17 (GR 36) et page 23 (CR 51) 
de la convention jointe. Il convient de distinguer la partie jaune qui 
incombe, dans l’entretien, à la commune et la partie bleue qui revient 
à la gestion de Cofiroute.

Monsieur CHANTOISEAU pose la question de l’entretien de la voie 
communale VC9. Considérant que cette voie communale est entrete-
nue par la communauté de communes Sud Sarthe, il a donc été établi 
une convention spécifique entre la CDC et Cofiroute.

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des voix, la convention 
présentée et autorise le maire à la signer

Point 4 : Prime exceptionnelle COVID

Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une 
prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonc-
tion publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale est 
paru au Journal officiel du 15 mai 2020. La prime peut être versée 
aux agents ayant eu des sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics, avec un montant déterminé par l’em-
ployeur dans la limite de 1000 euros.
Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et 
de cotisations et contributions sociales. Non reconductible, elle est 
cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière 
de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la perfor-
mance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des 
astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est 
toutefois exclusive de toute autre prime ou indemnité ayant la même 
finalité.
Proposition de délibération instaurant la prime exceptionnelle CO-
VID
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obli-
gations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 
2020, en son article 11,
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une 
prime exceptionnelle dont le montant plafond est fixé à 1 000 euros 

à
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certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de 
la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Considérant que le décret susvisé permet aux collectivités territoriales 
de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis 
à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épi-
démie de Covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le 
montant de cette prime est déterminé par l’employeur dans la limite 
d’un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et 
contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu,
Considérant que les services de notre collectivité ont connu un sur-
croît de travail significatif durant cette période, que ce soit en présen-
tiel ou en télétravail ou assimilé,

Considérant qu’il parait opportun de mette en place cette prime ex-
ceptionnelle et d’en définir les modalités d’application,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

Article 1 : D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents 
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les 
modalités définies par la présente délibération.

Article 2 : Cette prime sera attribuée aux agents pour lesquels 
l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles aux-
quelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement 
des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou 
en télétravail ou assimilé ;
- Pour les agents des services techniques amenés à procéder régulière-
ment à d’importants travaux de nettoyage et de désinfection de locaux.
- Pour les agents services administratifs amenés à assurer la continuité 
et l’adaptation du service public local souvent en télétravail.
- Pour les agents services de l’enfance et de la petite enfance chargés 
d’assurer la continuité de l’accueil des enfants des personnes priori-
taires et parfois en-dehors de leurs horaires habituels.
- Pour les agents la police municipale amenés à participer directement 
à la prévention, à l’information des habitants et aux contrôles. 
Article 3 : Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum 
de 350 euros. Elle sera versée une seule fois en décembre 2020. Elle 
est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions 
sociales.
Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la 
manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la 
performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, 
des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Cette prime exceptionnelle n’est pas reconductible.
Article 4 : M. le Maire/Président est autorisé à fixer par arrêté in-
dividuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 
exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.
Article 5 : Des crédits suffisants sont prévus au budget à cet effet.
Monsieur OUVRARD présente la délibération en annonçant que la 
prime COVID s’appuie essentiellement sur les jours de présences des 
agents sur la période du 1er confinement. En tout état de cause, la 
somme maximale par agent est fixée à 350 €, versée en décembre.
Madame GOTEFROY demande le nombre d’agents concernés par cette 
prime. Monsieur DROUET lui répond qu’il y a 27 agents de concernés.
Monsieur OUVRARD profite de ce sujet pour aborder le souhait de 
rencontrer l’ensemble des agents avant la fin de l’année. En raison du 
COVID, l’organisation retenue est la rencontre par groupe de fonction 
(services technique, restaurant scolaire, médiathèque, rangs cantine, 
agents d’entretien, équipe administrative) au cours des 15 prochains 
jours

Le conseil municipal valide à l’unanimité des présents cette délibéra-
tion.

Point 5 : Avantage en nature
Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des 
biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par l’em-
ployeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure 
à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à l’intéressé de faire l’économie 
de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter à titre privé.
Aux termes de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils 
constituent en tant que tels des éléments de rémunération qui, au 
même titre que le salaire proprement dit, sont inclus dans l’assiette des 
cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et doivent don-
ner lieu à des cotisations. Le non-respect de cette obligation entraîne 
des pénalités et des majorations de retard en cas de redressement.
Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable ; leur 
valeur doit être réintroduite sur le bulletin de salaire.
La réglementation des cotisations sociales sur les avantages en nature 
est totalement indépendante des différentes règles régissant l’octroi 
de ces avantages dans la fonction publique territoriale : les modalités 
d’attribution de ces avantages doivent faire l’objet d’une délibération.

La valeur minimum forfaitaire de l’avantage en nature repas est définie 
par arrêté du 10 décembre 2002. Pour information au 1er janvier 2020, 
la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par l’URSSAF à 4.90 € 
par repas quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire. Ce 
montant est revalorisé annuellement par l’URSSAF ;

Par ailleurs, compte-tenu des missions confiées à certains agents et des 
contraintes en résultant, la collectivité peut servir des repas à certains 
personnels.
Les agents concernés à ce jour par ce dispositif sont les agents travail-
lant au restaurant scolaire ou qui ont des missions d’accompagnement 
des enfants sur le temps méridien.

Il est à noter que, par tolérance ministérielle, les repas fournis aux 
personnels qui, de par leurs fonctions et missions, sont amenés par 
nécessité de service à prendre leur repas (travail en journée continue) 
ou « les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psycho-
logique, dès lors que leur présence au moment des repas résulte d’une 
obligation professionnelle figurant soit dans un projet pédagogique ou 
éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contrac-
tuelle (convention, contrat de travail) » ne sont pas considérés comme 
avantage en nature. Ils ne sont donc pas valorisés sur les salaires.
Proposition de délibération instaurant un avantage en nature
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L242-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 
87 et 88 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction pu-
blique territoriale et portant modification de certains articles du Code 
des Communes ;
Vu l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en 
nature en vue du calcul des cotisations de la sécurité sociale ;
Vu la circulaire interministérielle DSS/DFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 
2003 relative à la mise en œuvre et à l’évaluation des avantages en 
nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et des frais 
professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité 
sociale ;
Vu la circulaire ministérielle du 19 août 2005 ;
Vu l’Instruction n° 5 F-2-12 du 27 janvier 2012 de la Direction générale 
des finances publiques relative à l’impôt sur le revenu, traitements et 
salaires, évaluation forfaitaire des avantages en nature (nourriture et 
logement) ;
Vu le bulletin officiel des Impôts n°10 du 3 février 2012 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de 
la vie publique ;
L’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée a modifié 
l’article L2123-18-1-1 du CGCT. Ainsi cet article prévoit qu’une délibé-
ration définisse les avantages en nature repas pouvant être attribués à 
certains agents.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
Article 1 : D’instaurer un avantage en nature dès lors que l’agent 
souhaite déjeuner au restaurant scolaire sans être missionné par l’en-
cadrement des enfants.
Article 2 : De fournir les repas aux personnels qui, de par leurs fonc-
tions et missions, sont amenés par nécessité de service à prendre leur 
repas (travail en journée continue) avant l’arrivée des enfants au res-
taurant scolaire ou les personnes qui ont la charge éducative, sociale ou 
psychologique, dès lors que leur présence au moment des repas résulte 
d’une obligation professionnelle figurant soit dans un projet pédago-
gique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature 
contractuelle (convention, contrat de travail) ». Ces repas ne sont pas 
considérés comme avantage en nature. Ils ne sont donc pas valorisés 
sur les salaires.
Article 3 : La valeur minimum forfaitaire de l’avantage en nature re-
pas est définie par arrêté du 10 décembre 2002. Pour information au 
1er janvier 2020, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par 
l’URSSAF à 4.90 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par 
le bénéficiaire. Ce montant est revalorisé annuellement par l’URSSAF. 

Après présentation du dossier, le conseil municipal valide, à l’unanimité 
des présents, la délibération sur les avantages en nature.
Il appartient à monsieur DROUET, sous couvert du maire, d’établir of-
ficiellement une liste des agents bénéficiant du repas du midi, reconnu 
comme un avantage en nature ou non. 
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Point 6 : Refacturation formation SST

Une formation « Sauveteur Secouriste du Travail » a été proposée. A 
cette session participaient des agents des services municipaux et un 
agent des services du Syndicat d’eau. La mairie de Mayet a payé l’in-
tégralité de la facture. Une délibération est nécessaire afin de pouvoir 
procéder à la refacturation entre les structures.
Le cout par agent s’élève à 99,43 €.

Monsieur OUVRARD propose de refacturer 99,43 € au Syndicat d’eau 
pour la participation de leur agent à cette formation SST.
Le conseil municipal valide, à l’unanimité des présents, la refacturation 
de la somme de 99,43 € au Syndicat pour la participation de leur agent 
à cette formation SST.

Point 7 : Révision des loyers arrivés à échéance

Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal de la né-
cessité de procéder à la révision de certains loyers arrivant ou arrivés 
à échéance, à savoir :

•À compter du 1er octobre 2020 :
Augmentation du loyer de 1,39 % (Calcul sur la base de l’Indice des 
loyers commerciaux - ILC 1er trim. 20)
- Sarl C.T.M. : soit un loyer de 398,11 € par mois 
• À compter du 1er décembre 2020 :
Augmentation du loyer de 0,40 % (Calcul sur la base de l’Indice de la 
construction -ICC 2ème trim. 20)
- ROZIERES : soit un loyer de 420,84 € par mois

La validation du Conseil est demandée.
Après présentation, le conseil municipal valide, à l’unanimité des pré-
sents, la révision du loyer de la société SARL CTM et du dentiste RO-
ZIERES arrivant ou arrivés à échéance.

Point 8 : Délibération modificatrice pour le lotissement de l’Aubépin 
- Tranche ABCD

En date du 9 mars 2020, le conseil municipal a validé la clôture du 
budget du lotissement de l’aubépin « tranche ABCD) avec un excédent 
de fonctionnement de 3 049,83 € reporté sur le budget Principal de 
la COMMUNE.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il convient 
d’ajuster les écritures comptables du Budget Primitif 2020, pour rendre 
cela effectif.  Il apparait nécessaire de passer les décisions modificatives 
comme suit : 

Le conseil municipal valide, à l’unanimité des présents, les décisions 
modificatives présentées.

Point 9 : Budget rattaché SPIC - application au 1er janvier 2021

Cette opération de rattachement se déroulera au 31/12/2020, lorsque 
les comptes 451 seront débiteur sur le SPIC (Service Public local In-
dustriel et Commercial = assainissement) et créditeur sur la commune. 
Il ne faut pas qu’il change de sens car ce compte de tiers va se trans-
former en compte de trésorerie.
Pour ce qui nous concerne, le compte 451 du budget annexe Assainis-
sement est créditeur à ce jour de 1.253,77 €, et débiteur pour la même 
somme sur le budget général de la commune. 

Ainsi, il est probable que ce compte de liaison reste créditeur d’ici la 
fin de l’exercice. 
Monsieur OUVRARD, sur le conseil du trésorier payeur, propose de 
prendre une délibération de principe sur le versement d’une avance 
remboursable au service assainissement, montant remboursable sur 5 
ans maximum.

Il est rappelé que cette délibération ne sera effective que si le compte 
451 est créditeur (compte de liaison du budget assainissement). 

Le conseil municipal valide, à l’unanimité des présents, la proposition 
de prendre cette délibération de principe.

Point 10 : Recrutement des agents recenseurs
En 2021 le recensement des habitants de la commune va être fait. 
Cette enquête se déroulera du jeudi 21 janvier au samedi 20 fé-
vrier 2021. Ce recensement est très important pour la commune. 
De sa qualité dépendent le calcul des populations légales, mises à 
jour chaque année fin décembre, ainsi que les résultats statistiques 
concernant les caractéristiques des habitants et des logements : âge, 
diplômes, nombre de pièces…
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer de(s) emploi(s) 
d’agent(s) recenseur(s) afin de réaliser les opérations du recense-
ment 2021

Proposition de délibération pour le recrutement des agents recen-
seurs
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer de(s) emploi(s) 
d’agent(s) recenseur (s) afin de réaliser les opérations du recense-
ment 2021
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de 
la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des 
communes pour les besoins de recensement de la population ;
Sur le rapport du maire ou du Président,
Après en avoir délibéré 
Le Conseil Municipal décide,
Point 11 : Affaires et informations diverses
Intervention monsieur OUVRARD
La Municipalité a mis en place des mesures en conséquence de la 
Covid : 
-Aide de 3 élus lors des repas à l’Amuse-bouche pour respecter les 
nouvelles consignes sanitaires pour les restaurants scolaires. Les élus 
ont la possibilité de prendre leur repas après les enfants. Le repas est 
facturé 5,76 €
-Appels et visites (point développé par madame BAREAU)
-Hygiénisation des boues de station d’épuration (point développé par 
monsieur LAFOIS)
Les habituelles réjouissances de fin d’année se trouvent aussi per-
turbées : 
-Il n’y aura pas de Noël des agents. Un cadeau sera fait aux enfants 
des agents. Le cadeau pour les enfants des élus n’est pas reconduit.

-Les vœux du Maire ne pourront pas avoir lieu dans le format et à la 
date habituelle.
-Maintien d’un repas pour les élus après le repas de Noël des élèves 
mangeant à la cantine. Il sera pris le 15 décembre après le départ des 
enfants, soit vers 13h10.
La création de ……. (nombre) d’ emploi(s) d’agent(s) recenseur 
(s),  non titulaire (s), à temps non complet, pour la période allant de 
……………………………. ;.
Les agents seront payés à raison de 
 - …….. € par feuille de logement remplie
- …….. € par bulletin individuel rempli.
La collectivité versera un forfait de…. € pour les frais de transport.

Les agents recenseurs recevront ………… € pour chaque séance 
de formation.
Monsieur OUVRARD précise que ce point est ajourné pour faire 
suite au report du recensement en 2022. L’information a été commu-
niquée le vendredi 27 novembre au soir par l’INSEE.
Monsieur OUVRARD précise que l’ensemble des candidats seront 
prévenus de ce report dès demain matin. 
- La commune offrira une brioche et une boisson aux enfants 
de l’école le dernier jour. Les élus pourront être présents à ce mo-
ment convivial. Il est prévu le 18 décembre à une heure encore à fixer 
avec les directrices des écoles.

-Le 26 novembre a eu lieu un dépistage organisé par l’ARS et mis en 
œuvre par la sécurité civile. 176 personnes ont été testé. Le person-
nel de la sécurité civil était satisfait de ce chiffre. Il est possible que 
l’ESP CLAP organise également une campagne de dépistage.

-Les élus recevront par mail le projet de règlement intérieur du 
conseil municipal le vendredi 4 décembre au plus tard. Nous le vo-
terons le 14 décembre. Lors de ce conseil sera également abordé la 
formation des élus. 
Le conseil est informé de la réception de plusieurs courriers et de 
rendez-vous au sujet des rues Saint-Nicolas et Bouttevin-Boullay 
concernant la circulation des camions, des dos d’âne, des bouches 
d’égout, la vitesse de circulation. 
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Pour conclure, Monsieur le Maire fait part de la nécessité de créer un 
groupe de travail regroupant des membres des commissions voirie, 
communication et développement économique sur la signalisation à 
Mayet. Il se réunira le 11 janvier à 18h à la mairie.
Intervention de monsieur PESLERBE

1 – VISITE ENTREPRISE

Monsieur PESLERBE annonce qu’il engage régulièrement des visites 
d’entreprises, d’artisans et de commerces mayetais en présence de 
monsieur OUVRARD. Les visites sont appréciées des entrepreneurs 
et elles continuent en fonction de la disponibilité des agendas de 
chacun.
Il est prévu de les réunir pour partager leur expérience et favoriser 
la création d’un réseau commun.

2 – DEMANDES REGULIERES D’INSTALLATION

Des commerçants et des artisans recherchent des locaux pour s’ins-
taller sur la commune de Mayet mais il y a un problème d’offres 
disponibles.
Un travail est en cours sur plusieurs dossiers d’installation dans le 
secteur tertiaire ou secondaire. La commune est attirante, la difficulté 
principale reste l’offre disponible

3 – PETITE VILLE DE DEMAIN

Avec la volonté de participer au programme « Petite Ville de De-
main », un travail s’est engagé (3 réunions déjà réalisées) :
-Visite des locaux utilisés ou non en centre-ville
-Etude des chiffres et statistiques INSEE de la commune- 
-Cartographie des pas de portes ou locaux d’habitation à rénover

4 - HABITAT

FONCIER AMENAGEMENT a été reçu le 27/11/2020 car la société 
souhaitait attendre pour faire des propositions au regard de la crise 
économique. Cette société investit énormément à ECOMMOY (plu-
sieurs programmes). Une relance auprès de cette société sera à faire 
dans 2 ans.
Monsieur PESLERBE met en avant l’attente d’un rendez-vous avec  
SARTHE HABITAT pour une proposition sur une nouvelle tranche 
au lotissement de l’Aubépin
Un rendez-vous sera également proposé avec la Mancelle d’habita-
tion

5 - RECENSEMENT

Il est repoussé à 2022
Intervention de madame JARROSSAY
Un point assez rapide est fait compte tenu du confinement et de 
l’arrêt à nouveau des activité sportives et culturelles.

Le 28 Octobre a eu lieu la vente de livres à la médiathèque.  Il y a eu 
des visites régulières toute l’après- midi. Les revues ont eu un beau 
succès avec 342 ventes, puis les romans 294 et seulement un CD. 

Une concertation avec les directrices des écoles de Mayet a eu lieu 
pour organiser l’accueil des classes dès janvier 2021 avec un planning 
étudié et un protocole sanitaire stricte. Il a semblé très important de 
pouvoir accueillir à nouveau les élèves afin qu’ils gardent l’habitude 
de ce rendez-vous avec la lecture et la médiathèque.

La candidature à Festiloir n’a pas abouti. Cela avait été tenté tout 
en sachant que la commune avait déjà été lauréate l’année dernière. 
C’est cette raison qui a motivé la décision du Pays Vallée du Loir. La 
commune sera à nouveau candidate l’année prochaine.
Malices au Pays (18-19-20 février2021) = pas d’annulation pour l’ins-
tant, l’organisation continue. Une décision sera prise début janvier. 
Ces contretemps occasionnent des problèmes sur la communication 
de l’évènement puisqu’elle devait déjà commencer mi-décembre. 

La commission « Culture » fait appel aux musiciens, aux chanteurs, 
aux artistes locaux pour animer la place. La Fête de la musique au 
niveau national est programmée le lundi 21 juin 2021. Pour Mayet, le 
choix se portera sur le vendredi 18 au soir, le Samedi 19 ou dimanche 
20 juin. 
Il y a déjà une réponse positive de Mr Claude Girard, conjoint de 
Mme Vallée.

Madame JARROSSAY informe que les Rillettes Joyeuses interviewent 
des personnalités, des habitants ou commerçants de Mayet en direct 
tous les vendredis à 21h sur YouTube. Cette semaine Mr Thierry Ri-
chard sera mis à l’honneur.
Intervention de monsieur LAFOIS

Monsieur LAFOIS fait part des difficultés du traitement des boues CO-
VID. Ces dernières seront hygiénisées pour un cout de 64 000 € HT. 
C’est la société Véolia qui gère cette intervention.
Le sapin de Noel a été offert par monsieur ARNOLD.
Un travail est en cours sur les chemins ruraux et communaux pour 
pouvoir déterminer la longueur de voirie de la commune, données très 
importantes pour déterminer la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) de la mairie. Ce travail est notamment engagé par monsieur 
DELOBEL.
Monsieur LAFOIS rappelle que l’entretien de la voirie se fait au quo-
tidien
Intervention de madame BAREAU

1 - CONFINEMENT
La campagne d’appels et de visite s’est déroulée les 14, 21 et 28 no-
vembre 2020.
Quelques chiffres :- Liste composée de 594 foyers soit 797 personnes
-326 foyers soit 443 personnes avec téléphone accessible au publi
-248 foyers ont été appelées soit 345 personnes appelées dont 35 
visitées suite à l’appel
-45 avaient été appelées deux week-ends de suite pour être jointes, 
certaines n’ont pas pu être jointes
-111 foyers visités soit 137 personnes
-45 personnes inscrites au registre des personnes vulnérables

Madame BAREAU remercie les Mayetais pour leur chaleureux accueils 
et les journalistes qui se sont faits le relais de cette campagne, cam-
pagne qui a aussi intéressée leurs collègues de la presse télévisuelle 
France 3 Région puisque nous avons été diffusés dans le journal du 
soir du 21/11.

Un grand MERCI est adressé à tous les volontaires, élus ou non élus et 
les membres du CCAS pour leur participation active et leur empathie.

2 - ACTION SOCIALE

Madame BAREAU évoque qu’une coordination constante et solide 
avec les acteurs sociaux est essentielle pour avoir un suivi des dossiers 
efficaces, que ce soit au niveau du logement comme au niveau du social.
Les contacts avec les interlocuteurs sociaux continuent avec une ren-
contre avec la Solidarité départementale début janvier.
La prochaine réunion ACTION SOCIALE, qui aura lieu le 21 janvier 
2020, aura pour objectif la création d’un Conseil Municipal Jeunes et 
un projet de journée citoyenne.

3 - COMMUNICATION

A - RESEAUX SOCIAUX
Afin d’augmenter les capacités de communication de la commune du-
rant cette nouvelle période de confinement, la mise en service des 
pages Facebook et Instagram de la ville de Mayet a été accélérée et ces 
deux pages sont disponibles depuis début novembre. Les Liens pour y 
accéder sont les suivants :
- https://www.facebook.com/villedemayet72360
-B - BULLETIN MUNICIPAL
La seconde maquette sera lue le 8 décembre par les membres de la 
commission et une diffusion sera faite fin décembre.
Les membres de la commission et les élus seront sollicités pour la 
distribution du bulletin en campagne.
https://www.instagram.com/ville_de_mayet/

4 – CIMETIERE

À la suite de demandes de particuliers, il est apparu nécessaire de 
mettre à jour le règlement intérieur du cimetière avec un avenant, 
composé de deux articles :
-Article 1er : L’article 22ème intitulé : « Droits et obligations du conces-
sionnaire » est complété comme suit :
L’article L. 2223-12-1 du CGCT indique « Tout particulier peut, sans 
autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre 
sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ». Ainsi, si un conces-
sionnaire peut donner au monument funéraire toute forme, taille, style 
qu’il souhaite, il doit le faire sous réserve de rester dans les limites 
du terrain concédé et de ne pas contrevenir aux règles d’hygiène, de 
sécurité et de décence (article L. 2223-13 du CGCT).
Les autres dispositions du présent article restent inchangées.

-Article 2ème : Le présent avenant sera transmis au contrôle de légalité 
et affiché conformément à la règlementation.

Intervention de monsieur BRAULT
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1 – LES PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT 

En 2019, les produits réels de fonctionnement représentent 811 € par 
habitant, ce qui est en deçà de la moyenne régionale des communes de 
même strate démographique (861 €).

2 – LES CHARGES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
En 2019, les charges réelles de fonctionnement représentent 732 € 
par habitant, soit un ratio très supérieur à la moyenne régionale des 
communes de taille comparable de 650 € par habitant.

3 – LE RATIO DE RIGIDITÉ DES CHARGES STRUCTURELLES
Le ratio de rigidité des charges structurelles (charges de personnel 
+ contingents et participations + charges financières / produits de 
fonctionnement) évalue les dépenses incompressibles. Plus il est élevé, 
moins la marge de manœuvre dont dispose la commune pour agir sur 
ce type de dépenses et pour dégager un autofinancement est impor-
tante.
Sur la période 2017-2019, ce ratio a connu une détérioration constante. 
Sur la dernière année, cette dégradation s’explique par les effets conju-
gués de la baisse de produits réels (-1,3 %) et de l’augmentation, dans 
le même temps, des charges de personnel (+7,7 %) et des charges 
financières (+11,2 %).
 Son niveau de 54 % en 2019 signifie que la commune ne pouvait agir 
que sur 46 % de ses charges pour améliorer son autofinancement. Ce 
résultat se rapproche fortement du seuil critique, fixé à 56 %, et qui 
correspond aux 10 % de communes ayant le ratio le plus dégradé.

4 – LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
A – LA CAF BRUTE
La capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent résultant 
du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d’investis-
sement (remboursements de dettes, dépenses d’équipement). Elle est 
calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement 
(hors produits de cession d’immobilisation) et les charges réelles. La 
CAF brute doit être en priorité affectée au remboursement des dettes 
en capital.
Sur la dernière année, la CAF brute représente 79 € par habitant, 
ce qui reste très éloigné de la moyenne régionale des communes de 
même strate de 211 €.
En 2019, la CAF brute équivaut à 10 % des produits réels, alors que ce 
ratio était de 15 % en 2015
B – LA CAF NETTE
La CAF nette représente l’excédent résultant du fonctionnement 
après remboursement des dettes en capital. Elle constitue le reliquat 
disponible pour (auto)financer de nouvelles dépenses d’équipement. 
La CAF nette est une des composantes du financement disponible et 
mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager 
au niveau de son fonctionnement les ressources pour d’abord rem-
bourser ses dettes, puis financer en propre ses dépenses d’équipement.
En 2019, l’autofinancement net du remboursement des emprunts en 
capital affiche un montant négatif pour la troisième année consécutive.
Ce montant négatif signifie que le niveau de ressources dégagé par la 
section de fonctionnement est insuffisant pour honorer la charge de la 
dette. Il s’agit donc au contraire d’un besoin de financement à couvrir.
En 2019, l’autofinancement net de la commune de Mayet se situe à -218 
990 €, suite au remboursement annuel de 470 267 €.
À titre indicatif, la moyenne régionale s’élève à 141 € par habitant.

5 – LE FONDS DE ROULEMENT
Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements 
disponibles à plus d’un an (les dotations et réserves, les subventions, 
les emprunts) et les immobilisations (les investissements réalisés et 
en cours de réalisation). Cette différence correspond, en comptabilité 
budgétaire, à la somme des excédents définitifs que la commune a dé-
gagés au cours du temps.
Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaisse-
ments de recettes et paiements de dépenses.
Ainsi, le fonds de roulement s’établit à 561 208 € à fin 2019.
Sur la dernière année d’étude, le fonds de roulement représente 177 
€ par habitant pour la commune, ce qui équivaut à seulement la moitié 
de la moyenne régionale de 359 € par habitant. Un renforcement des 
réserves lors des prochaines années apparaît donc comme prioritaire 
pour garantir la bonne santé financière de la collectivité.

6 – LES MARGES DE MANOEUVRE

A – L’OPTIMISATION DE DEPENSES
La principale marge de manœuvre se situe au niveau des « achats et va-
riation des stocks » qui enregistrent une augmentation de +31,0 % en
cinq ans. 

Ce chapitre budgétaire se compose principalement des achats de four-
nitures, des dépenses d’eau et d’assainissement, de carburant, de com-
bustible et d’électricité. Ces dépenses constituent un premier levier 
d’action potentiel pour améliorer la CAF brute.
L’autre piste majeure concerne les « autres charges externes » qui 
connaissent, quant à elles, une diminution de -7,5 % entre 2015 et 2019 
pour s’établir à 384 393 €. 
B – LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

Les taux votés par la commune sont, pour deux d’entre eux, en deçà 
de la moyenne régionale.
Le taux de la Taxe Foncière sur le Bati TFB est de 15,10 %, contre un 
taux moyen de 18,53 %, et celui de la TFNB est de 35,76 %, ce qui est 
inférieur à la moyenne de 42,11 %.

7 – LES MARGES DE MANOEUVRE
Sur la dernière année d’étude, l’encours de la dette s’élève à 5 146 787 
€, ce qui représente 1 621 € par habitant. Ce ratio communal est plus 
de deux fois supérieur à la moyenne régionale de 655 €

Le ratio « encours de la dette / CAF brute », qui mesure la capacité de 
désendettement, permet de définir le nombre d’années théoriques né-
cessaires pour éteindre la dette existante à montant constant de CAF 
engagée. Il donne ainsi des indications sur la capacité de la commune à 
assurer pleinement le service de la dette.
En 2019, ce sont 20,48 années de CAF brute qui seraient nécessaires 
au remboursement du stock de la dette, ce qui est nettement supé-
rieur au seuil critique de 12 années.

Autres interventions 
Monsieur CHANTOISEAU demande si les subventions aux associa-
tions peuvent être impactées. Monsieur HAMONIC attire l’attention 
sur le fait que les associations mayetaises ont connu une forte baisse 
de la pratique en 2020 et que les manifestations génératrices d’argent 
n’ont pu avoir lieu en 2020.
Madame JARROSSAY rappelle que certaines associations ont des em-
ployés à charges.
Monsieur DENIS demande quand seront installées les décorations de 
Noel car il est important que le sentiment de fête soit présent au sein 
de la commune. La réponse apportée par monsieur OUVRARD est la 
semaine suivante.
Monsieur OUVRARD informe que le repas des anciens, habituellement 
fait en février, est annulé. Madame BAREAU indique que ce n’est qu’un 
report lié aux conditions sanitaires et qu’une réflexion est en cours 
pour proposer un rassemblement semblable à une date ultérieure.

Fin du conseil municipal à 22 h 00

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2020

PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. 
BRAULT Jean Michel, MME PYCKAERT Séverine, M. CHANTOISEAU 
Thierry, MME BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, MME BARBIER 
Lucie, M. HAMONIC Daniel, M. LAFOIS Jean-Claude, , M. ASSE Didier, 
MME ALLARD Cécile, MME BOISSON Cécile, M. DENIS Christian, 
MME MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, MME HOUNICHE-
REN Sandrine, M. DELOBEL Etienne, MME RAMAUGE Chantal, M. HU-
BERT Yves, MME GOTEFROY Virginie, M. MENAGER Julien

ABSENTS EXCUSES : MME GUYET Fabienne

Madame BAREAU est absente au moment de l’appel.   

Monsieur OUVRARD fait la lecture de l’ordre du jour et propose 
d’ajouter le point suivant : modification budgétaire n°4. Cette modifi-
cation est approuvée à l’unanimité des présents.

Monsieur DELOBEL Etienne est nommé secrétaire de séance

Monsieur le Maire prie le conseil municipal d’excuser le retard d’envoi 
de mail pour le conducteur de ce conseil municipal. Une mise à jour du 
client de messagerie a créé des problèmes avec les listes de contacts.
Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 no-
vembre 2020

Le compte rendu est validé à l’unanimité des présents (sans Mme 
BAREAU)
Point 2 : Règlement intérieur du conseil municipal (document joint)
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(CGCT) prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des com-
munes de 1 000 habitants et plus de se doter d’un règlement inté-
rieur. Il doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.

Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer 
jusqu’à l’établissement du nouveau.

Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles 
propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Certaines dispositions doivent impérativement figurer dans le règle-
ment intérieur (chapitre I), d’autres, plus facultatives, sont laissées à 
l’appréciation du conseil municipal au regard des circonstances lo-
cales (chapitres II à VII).

Le règlement intérieur constitue une véritable législation interne du 
conseil municipal. Il s’impose en premier lieu aux membres du conseil, 
qui doivent respecter les procédures qu’il prévoit : le non-respect de 
ces règles peut entraîner l’annulation de la délibération du conseil 
municipal.

Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur le règlement inté-
rieur du conseil municipal

Monsieur OUVRARD précise le rôle du secrétaire de séance.
Ce règlement intérieur du conseil municipal est validé à l’unanimité 
des présents (sans Mme BAREAU)
Point 3 : Longueur de voirie communale (document joint)
La longueur de voirie est un élément à prendre en compte pour 
le calcul de la fraction « péréquation » et la fraction « cible » de la 
dotation de solidarité rurale (D.S.R.)
En vue de la préparation de la répartition de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (D.G.F.) au titre de l’année 2022, il est demandé 
par la préfecture de préciser la longueur de voirie classée dans le 
domaine public au premier janvier 2021 et de vérifier les diminutions 
et les augmentations constatées.

La loi du 9 décembre 2004 n°2004-1343 de la simplification du droit 
a modifié le code de la voirie routière. Le classement et le déclasse-
ment des voies communales sont désormais prononcés par le conseil 
municipal, sans enquête publique préalable. Une enquête publique est 
toutefois requise lorsque le classement ou le déclassement a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation des voies.
Si l’enquête publique n’est plus systématiquement nécessaire, une 
délibération doit, en revanche, toujours être prise pour acter les 
changements de statut des voies communales. Dès lors, il conviendra 
de transmettre une copie de ces délibérations afin de justifier les 
variations de longueur de voirie.

Aussi, une attention doit être portée sur les places publiques qui, 
étant recensées au mètre carré et non au mètre linéaire, n’entrent 
pas dans le champ de l’application de l’article L.5211.32 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). Elles ne sont donc 
pas à prendre en compte.

Enfin, le code de la voirie routière ne prévoyant pas l’existence d’une 
voirie intercommunale, le transfert en gestion de la voirie communale 
à une communauté de communes est sans impact sur la longueur de 
voirie prise en compte. En effet, la commune reste propriétaire de la 
voirie. Toute modification de la longueur de voirie devra donc être 
décidée par le conseil municipal.

Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la longueur de voirie 
de la commune qui servira de référence pour la Dotation de Solida-
rité Rurale au 1er janvier 2022.
M. DELOBEL présente le fichier récapitulatif des longueurs de routes 
goudronnées et des chemins communaux qui servira de référence 
pour la D.G.F. au 1er janvier 2022. Monsieur MENAGER souhaite 
connaître la longueur des chemins ruraux. M. DELOBEL indique qu’ils 
n’ont pas été mesurés. 
Monsieur OUVRARD proposer de délibérer sur la longueur de voi-
rie de 89,05 kms. 
La longueur de voirie est adoptée à l’unanimité des présents (moins 
madame BAREAU)
Point 4 : Montant de la redevance pour l’occupation provisoire du 
domaine public des communes par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.

Le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine 
public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux publics de distribution de gaz a été voté par le décret 
n°2015-334 du 25 mars 2015. 
Aussi, le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des re-
devances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 
réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des col-
lectivités territoriales. 

Monsieur Ouvrard propose que :
-la redevance due chaque année à la commune pour l’occupation 
provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des 
canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal 
dans la limite du plafond suivant : 
 PR’= 0,35 x L
Où : 
.PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de 
l’occupation provisoire du domaine public communal par les chan-
tiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 
.L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations 
construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises 
en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due. 
-Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occu-
pant du domaine communique la longueur totale des canalisations 
construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises 
en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due.
Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur les propositions qui 
sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public 
pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers 
de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de 
gaz, dite « RODP provisoire ».
Le montant de la redevance est adopté à l’unanimité la redevance 
(moins madame BAREAU)
Point 5 : Compte rendu d’activité de concession Gaz 2019 (docu-
ment joint)

Chaque commune est propriétaire des réseaux (et autres ouvrages) 
de distribution publique de gaz sur son territoire. Elle est respon-
sable de la sécurité, de la qualité de la distribution, compétences que 
la collectivité délègue à son concessionnaire. Depuis 2004, le marché 
de fourniture de gaz est ouvert à la concurrence. Ce n’est qu’à par-
tir de cette date que les collectivités non équipées choisissent leur 
distributeur par l’intermédiaire d’une procédure de mise en concur-
rence propre aux délégations de service public (DSP).

Le contrat de Mayet a été signé le 09 avril 2003 pour une durée de 
30 ans. C’est donc GRDF notre concessionnaire.
Pour les collectivités ayant déjà un réseau de distribution de gaz na-
turel, la distribution de gaz reste confiée au distributeur historique, 
GRDF, sous forme de concession. GRDF est donc responsable de 
l’exploitation des réseaux, avec des tarifs d’acheminement péréqués 
sur le périmètre de sa zone de desserte exclusive, reposant sur un 
équilibre calculé au niveau national, des recettes et des dépenses 
liées à l’activité déléguée.
GRDF est lié aux autorités concédantes par un contrat de conces-
sion qui précise les conditions d’exploitation du service public de la 
distribution de gaz naturel et les engagements contractuels des deux 
parties pendant la durée du contrat.
Monsieur OUVRARD propose d’approuver ou non la production du 
compte-rendu annuel 2019 remis par GRDF, délégataire du service 
public de distribution de gaz naturel sur la commune de Mayet
Les conseillers municipaux approuvent, à l’unanimité des voix, (sans 
Mme BAREAU)

Point 6 : Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable (document joint)
 La collectivité ou autorité délégante a l’obligation de produire le 
rapport sur le prix et la qualité du service (article L2224-5 du CGTC, 
décret du 6 mai 1995, décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 mai 2007).
Le Syndicat Mixte D’adduction d’Eau Potable (SMAEP) de Mayet doit 
établir chaque année, pour l’ensemble du territoire sur lequel le ser-
vice est assuré, un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service 
public d’eau potable ou de l’assainissement (RPQS) avant le 30 juin 
de l’année n+1. 
Pour les communes ayant transférées cette compétence (c’est le cas 
pour la commune de Mayet) le rapport annuel reçu doit être pré-
senté au conseil municipal au plus tard dans les 12 mois suivant la 
clôture de l’exercice.
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Le rapport annuel est un document réglementaire, qui doit permettre 
l’information du public, la bonne gestion du service en exploitant les 
indicateurs de performances et, à compter de 2009, l’alimentation d’un 
observatoire national de l’eau et de l’assainissement grâce à la saisie de 
ces indicateurs sur le site  www.services.eaufrance.fr
 
Monsieur OUVRARD propose d’adopter ou non le rapport annuel 
2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable remis 
par le SMAEP de Mayet.
Madame RAMAUGÉ fait un exposé du compte rendu.
Le syndicat dessert 8 communes. Il est exploité en régie et en autono-
mie financière.
Le Compteur d’eau est relevé 1 fois par an
Prix TTC au m3 2019 = 2 € 11
Au cours de l’année 2019, les travaux réalisés sont la continuité du 
programme adopté dans le schéma directeur :
•Renforcement du réseau d’eau potable commune de Sarcé – route de 
Coulongé avec la réalisation d’une antenne, raccordements sur réseaux 
existants, renouvellement de 7 branchements particuliers, reprise de 
22 branchements récents et abandon de l’ancienne canalisation avec la 
pose de plaques pleines ;
•Renforcement du réseau d’eau potable commune de Vaas – rue Alexis 
Heurteloup et rue du 14 Juillet
•Remplacement de compteurs.
le rendement du réseau : 
1 kms 7 de réseau renouvelé (sur 5 ans ont été renouvelés 15 kms)
Montant à prévoir entre 200 000 € et 400 000 €
Le taux de conformité est de 100 % selon l’ARS
Monsieur HAMONIC prend la parole car constat de filtre noir à cer-
tains moments (2 à 3 fois / an). Madame RAMAUGÉ rapporte l’expli-
cation 
Monsieur LAFOIS pose la question du volume d’eau sur laquelle on 
base le calcul de l’eau = 90 m3
Madame RAMAUGÉ précise que tout calcul se fait sur 120 m3
Le compte-rendu d’activité est approuvé à l’unanimité des présents 
(sans Mme BAREAU)

Point 7 : Rapport annuel 2019 du délégataire pour le service d’assainis-
sement (document joint)
Conformément à la Loi n°95-127 du 8 Février 1995 (dite loi « Ma-
zeaud » instituant l’obligation pour le délégataire de service public local 
de produire à la collectivité un rapport annuel
Vu le décret n°2005-236 du 14 mars 2005 entré en application le 1er 
janvier 2006, précisant le contenu de ce document afin de faciliter la 
compréhension des comptes rendus financiers par une information 
plus complète et précise des collectivités délégantes.
Considérant que le délégataire, pour l’année 2019, du service assainis-
sement est Véolia Eau
Monsieur OUVRARD propose d’adopter ou non le rapport annuel de 
gestion du service de l’Assainissement pour l’année 2019 du déléga-
taire, VÉOLIA Eau, précisant les conditions techniques, financières et 
économiques d’exécution du service public d’assainissement qui lui a 
été confié.
Le rapport annuel 2019 du délégataire pour le service d’assainissement 
est approuvé à l’unanimité des présents. (sans Mme BAREAU)

Point 7 bis: Modification budgétaire n° 4
Monsieur BRAULT présente la modification budgétaire
Il s’agit de prélever sur le compte entretien des bâtiments la somme de 
13 000 € afin de l’affecter à un compte déficitaire (autres contributions 
obligatoires).
La modification budgétaire est approuvée à l’unanimité des présents 
(sans Mme BAREAU)
Point 8 : Affaires et informations diverses
Formation des élus
M. DROUET indique les modalités de fonctionnement du D.I.F. (Droit 
Individuel à la Formation) à savoir que tous les conseillers municipaux 
ont droit à une formation. Celles-ci sont listées sur le site adm72.inno-
gam.fr et il faut en faire la demande directement sur le site.
Ces formations peuvent se faire en distanciel (sans limite de partici-
pants). Le capital formation est remis à zéro à la fin de chaque mandat. 
Pour les conseillers municipaux en activité, ils doivent se renseigner 
auprès de leur employeur pour connaître les conditions de rémuné-
ration. 
Cabinet médical
M. OUVRARD informe les membres du Conseil Municipal de la fin des 
travaux du nouveau cabinet de kinésithérapeutes ; elles commenceront 
leur activité le 4 janvier 2021.
Le nouveau médecin, le docteur Rachid BENRAHOU prendra ses fonc-
tions le 28 décembre 2020.
COVID
M. OUVRARD fait un point sur la pandémie :
- les activités en salle pour les mineurs pourront reprendre à partir du 
15 décembre avec certaines restrictions. 

- les activités musicales : nous attendons les directives de la Commu-
nauté de Communes.
- 3 agents communaux ont été testés positifs au COVID. Les agents 
communaux ont été autorisés à se faire tester sur le temps de travail. 
Leurs résultats furent négatifs. 
- l’EPHAD des Chevriers connaît actuellement une situation compli-
quée. Une trentaine de résidents ont été testés positifs. L’ARS est en 
lien étroit avec l’équipe dirigeante, une nouvelle campagne de test aura 
lieu.
DIVERS Après la détection récente de cas isolés d’influenza aviaire 
dans différentes régions, dont les Pays de la Loire (à Pornichet), mais 
aussi d’un cas dans un élevage de canards des Landes, le Préfet de la 
Sarthe rappelle les mesures à respecter en cette fin d’année 2020.
Un inventaire du patrimoine de Mayet sera réalisé fin juin 2021 à 2022 
par Mesdames Stéphanie BARIOZ et Delphine MASSART. Présentation 
de ce travail à la population et mise en place d’animation à l’issue. Mon-
sieur OUVRARD appelle les conseillers à faire connaitre le patrimoine 
qu’ils ont en connaissance
Monsieur PESLERBE indique que la candidature de Mayet pour être 
partie prenante du projet de développement « les petites villes de de-
main », a été acceptée. Remerciements sont donnés à la Préfecture et 
à la Sous-Préfecture d’avoir accordé la confiance à la Commune de 
Mayet. 
Monsieur BRAULT indique ensuite que la dernière facture de la rue 
Eugène Termeau a été payée. Lancement des demandes de subventions 
à l’issue.
Madame JARROSSAY remercie vivement tous les élus bénévoles qui 
œuvrent au service de la cantine. 
Madame BAREAU présente la nouvelle élue de LICHTENAU (ville ju-
melée avec Mayet) et procède à la lecture de sa carte de vœux.
Madame BAREAU précise également que le bulletin municipal sera li-
vré entre le 18 décembre et la fin d’année 2020.
Pour la distribution, appel aux conseillers municipaux pour l’extérieur 
au centre-ville
oThierry CHANTOISEAU 
oJean Claude LAFOIS
oEtienne DELOBEL
oLucie BARBIER
oDidier ASSE
oDaniel HAMONIC
oPierre OUVRARD
oChristian DENIS
Monsieur LAFOIS tient à remercier M. Etienne DELOBEL pour le tra-
vail effectué. Prochaine réunion de la commission voirie courant janvier. 
Une remarque sur la page Facebook de la mairie de Mayet a été émise 
relative au manque de cadeaux au pied du sapin devant l’église. M. 
LAFOIS précise que ceux-ci vont être installés ainsi que la boîte aux 
lettres du Père Noël.
M. ASSE souhaite savoir si les travaux de la fibre sont à l’arrêt. 
M. HUBERT demande si le comité des fêtes pourra installer son stand 
crêpes et vin chaud sur le marché. M. OUVRARD répond que malheu-
reusement il ne sera pas possible car il faut respecter les directives 
COVID du gouvernement et de la préfecture.
Mme RAMAUGE demande où nous en sommes concernant la réfec-
tion du terrain de football. M. OUVRARD indique qu’il est prévu de re-
faire le terrain A en utilisant provisoirement le terrain d’entraînement 
en concertation avec toutes les parties prenantes. Pour le terrain B, un 
travail sur l’homologation sera à prévoir.
Lors du dernier bureau communautaire, il a été évoqué une augmen-
tation ou non de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
souhaité par l’ancien président du syndicat. M. BRAULT indique que ce 
point ne sera pas évoqué à l’ordre du jour du bureau du syndicat du 
15/12/2020.  M. OUVRARD avance qu’il pourrait être envisagé de faire 
venir le président du syndicat pour donner des explications au conseil 
municipal. Pour le moment, il s’agit d’une redevance gérée par le syn-
dicat alors que le taux de la taxe serait géré par la CDC sud Sarthe. 
Un débat est à venir. Monsieur OUVRARD regrette que l’incitation à 
la réduction des déchets n’ai pas été mise en œuvre, en conséquence 
le tarif est le même entre les personnes qui réduisent leurs déchets et 
les autres. 
Monsieur OUVRARD ajoute qu’il est très difficile de modifier la fré-
quence de ramassage des poubelles.
Les quatre terrains à vendre évoqués dans le petit courrier sont ceux 
du lotissement précise M. PESLERBE. 
M. MENAGER souhaite savoir où en est le projet de la colonie du livre. 
M. OUVRARD indique qu’il n’y a pas de réponse pour le moment. En 
juin dernier a seulement été effectué un relevé topographique selon 
M. LAFOIS.
Pour terminer, le conseil municipal est informé d’un événement rare : 
une naissance a eu lieu ce 12 décembre matin à Mayet. Monsieur le 
Maire souhaite une belle vie à Matthéo. 
Prochains conseils municipaux les :
- 11 janvier
- 15 février
- Et 29 mars (vote du budget)

Fin de la séance à 22 h 30.
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Monsieur OUVRARD présente ses meilleurs vœux au conseil municipal 

PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. 
BRAULT Jean Michel, MME PYCKAERT Séverine, M. CHANTOISEAU 
Thierry, MME BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, MME BARBIER 
Lucie, M. HAMONIC Daniel, M. LAFOIS Jean-Claude, MME GUYET Fa-
bienne, M. ASSE Didier, MME ALLARD Cécile, MME BOISSON Cécile, 
M. DENIS Christian, MME MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, M. 
DELOBEL Etienne, MME RAMAUGE Chantal, M. HUBERT Yves, MME 
GOTEFROY Virginie, M. MENAGER Julien

Absents excusés : MME HOUNICHEREN Sandrine
Secrétaire de séance : M. DENIS Christian

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 
décembre 2020
Le compte rendu est validé à l’unanimité des présents (absence de mon-
sieur BRAULT).

Point 2 : Convention de refacturation – groupement d’achat masques 
(document joint)
La communauté de communes a opéré plusieurs commandes groupées 
pour l’achat de masques papiers et tissus pour son compte et celle de 
ses communes membres :
-Masques à usage unique : 
oSLD Le Lude = 2 000 masques pour un montant de 1 666,90 € TTC
oAMF Sarthe = 2 950 masques pour un montant total de 1 770 € TTC
-Masques réutilisables :
oDGE Production = 6 000 masques pour un montant total de 17 724 
€ TTC
Ces masques ont été distribués aux différentes communes du territoire 
en fonction de leurs besoins et demandes.
Une subvention de l’Etat a été allouée à hauteur de 7 715 € et répartie 
comme suit :
-Masques à usage unique : 
oSLD Le Lude = participation à hauteur de 830 € (2 000 masques x 0,5 
x 0,83 € TTC)
oAMF Sarthe = participation à hauteur de 885 € (2 950 masques x 0,5 
x 0,60 € TTC)
-Masques réutilisables :
oDGE Production = participation à hauteur de 6 000 € (6 000 masques 
x 0,5 x 0,60 € TTC)
La répartition financière pour la commune de Mayet se fait donc comme 

suit :

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 11 JANVIER 2021

Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la convention de refac-
turation et de lui donner l’autorisation de signer cette convention.
Après présentation, les membres valident à l’unanimité des présents 
(sans Jean Michel BRAULT) la convention de refacturation et permettent 
à monsieur OUVRARD de signer cette convention.
Point 3 : Convention de groupement de commande pour la fourniture 
d’électricité et services associés puissance inférieure à 36 kVA (docu-
ment joint)
-En date du 19 octobre 2020, le conseil municipal a délibéré pour :
oDECIDER d’adhérer au groupement de commande pour la fourniture 
d’électricité et services associés pour points de livraison présentant une 
puissance souscrite inférieure à 36 kVA.
oAPPROUVER le projet de convention constituant le groupement de 
commande pour la fourniture d’électricité et services associés pour les 
points de livraison présentant une puissance souscrite inférieure à 36 
kVA.
oAUTORISER le Maire à signer la convention.
oDESIGNER la Communauté de Communes Sud Sarthe, représentée 
par Monsieur François BOUSSARD, Président, en qualité de coordonna-
teur du groupement de commande.
oDESIGNER parmi ses membres Monsieur CHANTOISEAU, membre 
titulaire et Monsieur LAFOIS, membre suppléant de la commission 
ad’hoc du groupement.
oDONNER POUVOIR au Maire pour la mise en œuvre de la présente 

délibération.

Cependant, la préfecture a demandé à la communauté de communes 
sud Sarthe de reprendre la convention et de modifier quelques pas-
sages (écritures en rouge dans les conventions)
Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la proposition de la 
nouvelle convention et de l’autoriser à signer cette convention
Après présentation, les membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité des présents (sans Jean Michel BRAULT) la proposition 
de la nouvelle convention et permettent à monsieur OUVRARD de 
signer cette convention et de signer toutes pièces relatives au mar-
ché public

Point 4 : Convention de groupement de commande pour la fourni-
ture d’électricité et services associés puissance supérieure à 36 kVA 
(document joint)
-En date du 19 octobre 2020, le conseil municipal a délibéré pour :
oDECIDER d’adhérer au groupement de commande pour la fourni-
ture d’électricité et services associés pour points de livraison pré-
sentant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA.
oAPPROUVER le projet de convention constituant le groupement 
de commande pour la fourniture d’électricité et services associés 
pour les points de livraison présentant une puissance souscrite su-
périeure à 36 kVA.
oAUTORISER le Maire à signer la convention.
oDESIGNER la Communauté de Communes Sud Sarthe, représen-
tée par Monsieur François BOUSSARD, Président, en qualité de 
coordonnateur du groupement de commande.
oDESIGNER parmi ses membres Monsieur CHANTOISEAU, 
membre titulaire et Monsieur LAFOIS, membre suppléant de la com-
mission ad’hoc du groupement.
oDONNER POUVOIR au Maire pour la mise en œuvre de la pré-
sente délibération.
Cependant, la préfecture a demandé à la communauté de communes 
sud Sarthe de reprendre la convention et de modifier quelques pas-
sages (écritures en rouge dans les conventions)
Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la proposition de la 
nouvelle convention et de l’autoriser à signer cette convention
Après présentation, les membres du conseil municipal valident à 
l’unanimité des présents (sans Jean Michel BRAULT) la proposition 
de la nouvelle convention et permettent à monsieur OUVRARD de 
signer cette convention et de signer toutes pièces relatives au mar-
ché public
Monsieur MENAGER souhaite connaitre le gain lié à cette nouvelle 
convention. Monsieur CHANTOISEAU répond ce gain ne pourra 
être constaté que lors des premières factures.

Point 5 : Avance remboursable à verser à l’assainissement par le 
budget général
Le budget rattaché assainissement dispose désormais d’un compte 
515 propre, il est donc nécessaire de vérifier la disponibilité des 
fonds avant de mandater, d’autant qu’une avance avait été prévue 
dans le cas d’une trésorerie insuffisante (délibération prise au conseil 
du 30 novembre 2020).
Au vu des mandats d’emprunt émis (échéances de septembre et de 
décembre), la trésorerie est déficitaire de 15 704,59 €.
Il incombe donc d’ouvrir les crédits budgétaires afin de mettre en 
place une avance du budget général vers le budget assainissement 
couvrant le déficit de 15 704,59 €
L’avance sera accordée pour une période supérieure à un an et est 
comptabilisée comme une opération de prêt, dans le cadre d’opéra-
tions budgétaires 
En tout état de cause, une avance entre un budget annexe et sa 
collectivité de rattachement doit donner lieu à une délibération de 
l’organe délibérant de la collectivité, qui précise la date de rembour-
sement des avances
Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la modification bud-
gétaire suivante avec un remboursement de cette avance au plus tard 
le 31/12/2022 :

BUDGET « COMMUNE »

Après présentation par monsieur DROUET, les membres du conseil 
municipal valident à l’unanimité des présents (sans Jean Michel 
BRAULT) la modification budgétaire qui permet un remboursement 
de l’avance qui sera versé au budget assainissement par le budget 
principal. Ce remboursement sera fait au plus tard le 31/12/2022. 
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Point 6 : Affaires et informations diverses 

Intervention de monsieur OUVRARD
Monsieur OUVRARD fait un rappel aux conseillers municipaux sur la 
fiche « Syndicat Mixte des Ordures Ménagères » qu’il est nécessaire 
de renvoyer. Un rappel sera fait aux conseillers qui n’ont pas encore 
rempli le formulaire du Syndicat.
Monsieur le Maire précise que contrairement à ce qui a été écrit dans le 
journal « Le Maine Libre », il n’est pas prévu d’augmenter la redevance 
assainissement en 2021 pour pallier aux dépenses supplémentaires des 
boues Covid. Il a, cependant, été expliqué lors du conseil municipal du 
30 novembre que la somme demandée aux Mayetais restait la même 
que l’année passée. Monsieur Ouvrard précise aux journalistes que 
les comptes-rendus de conseil municipal sont disponibles sur le site 
internet de la Mairie.
Monsieur Ouvrard informe le conseil que la population légale de Mayet 
à compter du 1er janvier 2021 est de 3167 habitants soit 8 de moins 
que la population légale de 2017. Monsieur le Maire explique le mode 
de calcul de l’INSEE.
Le conseil municipal ainsi que les agents de Mayet ont été invités à 
une présentation et à un point d’étape du projet de territoire de la 
Communauté de communes du Sud Sarthe le 25 janvier à 19h à l’es-
pace Ronsard au Lude. Monsieur le Maire encourage les élus à y assis-
ter et à covoiturer. Les réponses doivent être retournées à monsieur 
DROUET au plus tard le 14 janvier. 
Le conseil municipal est informé que la communauté de communes (et 
donc la commune de Mayet) fait appel à une nouvelle société pour les 
animaux errants, la société Molosses Land qui peut se déplacer 24h/24, 
7 jours/7. Les animaux errants sont un problème récurrent qui oblige 
souvent les élus d’astreinte à se déplacer à n’importe quelle heure. 
L’entreprise COLAS a été retenue pour le groupement de commande 
de travaux de voirie. Les élus communautaires espèrent que les travaux 
se dérouleront mieux qu’avec la précédente entreprise.
Le conciliateur de justice a changé, il s’agit maintenant de Monsieur 
Philippe AURIER qui reprendra les permanences mensuelles le dernier 
jeudi du mois.
Les élus ont participé à un temps sympathique dans les trois écoles le 
dernier jour d’école. La Mairie a donné à chaque élève une brioche et 
une boisson. Ces trois visites ont été fort agréables. 
Le docteur BENRAHOU a pris ces fonctions le 28 décembre. Son 
installation s’est bien passée. L’ensemble du conseil municipal souhaite 
la bienvenue à ce nouveau médecin.
Intervention de monsieur LAFOIS
Monsieur LAFOIS fait part de ses différentes rencontres avec les 
habitants où il prend connaissance des difficultés auxquelles ils sont 
confrontés.
Aussi, une rencontre avec l’entreprise Bouygues a eu lieu le lundi 
11 janvier pour parler des soucis d’éclairage public. Monsieur OU-
VRARD et monsieur HUBERT donnent quelques points permanents 
qui n’éclairent pas : avenue de la gare, avenue des voltigeurs, rue Paul 
Fournier… 
Le travail est en cours et ne sera terminé qu’en février. Une visite de fin 
de chantier est prévue le 22 février avec l’entreprise Bouygues
Monsieur LAFOIS informe le conseil municipal de la possible présence 
des militaires sur la commune le mardi 12 janvier dans le cadre d’une 
manœuvre.
La commission « voirie » se réunira le 4 février à 20 h à la mairie de 
Mayet. 
Intervention de madame JARROSSAY

1.Les écoles 
Madame JARROSSAY fait part du conseil d’école à Jules Ferry en date 
du 15 décembre 2020 et présente les effectifs par classe de l’année 
2020/2021 :
-Dispositif ULIS école : Mme COASNE/ Mme GERMAIN : 11 élèves
-CP : Mme BOURGOIN/Mme BAILLY (mardi) :23 élèves
-CE1/CE2 : Mme MAUDELONDE 11 CE1 13 CE2= 24 élèves
-CE2/CM2 : Mme LECORNUÉ 7 CE2 + 17 CM1 = 24 élèves
-CE2/CM2 : Mme LEQUEUE 17 CM1+ 8 CM2 = 25 élèves
-CE1/CE2 : Mme NERON/Mme BAILLY (vendredi) 10 CE1 + 14 Ce2 
= 24 élèves
L’école Jules FERRY a donc un effectif de 131 élèves et les enseignants 
ont différents projets pour l’école :
-Travail sur les poèmes, le travail littéraire, les chants, les arts visuels à 
partir du thème « patrimoine du monde » 
-Piscine : Les élèves de CE1 et 7 élèves de l’ULIS ont commencé le 
premier cycle piscine à Ecommoy dès le début de l’année scolaire. Les 
CM2 et 4 élèves d’ULIS ont repris depuis le 3 décembre 2020. 10 
séances sont prévues pour chaque groupe.
-Médiathèque : un planning a été fait pour accueillir les classes. L’accueil 
doit reprendre à partir du 26 janvier.

Madame JARROSSAY présente l’appel à projet «Label Écoles Numé-
riques 2020» lancé par le Ministère de l’éducation nationale et qui est 
destiné à soutenir le développement de l’innovation numérique pour 
l’éducation dans les écoles des communes rurales. L’école a eu le plai-
sir d’avoir une réponse positive. Un investissement de 7000 € pour le 
matériel informatique est possible avec un taux de 50% de subvention 
de l’Etat.
Dans la continuité des traditions, un goûter de Noël a été distribué 
juste avant les vacances dans les trois écoles.
Pour finir, madame JARROSSAY informe que l’assemblée générale de 
l’OGEC aura lieu le 02 février.

2.Le restaurant scolaire « Amuse-Bouche »
Madame JARROSSAY lance un appel aux volontaires pour le planning 
de février. Elle informe qu’une étude du tarif des repas pris lors des 
permanences sera faite au prochain conseil municipal car il y a une 
prise en considération de l’aide apportée. Il sera nécessaire de délibé-
rer sur ce point et savoir si l’on peut faire appliquer un changement 
du tarif adulte pour cette occasion uniquement ou ajouter un mode 
de paiement exceptionnel dans le règlement et que cette décision soit 
rétroactive pour ce début d’année.

3.Le marché dominical
Un groupe de travail a été créé pour mener une réflexion sur la vision 
du marché dominical. Une demande est faite pour savoir si parmi les 
conseillers qui étaient absents à cette réunion et les conseillers de la 
minorité, il y a des personnes intéressées pour intégrer ce groupe. 
Fabienne Guyet, Christian Denis, Jean-Michel Brault et Yves Hubert 
répondent favorablement. Une date sera proposée à la fin du conseil.
Madame JARROSSAY fait état de la présence d’un nouveau marchand 
depuis dimanche 10 janvier, il s’agit de TANGANA MOBILE.

4.Le projet « Malice au Pays »
Pour faire suite à la commission culture du Pays Vallée du Loir, il a été 
question de reporter Malice au Pays à l’année prochaine compte tenu 
de la situation sanitaire et la fermeture des salles communales.
Depuis cette réflexion, d’autres possibilités ont été soumises par les ar-
tistes comme par exemple la capacité de faire le spectacle dans l’école.
Dans tous les cas, le sujet sera traité en bureau et la commission atten-
dra les prochaines décisions gouvernementales du 20 janvier avant de 
prendre une décision.
Intervention de monsieur PESLERBE
Monsieur PESLERBE a contacté l’ancienne colonie de Paris mais il n’a 
pas eu de réponse.  
Monsieur PESLERBE présente le tableau suivant qui reprend les en-
caisses pour le camping de 2015 à 2020 :

La prochaine commission « camping » est fixée le 4 février 2021 à 14 
h 00 dans la salle du conseil à la mairie
Monsieur PESLERBE informe de l’arrivée de Mme BOINNET (agence 
de Formation) dans les locaux de la mairie et du transfert de Mme 
VADÉ dans un bureau au rez de chaussée du centre culturel. L’ancien 
bâtiment où se trouvait Mme VADÉ servira à l’amicale des écoles et à 
l’association Rand ’Aune et Loir

Intervention de madame BAREAU
1.CCAS
Une rencontre avec la DCSD (Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale), Mme Cécile HUBERT, responsable d’équipe pluridis-
ciplinaire de l’unité Mayet Montval et M. Jean-Marie CHAMBIRON, 
Directeur des Circonscriptions de la solidarité départementale, a 
permis d’échanger sur les méthodes de travail. 
Une présentation de Sarthe Autonomie est prévue le 20 janvier. Un 
contact a pu être pris avec les représentants du CLIC qui dépendent 
de cette nouvelle entité.
1.Action sociale
La prochaine commission a lieu le 21 janvier 2021 à 20h. Elle se dé-
composera en deux temps :
-De 20h à 21h, temps de travail sur les journées citoyennes
-De 21h à 22h, démarrage du projet de Conseil Municipal Jeune.
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Les membres de la commission continuent leur activité de publica-
tions sur les réseaux sociaux.
La distribution du bulletin s’est faite fin décembre comme prévu.
Les vœux souhaités au travers d’une carte de vœux sur les réseaux 
sociaux et d’un poster en mairie, le seront aussi au travers d’une vidéo 
diffusée sur les réseaux sociaux. 

4.CDC Sud Sarthe – Jeux et rencontres du RAMPE et Mercredi Lu-
dique 
a)Jeux et rencontres du RAMPE
Le RAMPE intervient dans le cadre de Jeux et Rencontres une fois par 
mois de 8h30 à 12h avec un accueil des assistantes maternelles de 9h à 
11h30 le mardi dans les locaux de l’accueil périscolaire Saint Exupéry.
Le fonctionnement habituel ne peut être maintenu car le protocole 
demande un nettoyage systématique des sols et surfaces touchées 
par les enfants et les adultes lors de toute utilisation successive d’un 
même espace d’accueil par des groupes différents d’enfants. Afin de 
répondre à ces consignes, des agents d’entretien de la commune as-
sureront un nettoyage avant et après le passage des participants (sols, 
sanitaires, poignées de porte…). Les agents du RAMPE auront à leur 
charge l’installation des sites, le nettoyage des jeux, jouets et mobiliers.
D’autre part, les espaces partagés avec les accueils périscolaires ne 
laissent pas assez de temps entre les deux accueils de groupes diffé-
rents pour ce temps de nettoyage.
La commune de Mayet est donc sollicitée afin de déplacer les jeux et 
rencontres sur un autre site. 
La visite de la médiathèque a été faite avec Cécile TORTEVOIS et Lu-
cie PENCHÉ de la Communauté de Communes pour réaliser un essai 
des jeux et rencontres du RAMPE en 2021 sur ce site. Le planning des 
rencontres est en cours d’élaboration.
b)Mercredi ludique
La commission famille a décidé de déployer le dispositif « Mercre-
di ludique » dans plusieurs communes dont Mayet. Le concept est 
d’accueillir les enfants de moins de 6 ans avec leur parent et propo-
ser à la fois un moment de jeux pour les enfants, un temps privilégié 
parent-enfant au travers d’ateliers choisis, et un espace de partage et 
d’échange entre parents.
Les responsable du pôle feront une proposition à la mairie de Mayet 
concernant les lieux d’accueils qui conviendrait pour ces échanges.
c)Multi-accueil de Vaas
Une visite de chantier a eu lieu avec les élus de la CDC Sud Sarthe 
sur le site du futur multi-accueil de Vaas qui ouvrira ses portes en avril.
La structure est prévue pour un accueil de 12 enfants en avril, élargi 
à 18 en septembre.
Intervention de monsieur BRAULT
Monsieur BRAULT informe les membres de la commission « Fi-
nances » que la prochaine réunion aura lieu le 28 janvier à 20 h 00 à 
la mairie.
Le dossier « Chemin monsieur MESANGE » sera abordé au prochain-
conseil municipal en lançant l’enquête publique qui permettra de faire 
avancer le dossier.
Monsieur MENAGER pose la question de l’avancée de l’appel d’offres 
au sujet de la construction de la gendarmerie au Lude. Monsieur OU-
VRARD répond que cela est à l’ordre du jour du prochain bureau 
communautaire qui se tiendra le jeudi 14 janvier 2021. Il ne manquera 
pas d’informer le conseil municipal de l’avancée de ce dossier.

Fin à 21 h 20

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 11 JANVIER 2021

S : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. BRAULT 
Jean Michel, MME PYCKAERT Séverine, M. CHANTOISEAU Thierry, 
MME BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, MME BARBIER 
Lucie, M. HAMONIC Daniel, M. LAFOIS Jean-Claude, MME GUYET 
Fabienne, M. ASSE Didier,  MME BOISSON Cécile, M. DENIS Chris-
tian, MME MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, M. DELOBEL 
Etienne, MME RAMAUGE Chantal, M. HUBERT Yves, MME GOTE-
FROY Virginie, M. MENAGER Julien

Absents excusés : Mme ALLARD Cécile donne pouvoir à 
M. OUVRARD Pierre
Secrétaire de séance : Mme BOISSON Cécile
Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 
Janvier 2021

Le compte rendu est validé à l’unanimité des présents.

Point 2 : Taux de promotion pour les avancements de grade

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 fonc-
tion publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée 
délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant 
de déterminer , à partir du nombre d’agents « promouvables » c’est-à-
dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, 
le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La loi ne prévoit pas de ratio plancher 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.
Le maire propose à l’assemblée de fixer pour l’année 2021 le taux 
suivant pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, 
comme suit :

Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :

-D’APPROUVER le ratio « promus-promouvables » à 100 %
-D’AUTORISER le maire à signer tous les documents nécessaires
-D’INSCRIRE les crédits suffisants au budget communal
 
Après présentation, les membres valident à l’unanimité des présents le 
taux de promotion pour les avancements de grade.

Point 3 : Modification du tableau des effectifs des agents communaux
Modification du tableau des effectifs des agents communaux
Monsieur le Maire soumet aux Membres du Conseil pour approbation, 
le tableau d’ouverture et de fermeture de postes concernant les effec-
tifs des agents communaux :
Le tableau d’ouverture de poste des effectifs ci-dessous :
Adjoint technique principal de 2ème classe  3 Postes
ATSEM 1ère classe    1 Poste 
 Le tableau de fermeture de poste des effectifs ci-dessous :
Adjoint technique territorial         3 Postes
ATSEM 2ème classe    1 Poste
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :
-D’APPROUVER le tableau d’ouverture de poste des effectifs décrits 
ci-dessus
-D’APPROUVER le tableau de fermeture de poste des effectifs décrits 
ci-dessus
-D’INSCRIRE les crédits suffisants au budget communal
Point 4 : Participation aux frais de scolarisation des communes de 
résidence des enfants non domiciliés à Mayet
Participation aux frais de scolarisation des communes de résidence des 
enfants non domiciliés à Mayet
Monsieur OUVRARD rappelle :
-Lorsque l’école publique d’une commune reçoit un élève dont la fa-
mille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dé-
penses de fonctionnement se fait alors, en vertu de l’article L. 212-8 
du code de l’éducation, par accord entre la commune d’accueil et la 
commune de résidence. 
-Aussi, lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une affectation dans une classe 
pour l’inclusion scolaire d’une commune d’accueil par la commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en application 
de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, sa commune de résidence 
doit effectivement participer aux charges supportées par la commune 
d’accueil.
-Ainsi, en s’appuyant sur les frais de fonctionnement engagés sur les 
écoles publiques en 2020, le cout de fonctionnement s’élève à :
1611 € par élève scolarisé à l’école maternelle « Saint Exupéry »
270 € par élève scolarisé à l’école primaire « Jules Ferry »
Monsieur OUVRARD soumet cette proposition au conseil municipal 
pour servir de référence à la facturation des enfants scolarisés dans les 
classes ULIS et les enfants de Sarcé scolarisés dans les écoles publiques 
mayetaises. 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :
D’APPROUVER le coût de 1611 € par élève scolarisé à l’école mater-
nelle « Saint Exupéry » 
D’APPROUVER le coût de 270 € par élève scolarisé à l’école primaire 
« Jules Ferry »
-D’ADRESSER les factures aux communes de résidence des enfants 
concernés.
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Monsieur OUVRARD soumet cette proposition au conseil municipal 
pour servir de référence à la facturation des enfants scolarisés dans les 
classes ULIS et les enfants de Sarcé scolarisés dans les écoles publiques 
mayétaises.
Monsieur OUVRARD présente le dossier et avance que des discus-
sions ont été faites avec monsieur Fresneau de la mairie de Sarcé. Une 
erreur se glisse dans le dossier il faut lire :
-270 € par élève scolarisé à l’école primaire « Jules Ferry »
- 1611 € par élève scolarisé à l’école maternelle « Saint Exupéry ».
Pour rappel, M. OUVRARD fait état de la convention faite avec Notre 
Dame de Bonneval, à savoir :
-340 € pour un maternelle
- 1120 € pour un primaire

Point 5 : tarif repas adulte pour personne aidant au fonctionnement 
du restaurant scolaire
Tarif repas adulte pour personne aidant au fonctionnement du restau-
rant scolaire
Monsieur OUVRARD rappelle :
-Compte-tenu de la période COVID, des Elus viennent au restaurant 
scolaire aider à la distribution des repas des enfants afin de respecter 
les exigences sanitaires en vigueur.
Madame JARROSSAY indique le coût 3.27 €. Madame GOTEFROY 
propose que les élus indemnisés n’aient pas de tarif préférentiel. Mon-
sieur ASSE propose la gratuité et M. DENIS l’Euro symbolique. Mme 
GOTEFROY suggère entre 6 euros et 6.50 € le repas.
Monsieur OUVRARD propose :
-Un tarif préférentiel à adopter pour les adultes bénévoles à savoir le 
prix de 3,27 € au lieu de 5,76 €.
Le conseil, après en avoir délibéré, à la majorité des voix (17 Pour et 6 
Abstentions), décide :
D’APPROUVER le coût de repas à 3,27 € pour tout adulte bénévole 
aidant au fonctionnement du restaurant scolaire
D’APPLIQUER un effet rétroactif au 1er janvier 2021 pour la factura-
tion de ces repas. 

Point 6 : Voirie communale transférée à la Communauté de Com-
munes Sud Sarthe
 Voirie communale transférée à la Communauté de Communes Sud 
Sarthe
Monsieur OUVRARD rappelle :
-Après un échange avec la communauté de communes Sud Sarthe en 
date du 20 janvier 2021, une demande de délibération a été faite pour 
justifier la voirie communale transférée à la communauté de com-
munes. 
-Cette délibération aurait été prise en date du 16 juillet 2018. Cepen-
dant, aucune trace de délibération n’a été retrouvée.
-Une délibération en date du 11 décembre 2017 a bien été prise pour 
modifier les statuts de la CDC Sud Sarthe en intégrant la compétence 
voirie d’intérêt communautaire.
 -Le seul élément en possession de la CDC Sud Sarthe est un docu-
ment retraçant un total de voirie mayetaise transférée de 10,6 kms
-Un travail a permis de retracer cette voirie transférée : 
 o Route de Gandelin (VC11) = 1,9 km
 o Route de Lavernat (VC13) = 1,9 km
 o Route de Laillé (VC9) = 4,3 kms
 o Rue de Guébesnault (VC8) = 2,5 kms

Monsieur OUVRARD propose au conseil de délibérer sur la longueur 
totale de voirie transférée à la communauté de communes Sud Sarthe 
; à savoir 10,6 kms.
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :
-D’APPROUVER la longueur de 10,6 kms de voirie communale trans-
férée à la Communauté de Communes Sud Sarthe, en s’appuyant sur 
les voies communales VC11, VC13, VC9 et VC8
Monsieur CHANTOISEAU précise que la compétence retenue est la 
bande de roulement et la signalétique sur la voie. M. LAFOIS précise 
qu’il faut exclure les bernes et les fossés.

Point 7 : Election d’un représentant de la mairie de Mayet au comité 
de pilotage de « Bercé forêt d’exception »
Election d’un représentant de la mairie de Mayet 
au comité de pilotage de « Bercé forêt d’Exception »
Monsieur OUVRARD rappelle que :
-Le comité de pilotage réunit une quarantaine de personnes : représen-
tants de l’Etat, de la région et du département, élus des communautés 
de communes et des communes concernées, représentants des struc-
tures territoriales, de l’interprofession forêt-bois et des associations.
-La commune de Mayet a un représentant qui siège au comité de pilo-
tage « Forêt Bercé d’Exception »
Monsieur OUVRARD propose la candidature de monsieur DELOBEL 
Etienne
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :

D’ELIRE monsieur DELOBEL Etienne en tant que représentant de la 
mairie de Mayet pour siéger au comité de pilotage de « Bercé Forêt 
d’Exception »
Monsieur HAMONIC s’étonne qu’il y avait auparavant deux délégués. 
Monsieur OUVRARD confirme que les statuts du comité de pilotage 
en prévoit un.

Point 8 : Election d’un représentant de la mairie de Mayet au comité 
de pilotage du site  Natura 2000 « châtaigneraies à Osmoderma ere-
mita au Sud du Mans »
Election d’un représentant de la mairie de Mayet 
au comité de pilotage du site Natura 2000 
« Châtaigneraies à Osmoderma eremita au Sud du Mans »
Monsieur OUVRARD rappelle que :
-Par arrêté préfectoral n°DCPPAT 2018-0005 du 23 janvier 2018, un 
comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre et de la mise à 
jour du document d’objectifs du site Natura 2000 FR5202005 « Châ-
taigneraies à Osmoderma eremita au Sud du Mans » a été créé.
L’article 2 de cet arrêté fixe les représentants des collectivités territo-
riales et de leurs groupements. Un élu de la commune de Mayet siège à 
ce comité de pilotage. Il est désigné par le conseil municipal.
Monsieur OUVRARD propose sa candidature 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :
-D’ELIRE monsieur OUVRARD Pierre en tant que représentant de la 
mairie de Mayet pour siéger au comité de pilotage du site Natura 2000 
« Châtaigneraies à Osmoderma Eremita au Sud du Mans »

Point 9 : Autorisation d’ouverture des crédits d’investissement
Autorisation d’ouverture des crédits d’investissement
Monsieur OUVRARD rappelle que :
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adop-
té avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite 
de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement 
en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 
budget. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence 
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité ter-
ritoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :
-D’OUVRIR les crédits d’investissement dans l’attente du vote du Bud-
get Primitif 2021, à hauteur du ¼ des crédits ouverts au BP 2020, ceci 
pour l’ensemble des budgets comme suit :

Point 10 : Projet de déclassement d’un chemin rural 
Projet de déclassement d’un chemin rural
Monsieur OUVRARD rappelle que :
-Par courrier, monsieur MESANGE, propriétaire de la parcelle ZP 250 
a demandé à se rendre acquéreur d’une partie du chemin rural n°9 dit 
« BAGNEUX ». Il a été précisé que l’acquisition se ferait en l’état sans 
que le futur acquéreur puisse demander aucun dédommagement à la 
commune pour mauvais état de la chaussée ou mauvais écoulement 
des eaux de pluie. Ce chemin rural doit faire l’objet d’un déclassement 
pour l’usage du public avant la vente.
-Ce déclassement ne deviendra toutefois définitif qu’après enquête pu-
blique définie par les articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie 
routière et de la délibération du conseil municipal décidant du déclas-
sement de la voie.
-Il est donc nécessaire de déclasser cette voie communale en vue de la 
classer dans le domaine privé de la commune et de l’aliéner.
Monsieur OUVRARD propose donc au conseil municipal d’approuver 
le projet de déclassement de cette voie communal et soumet au vote 
le lancement d’une enquête publique.  
Le lancement et la procédure de cette enquête devront faire l’objet 
d’un arrêté du maire. M. OUVRARD présente la carte sur un google 
maps. Julien MENAGER fait part que ce n’était pas le projet d’origine. 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :
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-D’APPROUVER le projet de déclassement d’une partie du chemin 
rural n°9 dit « BAGNEUX » DECIDE de lancer l’enquête préalable au 
déclassement d’une partie du chemin rural n°9 dit « BAGNEUX » du 
domaine public communal 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant 
à cette opération.
Point 11 : Convention d’adhésion « Petites Villes de Demain »
Convention d’adhésion « Petites Villes de Demain »
Monsieur OUVRARD rappelle que :
-Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des territoires alentour, en accom-
pagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respec-
tueuses de l’environnement.  Le programme a pour objectif de donner 
aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 ha-
bitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire.
3 milliards d’euros, c’est le budget consacré à la relance dans les ter-
ritoires dans le dispositif national « Petites villes de demain ». Le but 
de cette démarche à laquelle nous a associé le Préfet de la Sarthe, 
c’est de mettre les petites villes comme Mayet au cœur de la relance 
économique de la France. Ce programme fait écho aux inflexions vou-
lues pour la ville de Mayet : inscrire cette commune comme centralité 
durable et d’avenir. Son potentiel d’attractivité et son dynamisme ont 
été repérés par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, qui 
a souhaité inclure Mayet dans ce processus qui s’étalera sur 6 ans.

L’appui en ingénierie sera déclenché via la signature d’une convention 
d’adhésion dès l’entrée dans le programme pour recruter un chef de 
projet, préparer le projet de territoire et établir les premiers diagnos-
tics. Ce financement sera porté par la Communauté de Communes 
Sud Sarthe, Le Lude et Mayet.
Pour le financement du poste de chef de projet, il est estimé un reste 
à charge de 25 % qui serait réparti comme suit :
- CDC Sud Sarthe = 50 %
- Le Lude = 25 %
- Mayet = 25 %
Une convention avec la CDC Sud Sarthe et les villes de Mayet et du 
Lude devra être rédigée pour acter la méthode de financement du 
poste de chef de projet et des charges afférentes.
M. OUVRARD soumet au vote du conseil municipal l’autorisation de 
signer la convention d’adhésion à « Petites Villes de Demain ».
M. MENAGER pose la question du chef du projet et M. OUVRARD 
explique la clé de répartition. Un montant de 3 500 € chargés de reste 
à charge est estimé par an soit (6 x 3 500 €) = 21 000 €

Point 12 : Convention de mise à disposition de service pour donner 
suite au transfert de la compétence enfance-jeunesse
Convention de mise à disposition de service pour donner suite 
au transfert de la compétence enfance-jeunesse

Monsieur OUVRARD rappelle que :
-Pour faire suite au transfert de la compétence enfance-jeunesse de 
la commune vers la Communauté de communes Sud Sarthe, il est 
convenu que cette dernière assure les services suivants : Accueils Pé-
riscolaires, mercredis et vacances scolaires
-Des agents communaux sont mis à disposition pour assurer ces ser-
vices.
Monsieur OUVRARD propose au conseil de valider la convention an-
nexée et de l’autoriser à la signer.
Monsieur OUVRARD présente le dossier et a demandé, avec Mme 
LATOUCHE à l’appui, pour que cette convention soit révisée annuel-
lement, notamment pour le coût horaire chargé qui est actuellement 
de 18.50 €.
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide :
-D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 
disposition de service pour donner suite au transfert de la compé-
tence enfance jeunesse. 

Point 13 : Affaires et informations diverses 

Intervention de monsieur OUVRARD

Monsieur le Maire a été contacté par l’Inspectrice de l’Education Na-
tionale de la Flèche qui lui a annoncé la probable fermeture d’une 
classe à l’école Saint-Exupéry. Il a envoyé un courrier à Mme la Direc-
trice Académique pour exprimer son désaccord. 
Monsieur OUVRARD affirme que la mairie et la municipalité soutien-
dront le maintien du nombre de classe dans les écoles, tant en primaire, 
qu’en élémentaire et collège.
Monsieur le Maire fait un point sur la situation à l’Ehpad. La vaccination 
a commencé pour les résidents n’ayant pas eu la Covid, les deux injec-
tions sont faites. La plus grande partie des résidents sera vaccinée en 
mars-avril. Mme la Députée a demandé a rencontré la directrice suite 
aux titres des articles parus dans la presse. 
Mme MONSAINT souhaite savoir qui a été vacciné chez les soignants.
Le Lundi 25 janvier matin, il a été constaté que le gymnase avait été 
utilisé. La porte d’entrée était ouverte, de la boue et du papier toilette 
ont été retrouvés à l’intérieur, de la nourriture dans la salle de sport et 
le dojo était allumé. Il n’y a pas eu de trace d’effraction, une information 
a été faite aux associations. 
La commission de sécurité est passée pour l’église et la Mairie. Il n’y a 
pas de souci pour les deux bâtiments. Le choix de ne plus demandé le 
classement en catégorie 4 a été fait, ainsi la salle du conseil qui est aussi 
celle des mariages peut accueillir 100 personnes. 
Le deuxième dépistage Covid organisé par la sécurité civile s’est très 
bien déroulé. Le 28 janvier 141 tests ont été fait. Mayet a, à nouveau, 
été sollicité pour une prochaine campagne de tests qui aura lieu le 25 
février.
Mme MONSAINT demande la typologie des personnes qui viennent 
au dépistage. Lors de ce deuxième dépistage, il a été observé plus de 
jeunes et de collégiens.
L’association « Aider Aricestii » a fait un don de 1040 € au CCAS. 
Cette association n’a plus d’activité et souhaitait les verser à des fins 
utiles dites « sociales ».

Monsieur le Maire informe le conseil de l’ouverture et du fonctionne-
ment d’une épicerie sociale et solidaire au Lude. Ouverture par l’AISP 
au Lude qui a son siège à La Flèche. 2 volets : réinsertion sociale et 
projet professionnel. 15 €/mois dans un délai de 6 mois renouvelable 
une fois. La récolte des denrées est revendue à 1/3 des prix. Monsieur 
OUVRARD parle de la mobilité avec le transport de personnes pour 
2 € pour les bénéficiaires. Monsieur CARON, directeur de l’AISP, a 
présenté le projet à la communauté de communes en ces termes.

Afin de préparer un éventuel débat et un vote au sujet du syndicat 
mixte du val de Loir au sujet de la TEOM et de la REOM, Monsieur le 
Maire informe le conseil que lors du prochain conseil municipal une 
discussion aura lieu sur ce sujet afin que les élus communautaires 
puissent représenter au mieux l’avis du conseil. Monsieur OUVRARD 
aimerait qu’il y ait un débat pour se positionner sur la TEOM ou la 
REOM.

Intervention de Mme BAREAU :

Commission Actions sociales du 21 janvier
Réunion CMJ le 8 mars
Réunion journées citoyennes le 6 avril
Sarthe Habitat – état de situation
Cité Chevrollier Bardet :
10 logements à la vente dont 4 vendus. Les personnes intéressées 
peuvent se faire connaitre auprès de l’Agence Accession de Sarthe Ha-
bitat au 02 43 42 70 40 située 8 bis rue d’Alger.
CCAS
Suite à la création de la maison de l’Autonomie en novembre 2020, la 
CCAS a souhaité provoquer une rencontre avec les services de dépar-
tement. Une présentation de Sarthe Autonomie, dont les brochures 
de présentation sont en libre-service en mairie, a été faite lors d’une 
visio-conférence le 20 janvier dernier.
Communication
La date de la prochaine commission n’est pas encore fixée et permet-
tra de travailler sur le bulletin municipal et discuter de projets comme 
la création d’un livret d’accueil.
Un entretien de Pierre Ouvrard dans l’émission Sarthez-moi de là dans 
les studios de LMTV est prévu le 24/02/2021. La date de diffusion n’est 
pas encore connue.
Cimetière
Suite à des demandes de citoyens, nous sommes dans la réflexion 
concernant les durées de renouvellement de concessions. Aujourd’hui, 
la durée du renouvellement doit être identique à  la durée de la 
concession initiale (sauf concession perpétuelle ou centenaire puisque 
cette durée n’existe plus). Si une évolution de la durée de renouvelle-
ment a lieu, elle aboutira à une modification du règlement intérieur du 
cimetière ainsi que la mise à jour des tarifs de concessions.
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Communauté de communes Sud Sarthe
•Jeux et rencontres du 9 février du Relais Assistantes Maternelles Pa-
rents Enfants :
Malheureusement par manque d’inscription à la séance de jeux et ren-
contres, la séance a dû être annulée.
Ce temps permet un accueil des assistantes maternelles et de leurs 
enfants en garde un mardi par mois de 9h/9h15 à 11h30. Prochains 
rendez-vous le 23 mars et le 20 avril à la médiathèque de Mayet.
Pour les dates des autres sites d’accueil, le planning est accessible que 
le site internet de la communauté de communes.
•Matinées ludiques parents/enfants :
Une rencontre a eu lieu avec les équipes du service Famille de la CdC 
Sud Sarthe le 3 février dernier pour proposer la médiathèque comme 
lieu pour ce temps parents/enfants.
La prochaine matinée aura lieu le 19 février et 12 mars à 10h à la mé-
diathèque de Mayet.
Pour les dates des autres sites d’accueil, le planning est accessible que 
le site internet de la communauté de communes.
Ces matinées sont destinées aux enfants de moins de 6 ans avec leur 
parent et proposent à la fois un moment de jeux pour les enfants, un 
temps privilégié parent-enfant au travers d’ateliers choisis, et un espace 
de partage et d’échange entre parents.

Intervention de M. PESLERBE 
Syndicat du livre (ancienne colonie) :
M. PESLERBE indique le contact avec l’architecte du Syndicat du livre 
(Joseph ESCRIBA) fin janvier. Le projet est en train d’être modifié et ils 
s’orientent vers une solution beaucoup plus écologique par exemple 
construction sans béton.
Le Syndicat du livre doit revenir vers nous après la rencontre avec les 
dirigeants de l’association pour prendre une décision sur les contours 
du dossier.

BILAN RENCONTRE AVEC DES LOTISSEURS
Société NOVA M. PELLETIER :
C’est une société privée qui achète les terrais, viabilise puis vend les 
parcelles viabilisées à des lotisseurs. Le nombre de maisons à construire 
de 23 logements ordonnés par le PLUI lui semble important sur cette 
parcelle car cela fait des terrains de moins de 500 m2. Cela ne corres-
pond pas à la demande actuelle qui tourne autour de 700 à 800 m2.
Avec des terrains de moins de 500 m2, le temps de commercialisation 
risque d’être plus long. Cela oblige à aménager des façades de 12.50 
m2 alors qu’à Mayet il faut au minimum 15 m2. L’idéal serait de vendre 
à un bailleur social qui ferait du mix logement social sur une partie et 
de l’accession à la propriété sur l’autre avec des terrains plus grands. 
Le prix à Mayet est de 4 à 5 euros du m2. S’adresser à des bailleurs so-
ciaux serait la meilleure solution car habituellement ils ne payent pas le 
terrain. Nous sommes en attente d’une proposition de Sarthe Habitat.

Nous sommes également en attente de propositions avec la mancelle 
d’habitation.
Nous sommes en attente de propositions. De même, nous sommes 
en attente de rendez-vous avec le groupe PODELIA. Nous avons eu 
également rendez-vous avec le groupe EDOUARD DENIS de TOURS. 
Sarthe Habitat vient de nous envoyer des propositions qui restent à 
travailler. Le Groupe EDOUARD DENIS sera reçu le 19/02/2021.
Quatre réunions ont été organisées dans le cadre du dossier petites 
villes de demain. Les priorités du groupe de travail sont :
-Dynamiser la place, une place plus ouverte : changer la place dans 
son aspect physique, une place tournée vers sa population et un lieu 
d’échanges
Développer l’attractivité commerciale
-Faire de Mayet une ville intergénérationnelle, 
-Revoir l’accessibilité en pensant aux personnes âgées
-Que faisons-nous de nos jeunes : ils partent de Mayet
-Installation de la boulangerie et du coiffeur à l’ancien 8/8 sera apprécié
-Retrouver du plaisir de vivre à Mayet
-La fête aux bougies : les marchés nocturnes manquent
-Faire un équilibre plan d’eau et place pour les animations
-Intégrer les commerces et les associations
-La réflexion est à mener en relation avec le Département sur l’avenir 
de la gendarmerie

-Réinstaller de la musique sur la place le dimanche et dans la semaine, 
à certains moments
-Associer les associations aux marchés du dimanche par leur présence
-Poser des bancs et tables sur la place centrale

Intervention de Monsieur LAFOIS

Le 4 février dernier, la commission voirie s’est réunie pour travailler 
sur le budget. Démarche sur les routes et les chemins par les employés 
des services techniques.
M. MENAGER indique qu’il aurait fallu prioriser.
114 heures effectuées par les agents communaux sur 3 jours de dé-
neigement.

Rencontre avec le responsable du département pour l’enfouissement 
du réseau électrique (Chevrollier Bardet). Prise en charge de la totalité 
des travaux sauf éclairage public. La grande rue (3 allumés et plus rien), 
la rue des voltigeur : contrôle le 22 février 2021 pour la réception des 
travaux.

Intervention de Madame JARROSSAY

Monsieur OUVRARD expose la journée du 25 janvier à savoir l’in-
vitation au collège accompagné de Mme LATOUCHE et Mme LE-
COR pour la présentation du travail d’une classe dans le cadre du 
programme « éducation aux médias ». Le but de ce programme est 
d’étudier ce qu’est l’information, son organisation, ses contraintes et 
les risques du métier. La possibilité est offerte d’écouter des podcasts 
sur le site du collège, la finalité étant de créer une web radio. 
Première réunion de travail sur le marché : 
Un point a été fait ainsi qu’un état des lieux du marché actuel. Un point 
d’eau a été installé dans les toilettes publiques afin de répondre à la 
demande des commerçants réguliers.

Commission Culture : 

Annulation de Malices au pays après avoir réléchit à toutes les possibili-
tés de faisabilité comme faire le spectacle dans les écoles. En effet, trop 
de contraintes ont amené au report à l’année prochaine. 
Un groupe de travail est créé pour préparer la fête de la musique et 
envisager des perspectives sur l’animation de la place à cette période. 
La date retenue est le vendredi 18 juin 2021.

Commission Affaires scolaires : 

La commission s’est réunie et a pu analyser le budget 2021 et les diffé-
rentes sollicitations émanent des écoles avec la priorisation effectuée 
pour certaines demandes. 
Intervention de Monsieur BRAULT
Facture BOUYGUES : rien n’est encore payé. La vigilance est portée 
sur le non-paiement de deux années en une seule.
Les dépenses à prévoir sont au minima : dégager des excédents pour 
l’année 2021 afin de rembourser les 500 000 €. Organisme prêteur à 
rencontrer pour trouver des solutions. Un fort excédent réalisé en 
2020 permet d’envisager un optimisme mesuré.

Commission du 23 février prochain : assainissement et caisse des 
écoles
Vente Artipose : problème de limite de propriété entre les 2 entre-
prises
Vente du terrain de l’école Notre Dame de Bonneval s’exercera auprès 
de la Cénomane. Il faut reprendre les dossiers avec le nouvel assistant 
du cabinet notarial.
Syndicat Val de Loir : passage de la redevance à la taxe. Augmentation 
de la redevance de 5 % car les recettes baissent (perte sur la revente 
du papier recyclé…). Le syndicat ne vote pas la TEOM et la REOM. 
C’est la CDC Sud Sarthe.
La taxe = sur la base locative du foyer
La redevance = sur la base du budget du foyer

Intervention de M. MENAGER : il n’y a pas de numéro d’astreinte sur 
le site internet.

Fin à 23 h 00.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 mars 2021

PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. 
BRAULT Jean Michel, MME PYCKAERT Séverine, M. CHANTOISEAU 
Thierry, MME BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, M. HAMO-
NIC Daniel, MME HOUNICHEREN Sandrine, M. LAFOIS Jean-Claude, 
MME GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, MME ALLARD Cécile, MME 
BOISSON Cécile, M. DENIS Christian, MME MONSAINT Fanny, M. 
LANGLAIS Cyrille, M. DELOBEL Etienne, MME RAMAUGE Chantal, M. 
HUBERT Yves, M. MENAGER Julien

Absents excusés et représentés : MME BARBIER Lucie donne pouvoir 
à M. HAMONIC Daniel et MME GOTEFROY Virginie donne pouvoir à 
M. MENAGER Julien 

Secrétaire de séance : MME HOUNICHEREN Sandrine

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 
février 2021
Le compte rendu est validé à l’unanimité des voix

Point 2 : Tableau des emplois au 1er mars 2021 (document en pièce 
jointe)

A la différence du tableau des effectifs relevant d’une obligation régle-
mentaire, le tableau des emplois est un outil RH multi-usages.

Tout d’abord, ce tableau est le point de départ de la Gestion Prévision-
nelle des Emplois et des Compétences (GPEEC). A ce titre, il permet 
de faire un état des lieux des emplois (et pas uniquement des grades) 
créés par délibérations et ainsi identifier les éventuels besoins RH per-
mettant de répondre à la stratégie politique de la collectivité. 

Par ailleurs, il est précieux en termes de projection RH lorsqu’il est mis 
en perspective d’autres outils tels que la pyramide des âges. Il permet 
également de réfléchir en globalité sur le «poids» de chaque emploi 
notamment en termes de calibrage de grades jusqu’à la définition du 
régime indemnitaire. 

Enfin, il apporte une cohérence globale et une lisibilité de l’organisation, 
une gestion simplifiée, mais aussi du sens et de la reconnaissance aux 
agents (perspectives d’évolution selon l’emploi occupé et transparence 
quant aux possibilités de mobilité interne). C’est aussi un outil pour 
appuyer la réflexion et la justification des lignes directrices de gestion 
choisies (avancement si affectation sur emploi qui le permet)

Le tableau des emplois au 1er mars 2021 est validé à l’unanimité des 
voix

Point 3 : Répartition du produit des recettes de concessions entre le 
CCAS et la Commune

Vu la loi n°96-142 du 21 février 1996 abrogeant l’article 3 de l’ordon-
nace du 6 décembre 1843,

Vu l’instruction n°00-078-MO du 27 septembre 2000, publiée au 
B.O.C.P., portant suppression de la répartiton 2/3 – 1/3 de la réparti-
tion du produit des concessions cimetières,

Considérant que la commune peut établir librement des modalités de 
répartition de cette recette et des quantums y afférents,

Considérant que cette volonté doit être formalisée expressement par 
une délibération de l’assemblée délibérante,

Monsieur OUVRARD informe le conseil municipal que la loi n°96-142 
du 21 février 1996 a abrogé la disposition de l’article 3 de l’ordonnace 
du 6 décembre 1843 relative aux cimetieres, prevoyant la répartition 
du produit des concessions funéraires à hauteur d’un tiers au bénéfice 
du centre communal d’action sociale.

Dès lors, en l’état actuel du droit, le reversement d’un tiers, ou autre 
quote-part, du produit des concessions funéraires au centre communal 
d’action social constitue une simple faculté pour les communes.

Cette pratique ayant perduré dans la collecticvité malgré la promulga-
tion de la loi n°96-14, il est proposé, pour répondre à la trésorerie de 
Montval sur Loir à laquelle la commune est rattachée, de l’officialiser.
 

Monsieur OUVRARD propose aux membres du conseil municipal de 
délibérer pour :

-Autoriser le reversement au CCAS d’un tiers des produits de conces-
sions dans les cimetieres perçu sur le budget principal de la commune, 
jusqu’à ce qu’une délibération contraire soit prise
-Autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération

-Dire que le reversement s’effexctuera par réduction des titres émis 
pour l’encaissement du produit des concessions funéraires au chapitre 
70 « Produits de services », article 70311 « Concessions dans les ci-
metières ».

Madame BAREAU précise qu’en 2020, le 1/3 de cette reversion repre-
sentait 2 640 € pour le CCAS. 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité des voix, la reversion à hau-
teur d’un tiers des produits des concessions de la commune au CCAS 
et autorise le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exé-
cution de la présente délibération.

Point 4 : Tarifs et redevances (document en pièce jointe)

Pour faire suite aux travaux de la commission finances, les nouveaux 
tarifs municipaux pour l’année 2021 seront soumis à l’approbation du 
conseil municipal
Monsieur Brault fait lecture du document page par page. Il précise 
que l’objectif du travail a été de proposer des tarifs qui n’augmentent 
pas systématiquement chaque année et qui favorisent les mayetais et 
mayetaises.

Quelques remarques sont faites :

-Julien MENAGER : il aurait pu être fait une augmentatin réguliere es 
tarifs pour les associations hors Mayet 

-Monsieur BRAULT : il affirme que le souhait n’est pas d’augmenter les 
tarifs chaque année

-Monsieur BRAULT : il convient de modifier le cout des photocopies 
couleur A3 en remplacant le montant de 0,70 € par 0,42 €. Cette 
modification est actée.

-Monsieur BRAULT : une baisse des tarifs pour les droits de place car 
volonté d’attirer un maximum de marchands le dimanche matin.

-Madame BAREAU : volonté d’harmoniser les tarifs du cimetière au 
regard des tarifs pratiqués dans les communes aux alentours

-Monsieur MENAGER : regrette que le tarif « enfant » pour les conces-
sions n’ait pas été conservé.

-Mme BAREAU : le carré enfant est toujours existant. Un tarif pour le 
renouvellement de 15 ans a été proposé pour les concessions (30 ans 
et 50 ans) afin de permettre un renouvelement plus court.

-Monsieur BRAULT : le coût des repas du restaurant scolaire est fixé 
en fin d’année scolaire pour être opérationnel à la rentrée scolaire. Il y  
aura donc ce point à revoir courant mai/juin.

-Monsieur BRAULT : il apparait dorénavant une tarification en cas d’in-
terventions des agents techniques suites à des dégradations interve-
nues par un usager sur l’espace public 
-Madame BOISSON = facture-t-on aux habitants la capture des chiens 
errants ? non (réponse de monsieur OUVRARD). 

Monsieur OUVRARD indique que l’association « Molosses Land » est 
réquisitionnée en cas de besoin. Le retour de policier municipal est 
attendu. Monsieur OUVRARD fait état de sa formation
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-Monsieur HUBERT = l’utilisation régulière (plus d’une fois) de la salle des 
fêtes par des associations  dans le cadre de leurs activités périodiques sera-
t-elle toujours gratuite ? Monsieur OUVRARD indique qu’une analyse doit 
être faite sur le sujet (Génération Mouvement, Photo-Club…)

Le conseil municipal valide, par 19 voix POUR et 4 ABSTENTIONS, le 
document « Tarifs et Redevances 2021 »

Point 5 : Adhésion Service efficacité énergétique du PETR Pays Vallée du 
Loir (convention en pièce jointe)

En réponse au besoin croissant d’accompagnement technique dans la ges-
tion énergétique quotidienne du patrimoine des collectivités, les élus du 
PETR Pays Vallée du Loir ont décidé de mettre à l’échelle du territoire un 
service efficacité énergétique mutualisé composé de deux économes de 
flux.

Monsieur le Maire explique que l’intervention du service efficacité énergé-
tique du PETR Pays Vallée du Loir – par le biais de l’accompagnement des 
économes de flux – permet  de :
-Réaliser le bilan énergétique de la collectivité et en déduire des préconisa-
tions d’améliorations pas ou peu coûteuses, ou d’études plus approfondies ;

-Accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de cs préconisations, 
et dans la réalisation des travaux suite aux audits énergétiques ;
-Gérer les consommations d’énergie (suivi des factures et des contrats 
d’énergie…) ;

-Accompagner la collectivité dans ses nouveaux projets en lien avec la 
maîtrise de l’énergie ;

-Sensibiliser les élus et les utilisateurs des bâtiments publics sur les ques-
tions d’énergie ;

-Favoriser le développe
ment des énergies renouvelables à l’échelle communale comme territo-
riale.

Une convention de partenariat été proposée afin d’encadrer l’organisation 
du service, identifier les engagements respectifs des différentes parties et 
définir le montant de la subvention de chaque collectivité.

Pour ce service, une participation annuelle sera demandée à la commune. 
Son montant a été fixé lors du comité syndical du 16 février 2021 et s’élève 
à 0,70€ par habitant et par an. Le calcul se fait avec les valeurs de recen-
sement du tableau « Populations légales des communes en vigueur au 1er 
janvier 2021 ». 

(Calcul de l’adhésion : 3 167 habs x 0,70 € = 2 216, 90 €)

La commune de Mayet est préinscrite au service efficacité énergétique. 
L’inscription définitive s’effectue par la délibération du conseil municipal 
de ce jour.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer pour l’au-
toriser :

-A adhérer au service efficacité énergétique du PETR Pays Vallée du Loir,
-A désigner un élu référent, interlocuteur privilégié du CEP pour la 
conduite de ses missions,
-A signer la convention de partenariat,
-A signer tous les documents nécessaires à la conduite de l’action.

Monsieur OUVRARD propose sa candidature en qualité de référent élu, 
celle de Nicolas USSEL comme référent technique et Dimitri DROUET 
comme référent administratif

Le conseil municipal valide, à l’unanimité des présents, l’adhésion au service 
efficacité du PETR du Pays Vallée du Loir et autorise le maire à signer tout 
document relatif à la convention.

Point 6 : Vote des subventions 
La commission « finances » s’est réuni le 11 mars et propose la répartition 
des subventions comme suit :
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Point 7 : Démolition d’un bien communal
Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâti-
ments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pour-
raient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, 
d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité néces-
saires au maintien de la sécurité publique (art. L 511-1).
En raison de la vétusté et du risque d’effondrement du bien situé 1 rue 
des ruelles appartenant à la commune cadastré section AA N° 100, il est 
nécessaire de déposer un permis de démolir.
L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour déposer le dossier d’ur-
banisme. Le conseil municipal valide, à l’unanimité des présents, la dé-
molition du bien communal situé 1 rue des ruelles et cadastré section 
AA n°100.
 
Point 8 : Affaires et informations diverses
Intervention de monsieur OUVRARD

Monsieur le Maire informe des dates prévues pour les élections dépar-
tementales et régionales qui auront lieu en même temps. Sous réserves 
de nouvelles évolutions dues à la pandémie mondiale, elles sont prévues 
les 13 et 20 juin. Deux scrutins seront organisés en même temps. De 
nombreuses personnes seront nécessaires pour tenir les bureaux et 
pour le dépouillement.
Monsieur DELVERT, Sous-préfet de la Flèche, est venu à Mayet le 10 
mars suite à la sollicitation de Messieurs OUVRARD et PESLERBE. Une 
visite de l’ancienne laiterie a été faite en présence de Mme GENTES 
de la Direction départementale des Territoires, la commune va pouvoir 
compter sur le soutien de l’Etat dans ce dossier.
Mosieur le Maire tient à faire part au conseil de deux courriers reçus 
à la suite du précédent conseil et de la présentation au sujet de l’im-
plantation d’éoliennes. Monsieur le Sénateur de NICOLAY a fait part 
de l’impact que peuvent avoir les éoliennes dans notre paysage et des 
conséquences sur le tourisme. Une Mayetaise a d’autre part transmis à 
monsieur OUVRARD une copie du courrier envoyé par la précédente 
entreprise éolienne. Ce courrier faisait part de la présence de l’abandon 
des démarches suite à l’observation de balbuzard pêcheur et de cigogne 
noire. L’avis du conseil sera demandé au conseil lors du conseil suivant 
le vote du budget. 
Monsieur OUVRARD présente au conseil un livre envoyé par Madame 
Micheline ALLAND au sujet de son père Louis GARNIER né et enterré 
à Mayet. Ce livre sera remis à la médiathèque pour figurer dans le fond 
local. Monsieur OUVRARD a été très touché de cette attention. A tra-
vers la vie d’un français est retracée l’Histoire du vingtième siècle et des 
deux guerres mondiales. 
Pour faire suite à une question lors d’un précédent conseil municipal, 
Monsieur le Maire informe le conseil que lors du dernier conseil com-
munautaire Monsieur BOUSSARD a donné des informations sur la 
construction de la Gendarmerie du Lude : l’installation du chantier aura 
lieu avant l’été, la phase de VRD devrait prendre 5 mois.
Le conseil municipal est averti que dans le cadre d’un exercice, une sec-
tion du 2ème régiment d’infanterie de Marine réalisera une manœuvre 
en terrain libre du mercredi 31 mars au jeudi premier avril. Cet exercice 
mobilisera une cinquantaine de personnes qui se déplacera à pied. Des 
véhicules assureront la sécurité aux abords des axes. Ils effectueront une 
marche de nuit entre la ville de Marigné-Laillé et du Lude.
Monsieur OUVRARD informe le conseil municipal qu’un survol d’un 
hélicoptère « ENEDIS » pour la vérification des câbles à haute tension 
aura lieu entre le 12 et le 23 avril.

Intervention de monsieur LAFOIS

Monsieur LAFOIS informe que des demandes d’usagers ponctuent son 
quotidien.
Des travaux d’assainissement sur la route de Pontvallain seront faits 
prochainement avec la mise en place de 2 coudes à 45° au lieu de celui à 
90° existant. Cela devrait permettre de réduire la problématique d’éva-
cuation des eaux usées vers la subelière.
Un défibrillateur a été posé sur la place à côté de la pharmacie, ce 
qui amène à un nombre total de 5 défibrillateurs sur la commune = le 
gymnase, le stade, la salle des fêtes, l’EHPAD et maintenant la pharmacie. 
Monsieur DELOBEL a fait un travail de marquage de ces éléments sur 
« Streep map » 
Les chemins sont en cours d’empierrement et le temps permet d’avan-
cer au rythme souhaité par les services techniques
Monsieur HUBERT interroge sur les problématiques d’éclairage public, 
notamment sur la route entre la place et la gare (direction Pontvallain). 
Monsieur LAFOIS et monsieur OUVRARD précisent que la société 
BOUYGUES est actuellement sur la commune pour faire les derniers 
réglages. Cette information va leur être remontée.
Monsieur ASSE précise que les techniciens travaillaient vendredi (26 
mars) dans les chambres souterraines du côté du centre culturel et qu’il 
y a peut-être un lien avec les problèmes d’éclairage public en cours. Une 
vigilance est portée sur ce dossier.
Intervention de madame JARROSSAY

Monsieur OUVRARD propose aux membres du conseil de voter le 
tableau présenté ci-dessus

Monsieur OUVRARD propose différentes options afin de voter le 
montant des subventions : soit le montant total (99 376 €) ou ligne 
par ligne. Le conseil municipal souhaite délibérer sur le montant total.

Toutefois, des remarques/questions sont soulevées :
-Julien MENAGER : Il y a moins de demande d’associations ? Madame 
JARROSSAY confirme que moins de dossiers de demandes de sub-
ventions ont été soumis ; les associations ont d’ailleurs été relancées 
pour confirmer leur choix de ne pas faire de demande de subvention 
(Réveil de Verneil, Jeunes Sapeurs-Pompiers)
-Mme JARROSSAY explique qu’un groupe de travail va être créer 
pour travailler sur les critères d’attribution des subventions. 
-Madame BAREAU indique que des critères existaient et ont permis 
de travailler sur l’attribution des subventions. Il apparaît qu’une ap-
proche différente permettra de revoir les critères. Madame BAREAU 
indique que la mairie de Mayet souhaite maintenir la dynamique des 
associations en continuant de les soutenir au travers des subventions, 
notamment dans cette période compliquée liée à la Covid 19.
-Monsieur BRAULT fait état que des associations demandent moins 
pour des raisons de COVID et d’autres en demandent plus en raison 
du COVID. 
-Monsieur BRAULT : 4 500 € sont fléchés vers des subventions ex-
ceptionnelles
-Monsieur OUVRARD précise, en raison de la baisse de demandes 
des associations, que des subventions ont pu être données à plus 
d’établissements scolaires (MFR par exemple)
Le conseil municipal valide, à l’unanimité des présents, le tableau d’at-
tribution des subventions pour l’année 2021.
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1.École Jules Ferry
Une première information sur la situation sanitaire de l’école Jules 
Ferry : il n’y a eu aucun cas covid, seulement des cas contacts qui n’ont 
pas nécessité de déclaration à l’ARS. Les masques sont bien tolérés 
par les élèves mais se salissent très vite. Il sera peut-être demandé un 
troisième masque par enfant.
Dans le cadre du projet « Dance et Patrimoine », la mairie et la mé-
diathèque ont accueilli les œuvres réalisées par les élèves de la classe 
de CM1/CM2 de Mme LEQUEUE. L’exposition marquait la fin du cycle 
de ce projet qui comprenait des interventions d’une danseuse à l’école 
pour l’expression corporelle, des ateliers d’arts plastiques et une re-
présentation de danse qui a eu lieu au plan d’eau.

Prévisions des effectifs pour l’année 2021-2022
- CP : 28 élèves
- Ce1 :22+2 ULIS
- Ce2 :22+2 ULIS
- CM1 :34+4 ULIS
- CM2:17+1 ULIS
- +3 nouveaux élèves ULIS
- Total : 135 élèves contre 130 actuellement. Répartition à ve-
nir, présentation au prochain conseil d’école du mois de juin.
Projet d’école
-Il est élaboré pour les 4 prochaines années
oAssurer la maîtrise des fondamentaux (lecture, langage oral, mathé-
matiques)
oRetrouver un climat propice aux apprentissages (travail sur les com-
pétences psychosociales)
oSavoir communiquer efficacement
oSavoir gérer ses émotions, prise de parole dans le respect des autres...)

-Enfin une priorité spécifique à l’école : 
oOuvrir l’école aux parents pour les impliquer dans la scolarisation des 
enfants (journée ludique)
oFavoriser l’accès à la culture (théâtre, école et cinéma)
Pour le moment, les projets de rencontres… ne sont pas possible à 
mettre en place en lien avec les conditions sanitaires. 
Le projet d’école a été construit en fonction des besoins détectés dans 
l’école ainsi que par les résultats des évaluations nationales.

2.École saint Exupéry
 Le langage reste une priorité à l’école maternelle avec la mise en place 
d’activités variées sur le thème du vocabulaire.
Le département propose aux écoles les 24h de la maternelle qui se 
dérouleront entre le 17 et le 21 mai. A Saint Exupéry, le temps d’une 
demi-journée, des ateliers en rapport à la vie à la maternelle seront 
proposés avec la collaboration des parents qui pourront y participer.
Rentrée 2021 : 

-Lors du dernier conseil municipal, nous étions restés sur la fermeture 
d’une classe à l’école maternelle. Les différentes interventions régio-
nales, départementales, communales ont eu gain de cause, l’annulation 
de la fermeture a été annoncée et nous nous en réjouissons.
-La prévision d’effectif pour la rentrée de septembre est de 68 enfants 
contre 73 actuellement, les inscriptions sont en cours, nous aurons les 
effectifs et la répartition lors du prochain conseil d’école.

3.Médiathèque 

L’accueil des classes se poursuit avec des retours très positifs de la part 
des écoles mais également de la part de Christelle et Stéphanie qui 
retrouvent à nouveau ce lien avec les élèves et avec des enfants ravis 
de sortir de l’école.
Depuis le changement du couvre-feu à 19h, les horaires d’ouverture de 
la médiathèque sont revenus à la normale :
- Mardi, jeudi et vendredi : de 15h30 à 18h30
- Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h30
- Samedi : de 10h à 12h

4.Fête de la musique

L’organisation continue, l’idée serait de faire une programmation avec 
une tête d’affiche suivie d’un DJ.
La volonté de la commission est également de faire participer les ac-
teurs locaux comme l’harmonie municipale, la chorale, la Banda, l’École 
Intercommunale d’Enseignements Artistique mais aussi de trouver des 
artistes pouvant apporter de la diversité musicale et de la nouveauté. 
La Prochaine réunion aura lieu le 13 avril.

Intervention de madame BAREAU

1.Conseil Municipal Jeunes

Le calendrier a été fixé lors de la dernière réunion. La date précise des 
élections doit être convenue avec les établissements scolaires pour 
des raisons d’organisation.
Les écoles primaires de Mayet ont toutes été informées et une ren-
contre avec le collège est prévue le 7 avril.
Le conseil municipal jeunes sera ouvert à tous les jeunes mayetais, 
scolarisés dans les établissements mayetais ou non mayetais, en classe 
de CM1 à la 4ème nés entre le 01/01/2008 au 31/12/2012 pour les 
élections d’octobre 2021.
La prochaine réunion de commission est planifiée le 19 avril.

2.Journées citoyennes 2021
Le calendrier des journées citoyennes va être fixé lors de la prochaine 
réunion le 6 avril.

3.Bulletin municipal

La distribution du bulletin se fera dans la semaine du 26 au 30 juillet, 
ce qui nous permettra d’y faire paraître les évènements de fin d’année 
organisés par les associations ou les écoles. Les dates de remise de do-
cuments de la part des associations se fera cependant bien en amont.

4.Communauté de communes Sud Sarthe

a.Multi-accueil
Pour harmoniser les horaires pour tous les sites du territoire, le mul-
ti-accueil au Lude accueille désormais du lundi au vendredi de 7h à 
19h, et l’ouverture se fait donc le mercredi toute la journée. 
Des places en accueil OCCASIONNEL sont encore disponibles (ins-
cription possible d’une semaine à l’autre sur demi-journée ou journée 
pour laisser le temps au parent de faire des démarches personnelles 
ou prendre du temps pour eux).
Lemulti-accueil à Vaas va ouvrir le mardi 6 AVRIL du lundi au vendredi 
de 7h à 19h. La commission d’attribution des places a eu lieu le 9 
mars et il est toujours possible de faire des accueils à postériori de 
cette date. Contact pour toute orientation et information : Cécile 
TORTEVOIS petiteenfance@comcomsudsarthe.fr ou 06 44 28 14 34. 
b.Familles
L’animation Faites en familles s’est déroulée du 20 au 27 mars avec une 
animation bébé lecteurs le 23 mars matin à la médiathèque de Mayet.
c.Jeux et Rencontres 
Les prochains Jeux et rencontres auront lieu à l’espace de la Mé-
diathèque les mardis 11 main, 8 juin et 6 juillet. Au vue du contexte 
sanitaire, les séances sont ouvertes à toutes les assistantes mater-
nelles, peu importe la commune, avec un nombre de places limité. Une 
inscription préalable est donc nécessaire.

Intervention de monsieur BRAULT
Monsieur BRAULT informe que le vote du budget se fera lors du 
prochain conseil municipal, à savoir le mercredi 7 avril. Le travail de 
préparation touche à sa fin et l’ensemble des éléments seront envoyés 
avec la convocation.

Monieur BRAULT fait savoir que le commissaire enquêteur a com-
mencé son travail pour le projet de déclassement d’une partie du 
chemin rural n°9 dit « BAGNEUX »

Le dossier « Artipose » va être relancé auprès du notaire.

Intervention de monsieur PESLERBE

1.TERRAINS A BATIR

Monsieur PESLERBE fait état de quelques rencontres :
-Réception de Sarthe Habitat pour la viabilisation du terrain à bâtir 
proche des écoles et du lotissement du Clos de l’Aubépin. Sarthe 
Habitat propose la construction de 23 maisons et demande de donner 
le terrain et de faire un apport de 451 000 euros pour envisager la 
viabilisation,
-Réception de la Mancelle D’habitation qui propose de faire une éven-
tuelle étude de marché, à la charge de la collectivité pour un cout 
d’environ 20 000 euros. La Mancelle d’Habitation demande la cession 
à titre gracieux du terrain et l’autofinancement par la commune de 15 
000 à 20 000 euros par logement social. Il y en aurait 10.
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Monsieur OUVRARD parle du PLUi et l’obligation de faire un nombre 
de maisons sur le potentiel futur lotissement. Julien MENAGER pose 
la question du temps qu’il faut pour récupérer les maisons. La réponse 
apportée est 50 ans.

Mosieur PESLERBE fait savoir qu’il reste 4 terrains à bâtir dans le lotis-
sement du clos de l’aubépin
Ces terrains restants du clos de l’Aubépin sont mis en vente à l’agence 
immobilière qui effectue des visites. Le lot 53 de 1357 m2 est actuelle-
ment en négociation au prix de 35,88 ttc du m² 
La mairie a reçu une demande de proposition de la vente du terrain 
derrière le garage du policier municipal. Ce dossier est à l’étude.

2.ENTREPRISES

2 demandes d’installations sont en cours. Une entreprise sur le terrain 
où les cars sont garés et un artisan à qui un terrain privé a été proposé. 
Monsieur PESLERBE profite de l’occasion pour dire que la mairie est 
à la recherche de terrains privés éventuellement cessibles en terrain 
à bâtir.
Aussi, il y a une recherche pour louer un bâtiment afin de stocker du 
matériel de la mairie. Julien MENAGER répond qu’il y a peut-être un 
box de 250 m² disponible à la CUMA et qu’il se renseignera sur le cout 
de location.

Débat sur la Taxe/Redevance Ordures Ménagères

Monsieur OUVRARD avertit que de la question de la « Taxe et Rede-
vance », au sujet des Ordures Ménagères », est d’actualité à la commu-
nauté de communes. Il propose aux conseillers de donner leur point 
de vue sur cette question.

Quelques réflexions sont avancées :
-Monsieur ASSE : avantage de la taxe est le recouvrement par la tréso-
rerie en cas d’impayés 
-Monsieur CHANTOISEAU : la taxe apparait comme injuste car elle 
est annexée sur la valeur locative. Une personne seule dans une grande 
maison pourrait payée plus chère qu’une famille de 4 personnes dans 
une petite maison. Il serait intéressant de pondérer par les revenus le 
système de la Redevance.
-Madame HOUNICHEREN : le moyen de paiement et les modalités 
de paiement seraient à revoir. Une possibilité de mensualisation serait 
appréciée, notamment pour les ménages les plus modestes.
-Monsieur BRAULT : la question se pose quant aux impayés. Il apparait 
que la CDC Sud Sarthe provisionnerait pour les impayés (ce qui alour-
dit le fonctionnement de la collectivités) alors que le syndicat mixte 
des ordures ménagères présente un excèdent de fonctionnement. 
-Monsieur OUVARD annonce qu’une rencontre devrait avoir lieu dans 
les prochains jours entre ces 2 organismes pour faire le point sur cette 
question des factures « impayées » et surtout à qui il revient de provi-
sionner les sommes non perçues.

Office de Tourisme de la Vallée de Loir
La mairie de Mayet remercie l’OTVL d’avoir choisi notre commune 
pour la présentation de son Topoguide le 17 mars dernier.

Fin du conseil = 22 h 15

PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. 
BRAULT Jean Michel, MME PYCKAERT Séverine, M. CHANTOISEAU 
Thierry, MME BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, M. HAMO-
NIC Daniel, MME BARBIER Lucie, MME HOUNICHEREN Sandrine, 
M. LAFOIS Jean-Claude, MME GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, MME 
ALLARD Cécile, MME BOISSON Cécile, M. DENIS Christian, MME 
MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, M. DELOBEL Etienne, MME 
RAMAUGE Chantal, M. HUBERT Yves, MME GOTEFROY Virginie et M. 
MENAGER Julien

Secrétaire de séance : MME ALLARD Cécile 

Monsieur Ouvrard prévient que Madame BARBIER sera en retard et 
devrait avoir 15 minutes de retard

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 
mars 2021

Le compte rendu est validé à l’unanimité des présents (22 voix). Mme 
BARBIER est absente lors du vote

Préambule au vote du compte de gestion et du compte ad-
ministratif :

La comptabilité communale supposant l’intervention de deux instances 
(le maire et le trésorier), il y a donc deux types de compte : le compte 
du maire (compte administratif) et celui du comptable (compte de ges-
tion).

Le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte ad-
ministratif. Cette concordance se vérifie notamment par comparaison 
du total des mandats de dépenses et du total des titres de recettes 
figurant respectivement dans le compte administratif et dans le compte 
de gestion, période complémentaire incluse. 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses 
et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte ad-
ministratif. Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée 
délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux 
documents (compte administratif et compte de gestion). S’agissant des 
communes, aucun texte n’indique expressément (comme c’est le cas 
pour les départements avec l’article L 3312-5 du CGCT) qu’il faut 
adopter le compte de gestion avant le compte administratif (ou le 
contraire). 
Or, un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte 
administratif du maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice 
clos dressé par le receveur municipal (CE, 3 novembre 1989, Ecorche-
ville, n° 65013). Il en résulte que le compte de gestion est en général 
approuvé par l’assemblée délibérante avant l’adoption du compte ad-
ministratif correspondant. En général, le vote s’effectue au cours de la 
même séance.

Point 2 : Approbation des comptes de gestion 2020 du Comptable 
Public

Monsieur BRAULT, élu président de séance, présente la manière dont 
les différents comptes de gestions seront à valider. 
Le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, le principe de voter 
à main levée tout au long du conseil dès lors qu’un vote sera proposé.

Le conseil devra délibérer sur l’approbation des comptes de gestion du 
comptable public pour :
ole Budget COMMUNE vote à l’unanimité des voix (absence de Ma-
dame BARBIER Lucie au moment du vote)

Arrivée de Madame BARBIER 

ole Budget CAISSE DES ECOLES = vote à l’unanimité des voix
ole Budget LOTISSEMENT « Le Clos de l’Aubépin » Tranches G = vote 
à l’unanimité des voix
ole budget ASSAINISSEMENT = vote à l’unanimité des voix
ole budget LOTISSEMENT « Le clos de l’Aubépin » Tranche A = vote 
à l’unanimité

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 07 AVRIL 2021



L’ Antenne de Mayet N° 105 - Juillet 2021

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la red-
dition des comptes du comptable à l’ordonnateur et que le conseil 
municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par 
le receveur municipal.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 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 titre de recettes, de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le mon-
tant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de 
tous les titres émis et 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 opérations de recettes et de dépenses paraissent 
régulières et suffisamment justifiées, 

Monsieur Ouvrard soumettra au vote l’approbation du compte de 
gestion de chaque budget du trésorier municipal et appellera, si néces-
saire, les observations et réserves sur la tenue des comptes
Tous les conseillers présents doivent signer les différents comptes de 
gestion
 
oLe Budget COMMUNE vote à l’unanimité des voix (absence de Ma-
dame BARBIER Lucie au moment du vote)

Arrivée de Madame BARBIER Lucie

oLe Budget CAISSE DES ECOLES = vote à l’unanimité des voix
oLe Budget LOTISSEMENT « Le Clos de l’Aubépin » Tranches G = 
vote à l’unanimité des voix
oLe budget ASSAINISSEMENT = vote à l’unanimité des voix
oLe budget LOTISSEMENT « Le clos de l’Aubépin » Tranche A = vote 
à l’unanimité

Monsieur OUVRARD signera les comptes de gestions en reportant les 
résultats des votes
Point 3 : Approbation des comptes administratifs 2020 

En application de l’article L 2121-14 du CGCT, le maire en exercice 
présente le compte administratif, mais il ne peut ni présider la séance 
de l’assemblée délibérante au cours de laquelle est examiné son 
compte administratif ni participer au vote.

En application de l’article L.2121-14 du code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal élit un président de séance ad hoc 
pour débattre et voter les comptes administratifs.

Le président donne acte de la présentation du compte administratif 
« Commune » 2020, du compte administratif « Caisse des écoles » 
2020, du compte administratif « Lotissement du Clos de l’Aubépin 
tranche G » et du compte administratif « Assainissement », qui sont 
résumés par les tableaux ci-dessous. 

Il est à noter qu’une erreur d’écriture s’est glissée dans le conducteur : 
il faut lire « virement à la section d’investissement exercice 2020 » et 
non « virement à la section de fonctionnement exercice 2020 »
Monsieur BRAULT fait lecture des comptes administratifs en repar-
tant du document qui a été remis à tous les conseillers. Ce document 
retrace de manière détaillée l’ensemble des dépenses et des recettes 
des différents budgets de l’année 2020, constatant ainsi les résultats 
suivants :

Vote à l’unanimité des voix. Ni remarque, ni observation sont faites
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Le président de séance soumettra au vote l’approbation du compte 
administratif des différents budgets du maire et appellera, si nécessaire, 
les observations et réserves sur la tenue des comptes
Tous les conseillers présents doivent signer les différents comptes ad-
ministratifs
A l’issue des votes des comptes administratifs, Madame GOTEFROY 
fait remarquer que la baisse des dépenses est aussi liée en grande par-
tie à la COVID et que les recettes de la taxe d’habitation ont été 
minimisées en 2020. Cela a permis d’avoir une bonne surprise sur les 
recettes de la fiscalité. Au moment du vote du budget primitif en 2020, 
il n’y avait pas la connaissance du montant réel que percevrait la com-
mune au compte 73111.

Point 4 : Affectation des résultats

Monsieur OUVRARD propose au conseil d’affecter au budget pour 
2021 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 de la façon sui-
vante :
Monsieur BRAULT explique le principe d’affectation. Obligation est 
faite que l’excédent de fonctionnement doit être affecté à la section 
d’investissement si le résultat de l’exercice est négatif, à moins que les 
restes à réaliser en investissement permettent de couvrir le déficit 
constaté.

Vote à l’unanimité des voix. Ni remarque, ni observation sont faites

Vote à l’unanimité des voix. Ni remarque, ni observation sont faites

Vote à l’unanimité des voix. Ni remarque, ni observation sont faites
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Monsieur BRAULT revient sur le remboursement du prêt court de 
500 000 € qui doit être remboursé au plus tard en octobre 2021 en 
expliquant la différence entre « compte administratif » et compte 515 
(compte de trésorerie de la commune).
Si un excédent de fonctionnement (491 522,01 €) est affecté au compte 
1068, il n’est pas pour autant à penser que ce montant est disponible de 
fait sur le compte de trésorerie de la commune. Ce compte permet de 
payer les factures ; il faut donc qu’il soit crédité d’un montant suffisant 
au moment de payer la facture / le crédit.
Pour exemple, le compte 515 au 31/12/2020 était de 450 000 € et il 
était de 287 222 € au 31/03/2021. Cela démontre que le rembourse-
ment des 500 000 € n’est pas possible pour le moment. Il faut attendre 
que le montant de trésorerie remonte.
Il est donc attendu la période estivale (fin aout) pour connaitre le solde 
du compte 515 et reprendre contact avec le Crédit Agricole pour établir 
la stratégie de remboursement de l’emprunt de  500 000 €. Plusieurs 
scénarii sons imaginés : remboursement total, remboursement partiel 
avec échéancier sur du long terme sur le reste à verser ou encore éta-
blir un échéancier de remboursement sur la totalité du montant.
Monsieur BRAULT rappelle que l’objectif est également de conserver 
une trésorerie minimum sur le compte 515 afin d’assurer le fonction-
nement courant de la commune
Monsieur BRAULT convient que l’idéal serait de rembourser la totalité 
des 500 000 € mais cela parait peu probable.
Madame BOISSON pose la question du montant minimum nécessaire 
pour permettre le fonctionnement d la commune. Monsieur BRAULT 
estime ce montant à 300 000 €.
Madame GOTEFROY questionne sur les grosses factures qui ont été 
payées en 2020 : la facture « Assainissement » en fait-elle partie ? Mon-
sieur BRAULT confirme que cette facture en fait partie.  
Monsieur MENAGER demande si la mairie s’est renseignée sur le paie-
ment que la commune a fait pour le compte de l’assainissement alors 
que depuis 2021 les comptes commune et assainissement sont séparés. 
Il avance que le compte « commune » inclut le paiement des travaux de 
la Subelière alors qu’il s’agit de l’assainissement. Monsieur BRAULT ré-
pond que cette question a été posée au Trésor Public, notamment pour 
l’affectation de la subvention attendue concernant les travaux d’assai-
nissement réalisés, mais la réponse n’est pas encore connue.

Vote de l’affectation du résultat « commune » à l’unanimité des voix

Ce budget sera amené à être clôturé au cours de l’exercice 2021 pour 
être réintégré au budget « commune » comme cela en a été convenu 
avec le Trésor Public.
Vote de l’affectation du résultat « caisse des écoles » à l’unanimité 
des voix

Vote de l’affectation du résultat « Lotissement Clos de l’Aubépin 
– Tranche G » à l’unanimité des voix

Vote de l’affectation du résultat « Assainissement » à l’unanimité 
des voix

Point 5 : Vote des taux d’imposition 2021 

La date limite de vote des budgets et des taux locaux est fixée au 
15 avril. La notification de ces délibérations aux services fiscaux 
doit intervenir pour le 15 avril au plus tard en vue de la mise en 
recouvrement des impositions la même année. 

La date limite de notification des taux et produits et de vote du 
budget est reportée au 30 avril l’année de renouvellement de l’or-
gane délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI. 

Le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’ob-
jet d’une délibération spécifique distincte du vote du budget et ce 
même si les taux restent inchangés. Cette obligation résulte de 
l’application de l’article 1636 sexies du code général des impôts, 
confirmée par le Conseil d‘État (CE, 3 décembre 1999, n°168408, 
Phelouzat) qui a considéré que n‘ayant pas fait l’objet d’une déli-
bération distincte de celle approuvant le budget prévisionnel, l’en-
semble des dispositions fiscales transmises par le maire devait être 
annulé. 
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L’état de notification n° 1259 des bases d’imposition prévisionnelles 
des taxes directes locales est pré-rempli par les services fiscaux. Il est 
communiqué par voie dématérialisée à la mairie par les services de la 
direction générale des finances publiques. Les services municipaux ont 
à charge de compléter cet état, après fixation, par le conseil municipal, 
du produit fiscal attendu pour 2021 des taxes directes locales. 

Monsieur OUVRARD rappelle que :
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
-La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fis-
calité directe locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les 
articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,  
-La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 
(notamment son article 16),  
- L’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant 
que la loi de finances pour 2020 susvisée a acté la suppression progres-
sive de la taxe d’habitation (TH),  
-Considérant que le taux de TH nécessaire en 2021 et 2022 au calcul 
de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la 
taxe sur les logements vacants sera le taux de 2019,  
-Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur 
les taux d’imposition des autres taxes locales pour l’année 2021.  

Monsieur OUVRARD propose d’appliquer pour l’année 2021 les taux 
suivants aux impôts directs locaux : 
-Taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,82 %
-Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 36,76 % 

Monsieur OUVRARD sera chargé de notifier cette décision aux ser-
vices préfectoraux.  

Monsieur OUVRARD précise que le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâtis (TFB) en 2020 était de 15,10 %. Avec la réforme de 
la fiscalité 2021, le taux (20,72 %) de la TFB départementale 2020 est 
reversé à la commune. Ainsi, il est proposé aux conseillers municipaux 
de voter le taux de 15,10 % + 20,72 % soit 35,82 % pour la TFB 2021. 
Vote à l’unanimité des voix.
En revanche, le taux de la TFNB (Taxe Foncière Non Bâtie) ne connait 
pas de réforme. Monsieur OUVRARD propose de conserver le taux 
de 2020 soit 36,76 %. Vote à l’unanimité des voix.
Aussi, monsieur OUVRARD précise que l’état s’est engagé en 2021 à 
ce que le montant perçu au titre de la fiscalité 2021 soit identique à 
celui perçu en 2020. 

Point 6 : Vote des budgets primitifs 2021 

Vote du B.P. 2021 « Commune »

Le Budget Primitif 2021 « Commune », préalablement examiné en 
Commission de Finances est soumis aux Membres du Conseil pour 
vote.
Le B.P. COMMUNE se décompose comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses       2 745 504,81 €   
Recettes      2 745 504,81 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses         1 316 364,99 € 
Recettes                       1 316 364,99 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 4 061 869,80 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :  4 061 869,80 €

Monsieur MENAGER indique une erreur dans le détail de l’investisse-
ment si l’on se réfère au tableau détaillé des investissements envisagés. 
Il convient de modifier le montant « en cas de panne
tondeuse » avec la prévision de 2 654,76 €. Ainsi le tableau correspond 
avec le montant total de 138 320,95 €.
BP Commune 2021 validé avec 19 voix POUR et 4 ABSTENTIONS

Vote du B.P. 2021 « Caisse des écoles »

Le Budget Primitif 2021 « Caisse des écoles », préalablement examiné 
en Commission de Finances est soumis aux Membres du Conseil pour 
vote.

Le B.P. CAISSE DES ÉCOLES se décompose comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 102 213,60 €   
Recettes 102 213,60 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 3 353,40 € 
Recettes 3 353,40 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 105 567,00 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :  105 567,00 €  

BP Caisse des écoles 2021 validé l’unanimité des voix

Vote du B.P. 2021 « Lotissement Le Clos de l’Aubépin Tranche G »

Le Budget Primitif 2021 « Lotissement Le Clos de l’Aubépin - Tranche 
G », préalablement examiné en Commission de Finances est soumis 
aux Membres du Conseil pour vote.

Le B.P. LOTISSEMENT LE CLOS DE L’AUBÉPIN - TRANCHE G se 
décompose comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 415 923,83 €   
Recettes 415 923,83 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 321 995,98 € 
Recettes 321 995,98 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 737 919,81 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :   737 919,81 €

BP Lotissement Clos de l’Aubépin – Tranche G 2021 validé l’unani-
mité des voix

Vote du B.P. 2021 « Assainissement - M49 »

Le Budget Primitif 2021 « Assainissement - M49 », préalablement 
examiné en Commission de Finances est soumis aux Membres du 
Conseil pour vote.

Le B.P. ASSAINISSEMENT - M49 se décompose comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 316 755,58 €   
Recettes 316 755,58 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 128 826,38 € 

Recettes 128 826,38 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 445 581,96 €

TOTAL DU BUDGET RECETTES :  445 581,96 €  

BP Assainissement 2021 validé avec 19 voix POUR et 4 ABSTEN-
TIONS

Monsieur HUBERT souhaite connaitre l’encours de la dette au 31 
décembre 2020 et souhaite obtenir un échéancier de tous les em-
prunts. Monsieur BRAULT propose à monsieur HUBERT de préciser 
sa question à laquelle il répondra.
Monsieur BRAULT confirme le montant de l’encours de la dette en 
2020 : 4 983 000 €.
Madame GOTEFROY souhaite savoir si le travail analytique a été ré-
alisé en 2020. Monsieur OUVRARD confirme que ce travail essentiel 
est réalisé et notamment utile pour permettre une refacturation des 
coûts à la CDC SUD Sarthe avec le bâtiment du Métronome par 
exemple, ou afin d’estimer le coût d’un repas, d’un élève en école 
maternelle et en école primaire.
Madame GOTEFROY souhaite que ce travail d’analyse soit commu-
niqué dès que possible.
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Point 7 : Approbation du règlement intérieur du camping 

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur le 
règlement intérieur du camping pour la saison 2021.

Monsieur PESLERBE présente le règlement du camping pour la saison 
2021.
Aucune remarque n’est constatée.
Le conseil municipal valide à l’unanimité des voix le règlement du cam-
ping 20021 et autorise monsieur OUVRARD à signer l’arrêté permet-
tant de rendre exécutoire ce règlement.
 

Point 8 : Affaires et informations diverses
Intervention de monsieur OUVRARD

1.Vaccination
Les professionnels de santé de la commune de Mayet ont sollicité un 
local sur la commune pour être prêt à vacciner les personnes dites 
« prioritaires ». La vaccination commencerait le 13 avril au centre 
culturel où 3 box ont été installés.
Une prudence est toutefois requise quant à la diffusion de cette infor-
mation car il est bien évident que cette vaccination ne sera possible 
que si des doses de vaccins sont distribuées aux professionnels de san-
té. Elle se fera sur rendez-vous décidés par les professionnels de santé.
 
2.AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)

L’AMAP de Mayet est créée. Monsieur PASCAL Thomas est le pré-
sident de l’association.
Les premiers paniers de légume seront distribués le vendredi 7 mai 
à mayet. Il y a désormais besoin d’adhérents inscrits à l’année, prêts à 
acheter un panier de légumes par semaine.
Les légumes, issus d’une agriculture biologique, sont produits à Verneil 
le Chétif par Huguo Rivière, maraîcher.
Pour ce qui est des tarifs, à priori, le panier moyen (2 à 3 personnes) 
sera à 17 euros et le grand panier (4 à 5 personnes) à 23 euros.
L’AMAP devrait par la suite s’étoffer avec d’autres produits : fromages, 
viandes (locales et AB).
Pour les inscriptions, il est possible de contacter par retour de mail 
(thomas.geol@gmx.fr)  ou au 06 87 46 06 60 / 09 72 91 77 80.
30 paniers moyens par semaine seraient nécessaires pour bien débuter 
l’activité.

Prochain conseil municipal possible
-31 mai 2021
-28 juin 2021
-30 août 2021
Intervention de madame JARROSSAY

Dans le cadre de ses 20 ans, la médiathèque accueille une exposition 
interactive qui se passe au moyen âge. Madame JARROSSAY invite les 
élus à venir y participer sur rdv. Des consoles avec jeux vidéo sont 
également installées.

Synopsis :  Plongez dans un thriller médiéval ! En chemin vers la cour de 
GastonIII de Foix-béarn, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont 
surpris par une tempête. Sans coup férir, ils prennent logis pour la nuit. 
Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre 
le gîte, le couvert, et partage son tourment : la veille, deux personnes 
du village ont été assassinées... Froissart, que sa soif de connaissance 
perdra un jour, décide de rechercher la vérité. Du bourreau Colas à 
l’accorte Anna, de Garin de Balun, le troubadour, à Philémon, le tenan-
cier gouailleur, qui se soumettra à la question ? Vous avez aimé Le Nom 
de la Rose ? Vous adorerez Lux in tenebris. Vous voilà propulsé dans un 
thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et 
d’un casque audio, vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau 
à l’autre à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer 
le coupable.

 Aussi, en raison du contexte sanitaire, une demande a été faite pour 
prolonger l’exposition jusqu’au 31 mai en espérant que cela permette 
aux mayetais(e)s de venir à la médiathèque. L’information sera commu-
niquée à la presse dès que possible.

Fin : 22 h 00
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ETAT CIVIL

DECES  

Simone BUSSON veuve de Maurice PORCHÉ  84 ans le 3 décembre 2020
André FOURRIER époux de Monique BOUGARD 81 ansle 12 décembre 2020
Albert BOUTEILLER célibataire 92 ans le 16 décembre 2020
Yvette BAUDINET veuve de Pierre CHAUVIER 87 ans le 19 décembre 2020
Jean FIRMIN veuf de Ginette DENIZÉ 88 ans le 24 décembre 2020
Charles PERRION époux de Valérie DE ROSA 51 ans le 23 décembre 2020
Christiane GAUTELIER veuve de Bernard MÉTERREAU 92 ans le 09 janvier 2021
Bernard DÉZÉCOT époux de Yvonne FOURNIER 85 ans le 15 janvier 2021
Michel GOËTZ veuf de Josiane LEPAUL 82 ans le 21 janvier 2021
Marcel ALLARD époux de Marie-Madeleine LEGENDRE 87 ans le 24 janvier 2021
Gilbert JANVIER célibataire 72 ans le 25 janvier 2021
Georges COLAS veuf de Olga PORLIOD 97 ans le 2 février 2021
Moïse CHAUVIN célibataire 71 ans  le 8 février 2021
Marie-Thérèse LECOMTE divorcée de André ÉPINEAU 95 ans le 12 février 2021
René PERDRIEUX veuf de Emilia OUVRARD 98 ans le 7 mars 2021
Michel SENAILLE divorcé de Liliane JOUSSE 77 ans le 5 mai 2021
Yolande BEAUVALET épouse de Guy LEGRAND 88 ans le 7 mai 2021
Gérard GRUAU époux de Yvette METERREAU 85 ans le 19 mai 2021
Madeleine YÉNÉ veuve de Eugène GODARD 89 ans le 24 mai 2021

TRANSCRIPTION DECES (décès de Mayétais hors communes)  

Michel FAGAULT veuf de Jacqueline LEROUX 80 ans le 28 novembre 2020
Patrick LESTRINGAND époux de Marie Noëlle LINET 67 ans le 12 décembre 2020
Gérard GEORGES époux de Annick AUBERT 88 ans le 30 décembre 2020
Louis-Pierre BISCIGLIA divorcé de Gisèle SORNAS 75 ans le 25 décembre 2020
Thérèse GAUTHIER veuve de Armand MÉTIVIER 93 ans le 8 janvier 2021
Joël HAIS époux de Simone EVEILLARD 81 ans le 2 janvier 2021
Odile GAUTIER veuve de René MARTINEAU 80 ans le 20 janvier 2021
Huguette ALLARD épouse de Bernard GEORGES 88 ans le 24 janvier 2021
André LAVIE veuf de Colette CONSTANT 91 ansl e 16 février 2021
Gilbert HIRBEC époux de Ida DUPUY 89 ans le 26 mars 2021
Régis GENDRON époux de Sylvie BUON 60 ans le 23 mars 2021
Pascal CHEVEREAU époux de Martine FEFEU 63 ans le 21 avril 2021
Paulette VIOLEAU veuve de Yves PERRIER 86 ans le 17 avril 2021

Ils nous ont quitté

Adam PLATIER BLOT le 2 décembre 2020
Adèle PICHON le 17 décembre 2020
Camille POUSSIN MINIER le 04 janvier 2021
Lissandro FELLER le 25 février 2021
Andrea PAVIE le 13 mars 2021
Éden TEILLAY le 24 mars 2021
Nathan MÉCHIN le 24 mars 2021
Hugo COUTABLE PLÉCIS le 04 mai 2021

Naissances

Anthony FROGER et Wendy FRÉCHOT
le 20 février 2021
Franck PARIS et Chantal GAUTIER
le 05 juin 2021

Mariages

En conformité avec la loi RGPD, seules les familles et les per-
sonnes ayant donner leur autorisation apparaissent sur cette 
page. C'est pourquoi, nous indiquons pour chaque état, le nombre 
de mayétais concernés mais non autorisés à être publié entre le  
1er décembre 2020 et le 15 juin 2021

Nous avons une pensée pour tous les défunts et les 33 
mayétais qui nous ont quittés mais n'apparaissent pas 
dans cette liste.

Félicitations à tous ainsi qu'aux 8 autres couples 
unis en mairie de Mayet.

Bienvenue à tous mais aussi aux 7 autres 
bambins mayétais qui n'apparaissent pas 
dans cette liste.
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Maison Médicale avenue Max Boyer 
TéL/ 02.72.88.26.00

INFIRMIERS MAYET
Maison Médicale avenue Max Boyer 
MesdamesDUPONT/THAMARD
VERNEAU /BOUCLE
02.43.79.37.34
4 place de l’Hotel de Ville
Mesdames ARNAUD/VAUCEL
02.43.46.56.92

DENTISTE MAYET
Monsieur ROZIERES Jean 
37 grande rue 
02.43.46.37.32

AMBULANCES
Mayet Ambulances  02 43 46 06 19

Numéros Utiles

LE 15 N’EST À UTILISER 
QU’EN CAS D’URGENCE.

Ce produit est certifié FSC®
La certification FSC® garantit que ces 
produits sont imprimés sur des maté-
riaux provenant de forêts gérées selon 
des normes standards environnemen-
tales, sociales et économiques très 
strictes.

INFOS MAIRIE
Mairie 02.43.46.60.11
(heures d’ouverture)
Lundi, Mardi, Jeudi
9 h 30 à 12 h 00 - 15 h 00– 18 h00
Mercredi
9H 30 à 12 h 00 
Vendredi
9H30 à 12 h00 – 15 h 00 à 17 h00

GENDARMERIE  NATIONALE/

MAYET  tél. 17 ou 02.43.46.60.04
Mardi de 8 h à 12 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Samedi de 14 h à 18 h 

PONTVALLAIN Tous les jours 
8 h 12 h et  14h 18 h sauf 
le mardi matin et le samedi 
après midi.

AUBIGNE RACAN
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 14 h à 18 h

SPECIALISTES MAYET

PEDICURE-PODOLOGUE
Rue du 11 Novembre
Madame  ROSSARD Karine
Tél : 02.43.46.66.01

KINESITHERAPEUTE
Rue du  11 novembre
Mesdames FROGER/CHEVALLIER
Tél : 02.43.44.66.81
 Mr ROSSARD Nicolas 
Tél: 02 43 46 66 01

OSTEOPATHE 
Maison  Médicale Avenue Max Boyer
Madame  BOURRIGAUD
Tél : 02.43.46.62.99

HYPNOSE MEDICAL
Maison  Médicale Avenue Max Boyer
Madame  PIVRON
Tél : 06.79.66.75.81

PHARMACIE
MAYET
Mesdames LEBERT/PENLAE
Tél : 02.43.46.60.37
Fax : 02.43.46.35.46

Attention, le planning des gardes ne
concerne que les week-ends.
Pour la semaine, appelez le serveur vocal
24H/24 au 0825 12 03 04

La garde des pharmacies
fonctionne du samedi midi
au samedi suivant sauf
les samedis fériés* du
vendredi soir au vendredi
soir suivant. * sous réserve
de changements à titre 
exceptionnel.

ORIENTE VERS LE CABINET 
MÉDICAL DE GARDE 
LE PLUS PROCHE. 

N° ASTREINTE DES ÉLUS:
06 61 30 78 16



N°105 - Juillet 2021
Bulletin municipal 

L’   ntenne
de


