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L’ANTENNE MAYET EDITORIAL

On pourrait presque dire «déjà l’été», car lorsque vous lirez 
votre bulletin, l’été sera là et les vacances aussi. 
 
Comme chaque année, nous dirons ne pas avoir vu passer 
le temps, que l’autre jour nous étions à Noël, qu’on n’a pas 
eu d’hiver et que ce printemps ne nous a pas laissé que de 
bons souvenirs avec quelques gelées tardives.
 
Chacun ira de son discours, de son dicton, de ses prédic-
tions, tout en restant fataliste en concluant «qu’on n’y peut 
rien !» et nous répondrons «heureusement» c’est assez 
difficile comme cela !  Les plus avertis évoqueront le ré-
chauffement climatique, la baisse de la couche d’ozone, 
l’effet de serre, la désertification, la pollution, impactant, 
entre autres, le monde agricole et les cultures, la migra-
tion des oiseaux et leur reproduction, la multitude d’effets 
négatifs sur la faune et la flore. Ils ont tous raison. Mais une 
certitude s’impose : 
si notre comportement ne change pas les dérèglements 
continueront à augmenter car nous pouvons chacun à 
notre façon agir. 
 
Ainsi les services techniques «espaces verts»s’inscrivent 
depuis janvier 2017 dans cette démarche afin de proscrire 
l’utilisation de pesticides chimiques et promouvoir les dé-
marches naturelles pour l’entretien de nos espaces verts. 
En notre qualité de jardinier, de promeneur, de consomma-
teur, profitons de cette prise de conscience en protégeant 
la nature, la bioversité,  notre santé et celle de tous les 
organismes vivants nous remercieront.
 
Pour être un peu philosophe nous pourrions ajouter qu’il 
faut prendre et profiter du temps qui vient en lui accordant 
les bienfaits escomptés et surtout en respectant cette mer-
veille que la nature nous offre.

 A titre d’exemple, les enfants déjeunant à la cantine sco-
laire ont pris conscience de certaines notions visant le 
gaspillage et leur comportement est très positif et porteur 
d’espérance sur la prise en compte de phénomène visant 
le climat. La municipalité veille aussi à privilégier les cir-
cuits courts d’approvisionnement,  incluant le plus possible 
des produits issus de cultures biologiques ou raisonnées. 
La gestion des déchets demeure aussi une vraie priorité 
et nous ne pouvons qu’être en colère qu’on salisse cette 
belle nature en déposant des sacs poubelles hors des 
points de dépôt. 
L’équipe municipale vous souhaite de belles vacances en 
profitant au maximum de cette période si agréable, mais 
n’oubliez pas de rentrer ! 
 
G. POLISSET
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Infos Mairie
Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi 
 9 h à 12h  - 13h30 à 18h
Mercredi 9 h à 12h   - 15 h 30
 à 18 h00

Mise en vente de terrains à bâtir 
viabilisés (clos de l’Aubépin)
Les surfaces sont comprises entre 
1000 et 1800 m² au prix de 35.88 € 
ttc/le m²
Pour plus d’informations contac-
ter la mairie au  02.43.46.91.93 ou 
02.43.46.60.11

Pompiers
Tél 18 –Chef de centre, 
Grégory MARTIN

Gendarmerie Nationale
MAYET : tél 17 ou 02.43.46.60.04
Mayet
Mardi de 8 h à 12 h
Jeudi de 14 h à  18 h
Samedi  de  14 h à 18 h
Aubigné Racan
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 14 h à 18 h

Heures d’ouverture de la Poste
02.43.46.60.49
Du mardi au vendredi  9 H – 12h 
/14h – 16h30
Samedi  9h – 12h

Action sociale de proximité
Circonscription  d’Action Sociale de 
la Vallée du Loir
MME GAUTHIER-DUBOIS Sophie
MME COLLIER Charlotte 
22 Avenue de la Pelouse  - 72360 
MAYET
02.43.38.18.20

MISSION LOCALE  
Jeudi matin sur rendez-vous en
mairie

Conciliateur de Justice
Permanence  à la Mairie le 1er et 
3ème mardi de chaque mois sur Ren-
dez-vous au  02.43.46.60.11

Familles Rurales
Permanence à la  Mairie tous les 
lundis après midi 

QUE FAIRE DE NOS 
DECHETS VERTS    

Ce que dit la loi sur le brûlage 
des déchets verts

C’est strictement inter-
dit pour les particuliers 
(et les collectivités) ain-
si qu’aux entreprises 
d’espaces verts et pay-
sagistes. Sanction : 
amende maximale de 
450,00 euros.
C’est autorisé pour 
les professionnels 
(agriculteurs, fores-

tiers, entreprises diverses 
hors élimination des déchets verts de particu-

liers) hors zone urbaines et périurbaines.

Mais restrictions possibles :
Les agriculteurs sont tenus de ne pas brûler certains résidus de culture 
sous peine de réductions des aides PAC (Politique agricole commune).
Lors des épisodes d’alerte à la qualité de l’air. 
sanction si irrespect : 38 euros
Interdit à proximité des zones boisées en printemps et en été. Les déro-
gations ne sont pas du pouvoir du Maire mais du Préfet.

Quelles alternatives
Le compostage 
La tonte mulching 
(herbe hachée laissée 
sur la pelouse)
L’apport volontaire en 
déchetterie
Le broyage et le paillage                                                              

Dossier spécial   62-63
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MESURE DE LUTTE PREVENTIVE A 
LA  PROPAGATION DU CHARDON 
DES CHAMPS: RAPPEL A L’ENSEMBLE 
DES PROPRIETAIRES

ELAGAGE DES ARBRES 
ET DES HAIES

Pour faire suite aux obligations de chacun, nous vous 
rappelons que le défaut d’entretien de terrains privés par 
leurs propriétaires peut entraîner une mise en demeure 
d’élaguer les arbres. Une procédure peut être mise en 
œuvre, un procès verbal sur la base de l’article L 2122-2 
du CGCT et de l’article R 116-2 du Code de la voirie 
routière, qui prévoit de punir d’une amende prévue pour 
les contraventions de la cinquième classe ceux qui, «  en 
l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître 
des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite 
du domaine public routier. » 
Le code Rural ( art. D 161-24) « impose aux proprié-
taires l’obligation de couper les branches et racines 
qui avancent sur l’emprise dans des conditions qui 
entravent la sûreté et la commodité du passage ainsi 
que la conservation du chemin »  et donc d’élaguer les 
haies à l’aplomb des limites de la voie rurale ou commu-
nale.

VOIRIE COMMUNALE – 
LES LIMITES

Enfin ! nous soulignons que certains exploitants agri-
cole empiètent et labourent une partie des chemins 
communaux.
En effet, nous avons constaté que des chemins com-
munaux diminuaient, suite aux labours effectués em-
piétant sur le domaine public.
Nous demandons aux agriculteurs de bien vouloir 
faire le nécessaire pour que cet état de chose ne se 
reproduise pas, souhaitant que ce problème se règle 
à l’amiable. 
Le Code de la voirie routière ( art.L 116-2 et S.) 
permet à la municipalité de faire constater les in-
fractions à la police de la conservation du domaine 
public routier.
Il faut savoir que le fait de labourer un accotement 
constitue une atteinte au domaine routier.

Nous vous encourageons à faire le nécessaire pour la tran-
quillité de tout un chacun, dans le cas contraire nous nous 
trouverons dans l’obligation de faire appliquer cet arrêté 
avec les sanctions prévues.
Pour information, cette destruction de chardons doit être 
renouvelée tous les ans. 

Un arrêté (n°005225) de la Préfecture de la Sarthe datant 
du 11 décembre 2000 avise les propriétaires, fermiers, 
métayers, usufruitiers et usagers qu’ils sont tenus de pro-
céder à la destruction du chardon des champs dans cha-
cune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont 
ils ont la jouissance ou l’usage ainsi que les haies qui les 
bordent.
Cette destruction doit intervenir en principe durant le 
printemps et l’été pour se terminer au plus tard avant 
leur floraison, en effet,  les mauvaises graines volent au 
vent et empoisonnent les terres avoisinantes.
Cet arrêté prévoit que toutes infractions aux dispositions 
du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues 
par les articles 363 et 364 du chapitre V du Code Rural.
Nous sommes dans l’obligation de rappeler de nouveau 
cet arrêté, ayant constaté que certains propriétaires ne 
respectaient pas les textes.

Nous vous remercions par avance de votre civisme et contribution au bien être de tous. 
Le Brigadier de Police Municipale.

LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETÉ

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les 
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de ci-
toyenneté 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’ins-
cription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Jour-
née Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la 
délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés 
par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

Pour tout renseignement,  veuillez contacter le Centre du Service National d’ANGERS   
au 02.44.01.20.50 ou par le site www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact)

LA FIBRE ARRIVE 
CHEZ VOUS

Depuis le temps qu’on en parle, la voici enfin ! 
Enfin presque car pour Mayet la mise en service 
est prévue pour fin 2020 début 2021. Il faut comp-
ter environ 15 mois pour les études et les travaux 
(si tout va bien) pour la mise en place du réseau devant chaque pro-
priété, puis environ 3 mois pour laisser le temps aux opérateurs de contac-
ter leurs clients.

UNE PRIORITE : L’ELAGAGE
Avant la phase de commercialisation, il y a toute la préparation du terrain :
- Elagage
- Génie-Civil, renforcement ou remplacement des poteaux
- Tirage / raccordement fibres optiques / mesures.

La loi Chassaigne du 07 octobre 2016, prévoit qu’il appartient aux pro-
priétaires ou locataires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, 
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de communication. 
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur votre commune néces-
sitent une intervention sur les lignes aériennes et donc un élagage conforme 

aux normes de sécurité. 
Au besoin, l’opérateur 
des travaux peut procé-
der à l’élagage des plan-
tations gênantes, au frais 
du propriétaire ou du 
locataire, conformément 
à l’article L. 51 du code 
des postes et communi-
cations électroniques.
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Madame, Monsieur,
Vous êtes propriétaire occupant et vous souhaitez réduire la consommation énergétique de votre logement et amé-
liorer son confort thermique, sachez que vous pouvez bénéficier d’un accompagnement.
Nous proposons aux propriétaires de maison  individuelle de bénéficier gratuitement d’une visite  technique  inté-
grant :
• Des conseils pratiques personnalisés pour réduire la consommation d’énergie au quotidien.
• La remise et l’installation d’un kit « éco-gestes » contenant des accessoires d’économie d’énergie (4 ampoules LED, 
1 pomme de douche et  1 mousseur).
• Un diagnostic énergétique   du  logement permettant d’identifier  les  sources de déperdition énergétique et  les 
sources d’amélioration du confort et de la consommation énergétique.
• Des informations sur les aides financières disponibles en cas de réalisation de travaux de rénovation énergétique. 

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce dispositif ?
Ce dispositif est conditionné au niveau de ressources des ménages. Pour en bénéficier, le revenu fiscal du ménage 
doit être inférieur aux plafonds fixés annuellement par l’Agence nationale de l’habitat  (anah) et figurant ci-dessous :
Nombre de personnes du ménage
Plafonds de ressources applicables pour toutes régions (hors Ile de France)

A NOTER :

*le nombre de personnes composant le ménage cor-
respond au nombre de personnes occupant le loge-
ment, à titre de résidence principale + les personnes, 
notamment les étudiants, qui  n’occupent que de ma-
nière intermittente le logement à condition qu’elles 
soient rattachées au foyer fiscal des occupants.
*le revenu fiscal du ménage correspond à  la somme 
des revenus fiscaux de références indiqués sur le der-
nier avis d’imposition ou de non-imposition de chaque 
personne imposable constituant le ménage.
Quels avantages pour vous ?
*vous réduisez tous les mois vos factures d’énergie et 
améliorez votre confort.
*vous bénéficiez d’un avis neutre et objectif sur la si-
tuation de votre logement.
*vous faites un geste pour l’environnement

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?

Nous avons choisi de nous associer à la Poste pour la 
mise en œuvre de ce dispositif. Ainsi :
*dans les prochains jours, votre facteur passera à votre 
domicile pour vous présenter le dispositif et vous po-
ser quelques questions. Il vous demandera notam-
ment si vous respectez les plafonds de ressources  
permettant de bénéficier du dispositif. Pensez donc à 
vérifier ce point dès à présent !
*Si vous respectez ces plafonds et si vous êtes inté-
ressés par la démarche, un conseiller de la Poste vous 
contactera par téléphone afin de prendre rendez-vous 
avec un expert pour une visite technique de votre lo-
gement.
Ou
SOLIHA  02.43.42.12.72  
ou contact.sarthe@soliha.fr

INFORMATION FETE DE LA 
MUSIQUE :
L’organisation de la fête de la musique  a été annulée 
le 21 juin 2019 à Mayet. La fête de la musique étant 
une fête nationale ouverte à tous, rien n’empêchait les 
citoyens qui le désiraient d’organiser spontanément  
quelque chose.

Malgré les bulletins d’inscription largement diffusés, les 
annonces dans les journaux, le bulletin de décembre 
2018 et sur le panneau numérique, aucune personne 
ne s’est inscrite et malgré toutes nos démarches depuis 
fin  2018,  aucun des  groupes  de musiciens  contactés 
n’était disponible.

Si vous souhaitez qu’en juin 2020, Mayet ait à nouveau 
sa fête de la musique, vous pouvez dès maintenant 
vous faire connaitre auprès de la mairie.

ALERTE VIGILANCE

Nous déplorons plusieurs dégradations sur les bâtiments 
communaux (médiathèque, gymnase, maison des asso-
ciations, écoles St Exupéry, Jules Ferry, la cantine Amuse-
bouche, locaux du foot et du tennis) mais également chez 
des particuliers et souhaitons attirer l’attention des utili-
sateurs des locaux sur le fait de veiller à fermer portes, 
fenêtres et accès possibles.

Les services techniques oeuvrent quotidiennement pour 
entretenir les bâtiments publics et le fait de réparer les 
désordres créés, sera au détriment d’autres interventions 
attendues par la population et utilisateurs des bâtiments 
communaux….

Merci à toutes personnes qui seraient témoins de faits 
ou de situations anormales de bien vouloir le signaler 
à l’élu d’astreinte au 06.61.30.78.16 ou à la gendar-
merie au 17.

« L'incivilité n'est pas un vice de l'âme, elle est l'effet de 
plusieurs vices, de la sotte vanité, de l'ignorance de ses 
devoirs, de la paresse, de la distraction, du mépris des 
autres, de la jalousie »
(Jean de LA BRUYÈRE, XI)

RADAR PEDAGOGIQUE AVRIL 2019

38 958
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Les derniers résultats de la qualité de lʼeau dans 

Qualité de l'eau distribuée en 2018 

SYNDICAT DE MAYET

ORIGINE DE VOTRE EAU

Unité de distribution : MARIGNE LAILLE. 
Communes desservies : SARCE, MARIGNE 

LAILLE,MAYET.

Gestion de la distribution de l'eau (exploitant) : 
Régie syndicale. 
Ressource : forages des Baronneries à Marigné 
Laillé. 
Filière de traitement : Démanganisation – 
Déferrisation - Désinfection au chlore. 

PROTECTION DE LA RESSOURCE

La mise en œuvre des périmètres de protection 
vise à sécuriser les prélèvements dʼeau vis à 
vis des pollutions ponctuelles ou accidentelles. 
Pour le réseau considéré, la procédure 
réglementaire est achevée.  

CONTRÔLE DE VOTRE EAU

LʼARS assure la mise en œuvre du contrôle 
sanitaire de l'eau distribuée. L'exploitant doit 
aussi surveiller ses installations et la qualité de 
l'eau qu'il produit et distribue. 

Cette synthèse prend en compte les résultats 
provenant de 12 prélèvements réalisés en 
2018. Les analyses sont réalisées par le 
laboratoire Inovalys agréé par le ministère 
chargé de la santé. 

BONNES PRATIQUES DʼUSAGE

 Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau froide 
pour la boisson et pour cuisiner. 

 Si vous décelez un goût de chlore, mettez une 
carafe ouverte au réfrigérateur pendant quelques 
heures pour l'éliminer. 

 Après quelques jours d'absence, laissez couler 
l'eau avant de la boire ou de l'utiliser pour la 
cuisine. 

 Dans les habitats équipés de tuyauteries en 
plomb, leur remplacement est à envisager dans les 
meilleurs délais. Dans lʼattente, laissez couler l'eau 
avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs 
heures dans les canalisations. 

 Pour les usages courants, la qualité de l'eau 
distribuée à votre robinet ne nécessite pas de 
traitement complémentaire. Si vous possédez une 
telle installation, n'oubliez pas de l'entretenir 
régulièrement. Dans le cas d'un adoucisseur, 
assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide 
non adoucie pour la boisson et la cuisine. 

 En cas d'utilisation du réseau public et d'un puits 
ou forage privé, la séparation physique des deux 
réseaux est obligatoire, la responsabilité du 
propriétaire pouvant être engagée en cas de non-
respect de la réglementation. Lʼusage dʼun puits 
privé doit faire lʼobjet dʼune déclaration à la mairie. 

APPRÉCIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2018 

L'EAU DISTRIBUÉE A ÉTÉ DE QUALITÉ CONFORME

AUX LIMITES RÉGLEMENTAIRES. 

APPRÉCIATION DE VOTRE EAU POUR QUELQUES PARAMÈTRES

BACTÉRIOLOGIE
Très bonne qualité 
bactériologique 

Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité 
signale la présence de bactéries indicatrices d'une 
contamination dʼorigine fécale pouvant provoquer des 
troubles digestifs. 

Taux de 
conformité 

100 % 

NITRATES Conforme à la limite de qualité 

La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/L) en 
nitrates est fixée en fonction des risques pour la 
population la plus vulnérable (nourrissons et femmes 
enceintes). Cette valeur constitue une précaution vis-à-
vis du risque d'apparition de « maladie bleue » du 
nourrisson (méthémoglobinémie) et du risque suspecté 
d'effets cancérigènes à long terme. 

Minimum 0 mg/L 

Moyenne 0 mg/L 

Maximum 0 mg/L 

PESTICIDES Conforme à la limite de qualité 

Les pesticides font l'objet d'une teneur limite de 0,1 
microgramme par litre (µg/L) par molécule, et de 0,5 
µg/L pour le total des molécules détectées. Ces valeurs 
sont fixées à titre de précaution, le dépassement de 
ces exigences de qualité nécessite une évaluation ainsi 
qu'une gestion spécifique des risques sanitaires. 

Taux de 
conformité 

100 % 

FLUOR Teneur faible en fluor : un apport 
complémentaire est possible 
après avis médical 

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/L) a 
été fixée pour tenir compte du risque de fluorose 
dentaire (traces sur l'émail des dents). A des doses 
modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les 
caries dentaires. 

Moyenne 0,06 mg/L 

DURETÉ Eau calcaire, dureté moyenne 

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), correspond 
à la présence de calcium et de magnésium dans 
lʼeau et sʼexprime en degré français (°F). La 
consommation dʼune eau dure nʼest pas dangereuse 
pour la santé. Elle présente surtout lʼinconvénient 
dʼentartrer les récipients et conduites. Au contraire, 
une eau douce peut dans certaines conditions 
dissoudre les métaux des canalisations et entraîner 
des risques pour la santé. Aucune teneur limite 
réglementaire concernant ce paramètre n'est fixée. 

Minimum 22 °F 

Moyenne 23 °F 

Maximum 23 °F 

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L'EAU DU ROBINET PRÉSENTE UN ASPECT 

INHABITUEL, SIGNALEZ-LE À VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU (VOIR FACTURE). 
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Des informations complémentaires, des bilans sur www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

Agence Régionale de Santé – Délégation territoriale de la Sarthe 

19, boulevard Paixhans – CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2 – Courriel : ars-dt72-spe@ars.sante.fr 

vise à sécuriser les prélèvements dʼeau vis à 

LʼARS assure la mise en œuvre du contrôle 

ʼ








meilleurs délais. Dans lʼattente, laissez couler l'





respect de la réglementation. Lʼusage dʼun puits 
privé doit faire lʼobjet dʼune déclaration à la mai

contamination dʼorigine fécale pouvant provoquer de

lʼeau et sʼexprime en degré français (°F). La 
consommation dʼune eau dure nʼest pas dangereuse 
pour la santé. Elle présente surtout lʼinconvénient
dʼentartrer les récipients et conduites. Au contrai

°F 

°F 

°F 

TRAVAUX VOIRIE 2019

Les services techniques ont effectué un énorme travail pour la réfection annuelle de nos 
chemins ruraux malgré des conditions météorologiques mauvaises.
Ils  ont étalé, égalisé et roulé environ 1000 tonnes de tout-venant calibré,
Nous essayons d’intervenir le plus rapidement possible en fonction des conditions 
climatiques et de la disponibilité du personnel.Tout incident sur un chemin peut être signalé 
au secrétariat de mairie pour suite à donner.

Le coin des infos

RUE EUGENE TERMEAU

A la parution de ce bulletin, nous espérons que 
la société ORANGE aura déposé ses lignes aé-
riennes et raccordé les nouveaux coffrets muraux 
chez les riverains. Plus de trois mois de retard 
sans aucune explication de la part d’ORANGE.
Dès la dépose effectuée, la société ERS enlévera 
les derniers poteaux béton.
Début mai, notre assistant maitre d’ouvrage (so-
ciété IRPL) a présenté aux riverains de cette rue, 
les plans provisoires du futur aménagement entre 
la place de la mairie et la rue du 8 mai.Chacun 
a pu s’exprimer et apporter ses remarques ou 
améliorations à ces plans. Certaines remarques 
ont été prises en considération et les plans se-
ront modifiés dans ce sens.
Ces travaux ont pour but d’améliorer le chemi-
nement des piétons et des personnes à mobilité 
réduite en créant des trottoirs assez larges (mini-
mum de 1,40 mètres) et de réduire la vitesse (30 
km/h) avec  création de deux plateaux et d’une 
écluse.  Nous  en  profitons  aussi  pour  refaire 
le  parking  derrière  la mairie  en  créant  un  sens 
unique.Plusieurs riverains se sont plaints de la vi-
tesse excessive en entrée de cette rue (record de 
159 km/h en sortie et de 146 km/h en entrée).

La municipalité après avis de la commission 
voirie a décidé la création de deux plateaux ra-
lentisseurs de part et d’autre du chemin de la 
Coquillonière pour sécuriser la sortie des diffé-
rents chemins et sorties des habitations.

ROUTE DE PONTVALLAIN

Les deux plateaux réalisés en fin d’année 2018 
donnent entièrement satisfaction au niveau des 
riverains et ont permis de réduire fortement la 
vitesse en entrée ou en sortie du bourg.
Reste à déplacer notre radar pédagogique qui 
sera mis sur un plot pour permettre de le placer 
à des endroits stratégiques dans la commune. 

Nous avons demandé à notre Assistance Maî-
trise d’Oeuvre de nous faire une proposition et 
un chiffrage.
Tous  ces  travaux  seront  réalisés  en  fin  d’an-
née dès la réception de la permission de voi-
rie du département et le lancement de l’appel 
d’offres pour le choix de l’entreprise.
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Le coin des infos

INFO Camping

La nouvelle saison touristique arrive et le camping 
est ouvert du 2 mai au 30 septembre. Quant au mo-
bil home, il peut être loué du 1er avril au 31 octobre.

TOILETTES PMR

De nouveaux aménagements réalisés en interne 
par nos services technique ont été initiés suite au 
passage en 2ème catégorie du plan d’eau. Le clas-
sement en 2ème catégorie autorise la pêche toute 
l’année.
Des toilettes PMR ont été implantées à côté du cha-
let de l’entrée. De ce fait, les sanitaires du camping 
seront fermés pendant la  saison hivernale et à la sai-
son d’été ils seront réservés aux campeurs avec un 
code d’accès. Les sanitaires du côté hommes restent 
ouverts sans les douches pour l’espace jeux.
Bien sûr, Brigitte sera toujours là pour vous  accueillir.

SALLE DES FETES

Vous avez dû vous rendre compte que l’extérieur de 
la salle des fêtes  est en rénovation.
Les peintures sont réalisées par une entreprise mayé-
taise : Créa’Peinture dirigée par  Monsieur VIGNEAU 
Damien.
Nous voulons donner un nom d’artiste à cette salle. 
Faites nous des propositions par mail à la mairie.

 
MERCI                              
                                                                                  
HUBERT YVES

La commission voirie

 ECLAIRAGE PUBLIC

La mairie a retenu l’entreprise BOUYGUES dans le 
cadre de la rénovation et la modernisation du parc 
de l'éclairage public.
Ce contrat est d' une durée de 8 années. L’entre-
prise s’est engagée à rénover notre parc dans les 
quatre premières années, ce qui nous fera faire 
d’énormes économies en énergie.
Tous les lampadaires seront remplacés par des 
« leds » qui devront apporter plus de confort dans la 
maintenance (moins de défaillances ou de pannes)

La commission voirie a défini les travaux de réfection en enduit d’usure des différentes rues, 
routes ou chemins pour 2019

- Enduit d’usure bi-couche
  Route de la Roguerie
   Route de la Bouteuserie
   Route des Mûriers
- Reprofilage avec arasement et curage de fossés
   Route de la Francelière
   Route de Lavernat
   Chemin du Fort des Salles
- Reprofilage + enduit d’usure
   Allée des Violettes
   Allée de Vezin
   Entrée  nouveau cimetière
- Le parking du collège sera complètement repris avec reprofilage des pentes, création de deux avaloirs pluviaux et 
imprégnation en tri- couche.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Travaux Publics de Pays de la Loire ( TPPL ) basée à Saumur qui a été retenue 
suite à l’appel d’offres lancé par la communauté de communes SUD SARTHE pour les deux prochaines années dans le 
cadre du groupement commande voirie.
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Travaux de rénovation de la Mairie

Les importants travaux de réhabilitation de la mairie  
commencés en Octobre ont connu un coup d’arrêt 
en début d’année avec la défection de l’entreprise 
SPPM, chargée du lot Plâtrerie, Isolation et Faux pla-
fonds.
Cette partie des travaux est à la fois cruciale pour l’at-
teinte des objectifs d’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment, mais aussi pour l’enchaine-
ment des différents corps de métiers qui ne peuvent 
intervenir qu’une fois que le bâtiment sera isolé.
Ainsi, l’entreprise retenue initialement n’étant pas en 
mesure d’assurer le chantier dans les conditions et dé-
lais impartis, la décision a été prise de solder son mar-
ché afin de pouvoir travailler avec un nouveau 
prestataire.
Une nouvelle consultation a donc dû être lancée, à laquelle deux entreprises ont répondu. Après analyse des offres et 
délibération du conseil municipal, l’entreprise PAPIN est donc la nouvelle titulaire du lot Plâtrerie faux plafonds, avec 
une reprise des travaux semaine 21.
Un point sera fait à ce moment-là avec l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier pour caler un planning 
définitif de chantier, ce qui permettra de connaitre la date de fin de travaux. 
En tout état de cause, cette fin de travaux  ne sera pas avant la rentrée scolaire compte tenu de la durée d’interruption 
du chantier…

Commencer d’abord par faire votre pâte 
brisée, 
Mélanger la farine, le sel et le beurre en dés 
dans un récipient. Travailler rapidement en 
sablant (le beurre doit être recouvert de fa-
rine de manière à former du ‘sable’)
Ajouter l’œuf entier. Mélanger à nouveau 
du bout des doigts jusqu’à obtenir une pâte 
homogène Couvrir de papier film et laisser 
reposer au réfrigérateur (cela permet à la 
pâte de perdre son élasticité, cela permet 
aussi de la rendre plus souple et plus facile 
à étaler, on peut même préparer sa pâte la 
veille)

Passons à la garniture,
Piquer les tomates à l'aide d'une fourchette.
Faire chauffer le miel et le vinaigre balsa-
mique dans une poêle. Y ajouter les tomates 
et  laisser  confire  à  feu  doux  10  minutes. 
Egoutter si besoin.
Recouvrir le moule à tarte de tomates, par-
semer de thym et ajouter le chèvre en fines 
tranches ou en miettes.
Etaler la pâte sur un plan de travail fariné, 
puis recouvrir les tomates en l'enfonçant lé-
gèrement à l'intérieur du moule.
Faire cuire 30 minutes dans un four pré-
chauffé à 180° (Th 6)
Démouler sur le plat de service, parsemer 
de fleur de sel, pignons et basilic
Servir avec un mesclun de salade.
      
Bon appétit

Tarte Tatin tomates 
et chèvre

La recette du Chef 
Magalie

Ingrédients :

Pour la pâte brisée :
250 g de farine T55
125 g de beurre
5 cl (50 ml) d’eau froide
1 jaune d’œuf (20 g)
1 càc de sel

Pour la garniture :
1 kg de tomates cocktail 
(ou tomates cerises)
1 buchette de Ste Maure 
de Touraine (ou buchette 
de chèvre classique)
2 cuillères à soupe de miel
Fleur de sel
Basilic, Thym
1 cuillère à soupe de 
vinaigre de balsamique

Mayet 

1700 exemplaires de l'Antenne de Mayet 
distribués

L'Antenne de Mayet, le magazine d'information de la com-
mune de Mayet, est distribué en 1700 exemplaires, deux 
fois par an, avant Noël et fin juin
L'existence de cette publication s'appuie sur une œuvre 
collective initiée par des bénévoles à chaque étape. Les 
responsables associatifs, notamment, qu'ils en soient ici 
remerciés, détaillent les grandes heures de leurs activités au 
fil  des colonnes du journal.
Le comité de lecture se réunit ensuite pour procéder à la 
mise au point des articles avant l'envoi à l'imprimerie, sous 
la houlette de Martine Dufour, adjointe au maire. Ensuite 
il convient de procéder à la distribution du journal. « Nous 
avons réparti la diffusion entre 4 secteurs distincts, la cam-
pagne et le centre du village. Nous avons la chance de 
disposer d'une douzaine de personnes bénévoles, ce qui 
permet de distribuer le journal  en 2 à trois jours seule-
ment. » explique Martine Dufour. Tous les Mayétais ont ainsi 
à leur disposition leur exemplaire du bulletin municipal, qu’il 
est utile de conserver tant il contient d’informations d’ordre 
pratique. Le journal de la  communauté de communes  
Sud Sarthe est distribué en même temps dans les boites à 
lettres.

INFOS

Informations

L’association PIE, Programmes Internationaux 
d’Echanges, permet à des lycées étrangers entre 13 
et 18 ans de passe une année scolaire en France, 
dans un lycée français. Chaque année, nous accueil-
lons une centaine de jeunes grâce à la générosité 
de familles bénévoles françaises.
Nous sommes en ce moment à la recherche de fa-
milles d’accueil pour accueillir des jeunes étrangers 
en France sur une durée de 3 à 10 mois.
Ces jeunes ont entre 13 et 18 ans ; ils viennent des 
Etats-Unis, du Canada, du Mexique, de Thaïlande 
ou encore du Japon. Votre statut de ville jumelée 
avec l’Allemagne nous fait penser que vous pourriez 
nous aider à mettre en avant nos profils allemands.
Notre association intéresse ceux qui sont avides 
d’expériences culturelles et humaines riches, aussi 
nous apprécierions grandement que vous puissiez 
nous aider en publiant ces informations sur votre 
site internet, sur vos réseaux sociaux ou encore en 
l’exposant dans vos locaux.

Pour tous renseignements contactés :
M ou Mme PICHONNAT Melten
87 bis rue de charenton 75012 PARIS
Courriel : meltem@piefrance.com
Tél 01.55.78.29.90
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Infos PRATIQUES
Ouverture au public :  
Mardi  15h30 à 18h30

Mercredi 10h à 12h & 14h00 à 18h30

Jeudi   15h30 à 18h30

Vendredi 15h30 à 18h30

Samedi  10h à 12h

L’accès à la médiathèque est libre et gratuit. Des espaces 
de détente et de travail – la médiathèque est équipée du 
Wi-fi - sont aménagés et sans obligation d’être inscrit à 
la médiathèque. Il est possible de consulter tous les jours 
votre presse locale – Ouest-France, Le Maine libre, Le petit 
courrier du Val de Loir.

Pour l’inscription et les tarifs : L’inscription est indi-
viduelle.  Une carte personnelle sera délivrée à chaque 
lecteur. Elle est valable un an, de date à date. Pour votre pre-
mière inscription, il vous sera demandé une pièce d’identité 
ou un justificatif de domicile datant de moins de trois mois 
et une autorisation parentale pour les mineurs.
L’inscription vous permet d’emprunter par personne : 4 
livres, 4 livres sonores,  4 CD, 4 revues et 2 cédéroms pour 
une durée d’un mois (une nouveauté par carte), mais aussi 
l’accès à Internet (consulter vos mails, recherche documen-
taire, …) et aux ressources numériques (cinéma, presse, 
musique, auto-formations, jeux en ligne et un espace dédié 
et sécurisé pour les plus jeunes avec vidéos, jeux, musiques, 
… )

Tarifs :  Adultes - 4.00 € / Jeunes de moins de 18 ans et 
étudiants - Gratuit 

Médiathèque municipale  «le Maine Blanc» «Simone Veil»      
6 rue de la Croix Beudet  -  72360 MAYET
Tél. : 02.43.46.59.33    /    E.mail : mayet.mediatheque@
orange.fr
Catalogue en ligne : www.auneetloir.cassioweb.com

Projection en plein air – Vendredi 30 
Août 2019 (à la tombée de la nuit)
aux Chevriers à Mayet

L’école buissonnière de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, 
François Berléand, Valérie Karsenti…

Genres : Drame, Comédie
Date de sortie le 11 Octobre 2017 (1h 56min)

Quelques livres à ne pas manquer !

Rosella POSTORINO, La goûteuse d’Hitler – Albin Michel

Un sujet rarement abordé dans ce roman fort !
Durant la période de 1939-1945, les soldats furent longtemps les principaux acteurs 
de la guerre, puis nous avons découvert que certains animaux seraient également très 
utiles, mais pour Hitler une seule catégorie de personnes sera indispensable à sa survie 
: la catégorie des Goûteuses...
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à 
proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. 
Le dictateur instaure un important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que 
l'on cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux 
fois par jour ses repas.
Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré de 
l'histoire vraie de Margot Wölk.
 

 

Coline GATEL, Les suppliciées du Rhône – Préludes

Le polar historique événement sur la naissance de la criminologie.
Les suppliciées du Rhône Lyon, 1897. Alors que des corps exsangues de jeunes filles 
sont  retrouvés dans  la  ville, pour  la première  fois des  scientifiques partent à  la  re-
cherche du coupable, mettant en pratique sur le terrain toutes les avancées acquises 
en cette fin de XIXe siècle. Autopsies des victimes, profils psychologiques des crimi-
nels, voilà ce que le professeur Alexandre Lacassagne veut imposer dans l’enquête 
avec son équipe, mais sait-il vraiment ce qu'il fait en nommant à sa tête Félicien Per-
rier, un de ses étudiants aussi brillant qu'intrigant ? Entouré d'Irina, une  journaliste 
pseudo-polonaise, et de Bernard, un carabin cent pour cent janséniste, Félicien va 
dénouer, un à un, les fils enchevêtrés de cette affaire au coeur d'un Lyon de notables, 
d'opiomanes et de faiseuses d'anges, jusqu'à ce que le criminel se dévoile, surprenant 
et inattendu, conduisant le jeune médecin au-delà de ses limites. 
 
 

Charlotte TOURMANTE, Sclérose en plaques et talons aiguilles – First

Un livre témoignage !
Quand les talons aiguilles, l’appétit de vivre et l’enthousiasme côtoient le handicap 
invisible, les boîtes de médicaments et les bas de pyjamas. Charlotte est étudiante en 
médecine lorsqu’elle fait sa première poussée de sclérose en plaques. Une maladie 
qui va bouleverser sa vie : des souffrances physiques et des épreuves sont nés une 
sérénité et un optimisme à toute épreuve, dont elle partage dans ce livre les clés, avec 
humour autant qu'avec expertise. « Grâce à ma sclérose en plaques et aux moments 
très éprouvants qu'elle implique, j'ai appris à me dépasser et à acquérir une philosophie 
de vie dont les piliers sont la bienveillance, les rires et l'amour au sens large du terme... 
Chaque individu confronté à la maladie peut trouver une voie vers l'équilibre ; la mienne 
prend sa source dans la vie de tous les jours : être une femme avant d'être une patiente, 
et apprendre à savourer la vie avec intensité ! »

Synopsis et détails
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même hori-
zon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la 
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame 
de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un 
monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage. L’immense forêt, les étangs em-
brumés, les landes et les champs, tout ici appartient au 
Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire 
dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le 
domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne 
sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au 
cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, 
grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentis-
sage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses se-
crets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, 
car Paul n’est pas venu là par hasard… 

S’Y RETROUVER dans la rentrée littéraire 2019.

Moins de livres mais plus de premiers romans en ce début 2019. Quelques têtes d’affiches nom-
mées Guillaume Musso, David Foenkinos, Jean-Christophe Rufin, Agnès Martin-Lugand, Véro-
nique Ovaldé,  Delphine de Vigan, Eric-Emmanuel Schmitt…
En littérature française 336 romans sont programmés, et 157 romans étrangers. Les premiers 
romans quant à eux font de l’année 2019, l’année la plus féconde depuis 10 ans. Parmi ces 493 
nouveautés, voici quelques romans que nous avons retenus.

La culture / Littérature La culture / Infos pratiques
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La culture/ Peintre en Liberté

Exposition PEINTURE Pastel sec par Anny ROCHE

du Mardi 02 Juillet au Samedi 03 Aout 2019 à la Médiathèque municipale de Mayet

Vernissage le Samedi 29 Juin, à 11 heures.

PEINTURE en Liberté

Les membres de la commission et les associations locales (Rand’Aune et 
Loir, Photo-Vidéo Club Georges Méliès, MJC, Association du Patrimoine 
de Mayet, Rillettes Joyeuses, UCIA et le Comité des fêtes) ont tout mis 
en oeuvre pour proposer aux visiteurs et peintres attendus le 29 sep-
tembre, un programme exceptionnel. 
« À partir de 10 h, vous pourrez aller à la rencontre des peintres par-
ticipants au concours, répartis dans le village, grâce à la randonnée 
familiale de 7 km, accessible aux personnes à mobilité réduite , gui-
dées par Rand’Aune et Loir, un deuxième départ se fera à 14h. À 
15h, l’association du patrimoine de Mayet guidera les visiteurs pour 
découvrir notre beau patrimoine local, départ de la visite place de 
la Caille ».

Minimum huit expositions d’artistes lo-
caux seront visibles pendant la journée, car le pro-
gramme continue de s’enrichir, mais une nouvelle 
animation fait son entrée dans cette journée des 
artistes, une Broc'livres!
Cette brocante est uniquement pour les livres. 
Pour les acheter, les échanger ou les vendre. Cette 
année l'emplacement est gratuit, mais pour une 
question d'organisation la réservation est obliga-
toire auprès de Sébastien Roux, gérant de la mai-
son de la presse, place de l'hôtel de ville de Mayet. 
Mail: mayet.presse@wanadoo.fr ou 
02 43 46 69 75.
Renseignement et inscription pour Peintres en 
liberté, sur le lien 
http://www.mairie-mayet.fr/peintres-en-liberte.
html ou au 06 51 77 51 46.

Le dimanche 29 septembre

La commission culture de Mayet 
organise, à travers la ville et la 
campagne, le dimanche 29 sep-
tembre sa troisième édition du 
concours de dessins et de pein-
tures « Peintres en liberté ». 
Concours ouvert à tous, amateurs 
ou confirmés,  adultes ou enfants, 
gratuitement. Technique et sujet 
libre.
 « Les artistes devront réaliser une 
oeuvre dans la journée. C’est la, 
toute  la  difficulté  du  concours. 
Nous remettrons des prix dans 
les différentes catégories (adultes, 
ados et enfants), mais tous les ar-
tistes repartiront avec un cadeau. 
Une nouveauté cette année, la 
création de la catégorie Grand 
Prix regroupant les gagnants des 
deux premières éditions. Les ins-
criptions sont ouvertes ». 
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FESTILOIR
Le festival familial et gratuit revient pour sa 16ème édi-
tion en Vallée du Loir du 26 juillet au 03 août.

Visitez le village avec le Pays d'art et d'histoire, pique-niquez en 
famille ou entre amis et admirez un spectacle ou un concert en 
plein air (si mauvais temps, les lieux de repli sont indiqués dans le 
programme) !

- Vendredi 26 juillet - Vaas : 
à 20h30 Inbox -Cie Soralino (Cirque cubique)

- Samedi 27 juillet - Beaumont-sur-Dême : 
à 20h30 Chaque Chose en son temps - Cie Jean et Faustine 
(Théâtre clownesque)

- Dimanche 28 juillet - Villaines-sous-Malicorne : 
à 20h30 Allez les filles - Cie Jacqueline Cambouis 
(Chansons pour chaque occasion)

- Mardi 30 juillet - Marçon :
à 20h30 Stoïk - Cie Les GüMS (Cirque clownesque)

- Mercredi 31 juillet - Luché-Pringé : à 20h30 Valérie Ekoumé 
(Musique franco-camerounaise)

- Vendredi 02 août - Mayet : à 19h Zarazarao (clown) et 20h30 Les Zolobe en concert (Musique malgache)

Du 26 juillet au 03 août 2019

FESTIVAL DES ARTS DU SPECTACLE 

VAAS • VILLAINES-SOUS-MALICORNE • MARÇON 
BEAUMONT-SUR-DÊME • LUCHÉ-PRINGÉ • MAYET 

PRUILLÉ-L’EGUILLÉ

16EME 

EDITION

pays vallée du loir : 02.43.38.16.62 - accueil@pays-valleeduloir.fr 
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A la Poursuite du Temps Caché 
Après la découverte mystérieuse d'une espèce de loir 
encore inconnue, le Professeur Olafur Olafsson est ap-
pelé pour l'étudier. Il fait alors une incroyable découverte 
:  ses petits  loirs  se  nourrissent de  temps  !  Ils  absorbent 
la mémoire contenue dans certains matériaux et s'en 
servent pour prolonger leur durée de vie. Ainsi, ils nous 
permettent de découvrir des informations inédites sur la 
Vallée du Loir...
Partez à la Poursuite du Temps Caché !
Rendez-vous dans les lieux historiques pour dénicher 
les loirs cachés dans les vieilles pierres ou les arbres. 
Grâce aux outils numériques conçus par le Professeur 
et son assistant, vous pouvez scanner leur mémoire, 
sans les capturer ou les déranger, pour découvrir 
les secrets de ces lieux.
• à Jupilles à Carnuta, 
• à Saint-Vincent du Lourouër (dans l'église)
• à Château-l'Hermitage (dans l'église)
• à Luché-Pringé (dans l'église Saint Martin)
• au Moulin de la Bruère de La Flèche
Gratuit & facile d'accès 
Munissez-vous de votre smartphone ou votre tablette pour 
partir à la recherche des loirs. Pas besoin de connexion 
et de forfait internet pour partir à la Poursuite du Temps 
Caché ! Rendez-vous sur les 5 lieux cités précédemment, 
connectez-vous au WIFI local et suivez les instructions.
Pour ne rien louper des recherches, abonnez-vous à la 
page Facebook « A la Poursuite du Temps Caché »

Animations du 
Pays d’art et 
d’histoire 
 
Tout l'été retrouvez 
les animations du 
Pays d'art et d'his-
toire.
Visites dégusta-

tions, ateliers enfants, 
randonnées... Consultez tout le 

programme sur le site du Pays www.
pays-valleeduloir.fr ou dans l'agenda de 
l'été de l'Office de tourisme.
Renseignements & réservations  : 
dans les Offices de tourisme ou au 
02.43.38.16.83

 

- Samedi 03 août - Pruillé-l'Eguillé : à 20h30 Je demande la route - Roukiata Ouedraogo 
(péripéties humoristiques de l'Afrique à la France)

Toutes les informations sont à retrouver sur www.pays-valleeduloir.fr
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La Rougeole

Le docteur Sophie Blanchi praticien au 

CHM qui a animé notre conférence débat 

à Ecommoy le 22 février a rappelé l’impor-

tance d’avoir une couverture vaccinale.

Une recrudescence depuis avril : 31 cas 

ont été déclarés depuis janvier 2019 en 

Pays de la Loire.

 La rougeole, infection virale très conta-

gieuse est en recrudescence en France 

alors que tout le monde croyait cette 

maladie éradiquée.

En 2018, 150 cas de rougeole confirmés 
avaient été signalés entre le 1er janvier et 

le 14 mai 2018 contre 6 cas signalé sur 

l’ensemble de l’année 2017.

Les cas recensés concernent le départe-

ment de Mayenne et de la Sarthe selon la 

cellule de surveillance épidémiologique de 

santé publique : 55% avaient  -15 ans et 

89% n’étaient pas ou mal vaccinés.

L’ARS, indiquait en 2018 que la couver-

ture vaccinale dans la région était insuffi-

sante pour empêcher la diffusion du virus 
dans la population.

Les complications dues au virus voir des 

surinfections peuvent survenir : laryngite, 

otite, pneumonie et, plus grave, en-

céphalite pouvant entraîner la mort ou de 

possibles séquelles. Les hospitalisations 

pour complications sont plus fréquentes 

chez les nourrissons de moins d’1 an, les 

adolescents et les adultes.

Depuis le 1er janvier 2019 : 244 cas de 

rougeole ont été déclarés (contre 665 

cas sur la même période en 2018) : 73 

hospitalisés (30%), 4 en réanimation, 19 

(8%) formes compliquées (pneumopathie), 

91% des cas  chez des sujets non ou mal 

vaccinés.  

La période de contagion commence 5 

jours avant l’éruption cutanée (apparition 

des boutons) et dure jusqu’à 5 jours après 

le début de l’éruption.

Une personne contaminée par la rougeole 

peut infecter entre 15 et 20 personnes.

Je vous rappelle le calendrier vaccinal qui 

prévoit chez les nourrissons et enfants, 

l’administration d’une 1ère dose de vaccin 

rougeole-oreillons-rubéole à 12 mois et 

une 2ème dose entre 16 et 18 mois.

Depuis le 1er/01/2018, la vaccination est 

obligatoire pour les enfants nés après le 

1er/01/2018. 

 

La Coqueluche

Il faut savoir que nous n’avons pas une 

immunité à vie pour la coqueluche. Il faut 

se faire revacciner quel que soit l’âge.

Infos SCOLAIRE

AMICALE   Laîque des écoles

Cette année encore, l’Amicale Laïque des Ecoles Publiques de Mayet a 
organisé ses traditionnelles manifestations rythmant la vie périscolaire 
des enfants inscrits dans les écoles publiques, maternelle et primaire. 
La vente de sapins de noël mi-décembre, la journée Jeux de société en 
janvier, le défilé du carnaval en mars, et la Kermesse qui viendra clôturer 
l’année scolaire le dernier week-end de juin. Innovation cette année, la 
traditionnelle Tombola a été organisée à l’occasion du carnaval en mars 
et non plus lors de la Kermesse en juin. 

Le bilan financier de l’an passé, toujours positif, a permis à l’association 
de participer au financement de sorties scolaires ou d’activité dans les 
deux écoles (maternelle et primaire). 
Pour l’année scolaire 2018-2019, c’est une participation d’environ 21 € 
par élèves qui a été redistribuée.

S’il n’a à nouveau pas été possible d’offrir un spectacle aux enfants lors 
du carnaval, du fait du nombre réduit de membres du bureau, l’équipe 
s’est un peu étoffée cette année lors de l’élection du nouveau bureau 
qui se compose actuellement ainsi :
Présidente : Alexandra GROLLEAU
Vice-Président : Anthony FFROGER
Secrétaire : Amandine COASNE
Secrétaire Adjointe : Aurélie FOURREAU
Trésorière : Cécile DELECROIX
Trésorière Adjointe : Cécile BOISSON
Membres actifs du bureau : Patrice BROCARD, Samuel VANNIER, Pierre 
et Hélène OUVRARD, Delphine BARREAU
De plus l’association remercie chaleureusement tous les parents qui 
participent à chaque manifestation, pour la tenue de stands, de la bu-
vette, pour le montage et démontage du podium et par la préparation 
de crêpes et de gâteaux.
Cette implication est très importante et doit continuer pour que les 
manifestations continuent à exister. La Kermesse relève de la seule or-
ganisation de l’amicale. Les écoles s’occupant du spectacle donné par 
les enfants. Si l’amicale n’a plus assez de bénévoles, le carnaval et la 
kermesse ne pourront plus avoir  lieu et  les premiers déçus seront  les 
enfants. 
Un renouvellement des membres du bureau et des bénévoles est indis-
pensable. Les enfants grandissent et le départ au collège entraine éga-
lement le départ du parents ( Bien que certains fassent toujours partis de 
nos bénévoles et nous les en remercions encore plus chaleureusement).
Alors n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe, à l’ambiance souvent 
festive et tournée vers le but de faire plaisir à nos enfants !!!!

Ateliers CIRQUE à l’école Jules Ferry

Tous les élèves de l’école ont eu la chance de pouvoir 
bénéficier de l’expérience de John Fratellini, fondateur, 
avec sa femme, de l’école de cirque de Oizé.
A raison de trois séances de 2 heures et par groupe de 
12, chaque élève a pu s’essayer aux arts du cirque et se 
révéler dans certaines disciplines : jonglage, équilibre 
sur  fil,  pyramide,  bâton  du  diable,  assiette  chinoise, 
boule, rouleau américain, … 
Tous ont continué à s’entraîner en vue de se préparer 
au spectacle de fin d’année. 

Les CM2 à vélo et à l’eau !

Les CM2 ont terminé leurs 10 séances à la piscine d’Ecom-
moy. Ils ont alterné des séances pour nager de plus en plus 
longtemps et de mieux en mieux avec des séances de par-
cours où ils pouvaient courir sur les tapis pour sauter dans 
l’eau, se déplacer, s’immerger, s’éclabousser… A la fin, tous 
entraient dans l’eau, dans le grand bain, se déplaçaient seuls 
(avec ou sans matériel) et étaient plutôt rassurés (surtout 
avec les copains qui aident !). Une bonne expérience avant 
l’entrée au collège.
Les CM2 et des élèves la classe ULIS sont également... allés 
sur la piste d’Arnage pour tester leur connaissance et leur 
maitrise des règles d’utilisation du vélo dans les rues.
La matinée était consacrée aux règles théoriques comme le 
port du casque obligatoire jusqu’à 12 ans, le port du gilet 
jaune obligatoire (à tout âge), les lumières sur le vélo… A la 
manière du code et des attestations à passer au collège, ils 
avaient des questions auxquelles il fallait répondre.
L’après-midi ils ont pu essayer la piste routière d’Arnage (il 
n’y en a que 7 en France). Une piste avec des feux, des pan-
neaux, des ronds-points et des piétons (le groupe était sépa-
ré en deux)… en toute sécurité. Ce n’est pas si facile de bien 
respecter toutes les règles !
Vous pouvez essayer cette piste avec vos enfants les week-
ends et vacances scolaires.

Le vendredi 05 avril 2019, les enfants de l’école Jules 
Ferry ont fêté leur 100ème jour d’école.
Les enfants pouvaient apporter une collection de 100 
objets.  Voici quelques exemples :
100 drapeaux
100 prénoms
100 moules pour écrire un prénom ;
100 perles ;
100 pièces de  1 centime
…
Tout au long de la journée, ils ont fait divers 
ateliers, autour du nombre 100 :
Faire une construction avec 100 kaplas ;
Ecrire une histoire avec 100 mots ;
Confectionner des cookies en forme de « 0 » 
ou de « 1 » ;
Dessiner 100 super héros, dans la journée ;
Faire des passes, des sauts à la corde à sauter, faire des 
paniers et faire un parcours 
de 10 obstacles ;
….
L’équipe enseignante remercie les parents qui ont bien 
voulu aider lors de cette journée.

La fin de journée s’est achevée avec la dégustation de 
leurs cookies et de leurs roses des sables...

100ème jour d’école

ECOLE Jules Ferry
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Ecole notre Dame de Bonneval

Les élèves de la Petite Section au CP tra-
vaillent cette année sur le thème du jardin. 

La semaine du jardinage fut l’occasion d’une 
sortie pédagogique à la jardinerie « Jardi-
land ». Sur place, ils se sont préparés à jardi-
ner en mettant chacun un tablier. Les enfants 
ont pu jouer les jardiniers en rempotant une 
plante fleurie et un fraisier ou du persil.

Le carnaval 

Comme chaque année, les enfants de l’école 
Notre Dame de Bonneval ont célébré le car-
naval, le jeudi 4 avril. La fête a commencé en 
début d’après-midi. 

Des équipes inter-classes constituées et enca-
drées par des CM ont suivi une feuille de route 
où étaient indiqués les ateliers à réaliser : panier 
de basket, la traversée de la rivière, les chaises 
musicales, maquillage, jeu de l’horloge… 
Chaque atelier était animé par un parent 
d’élève. A la suite de ces activités, tout le 
monde, parents et enfants, a pu déguster les 
crêpes préparées spécialement pour l’événe-
ment. 
Nous vous donnons maintenant rendez-vous le 
vendredi 28 juin pour notre kermesse annuelle 
où vous pourrez retrouver les animations habi-
tuelles : jeux pour petits et grands, spectacles 
des enfants, restauration rapide, tirage de la 
tombola…Bien sûr, il y aura aussi quelques 
nouveautés. A bientôt !
Inscriptions : L’école Notre Dame de Bonneval 
accueille les enfants de la maternelle au CM2. Si 
vous souhaitez inscrire votre enfant ou prendre 
des renseignements, n’hésitez pas à appeler au 
02 43 46 61 40. 
Le chef d’établissement, M. Richard BLIN. 

Ecole Maternelle Saint-Exupéry

A la rentrée, l’école a accueilli 72 élèves répartis dans 4 classes. 
Le dispositif « accueil des moins de 3 ans » nous permet d’avoir 
des effectifs plus réduits dans les classes et donc de travailler 
dans de très bonnes conditions. Nous avons actuellement 79 
élèves.

La particularité de la classe des tout petits (enfants de 2 ans) 
c’est d’admettre les enfants à l’école à un rythme individualisé. 
Ils peuvent venir dès leur 2 ans toute la matinée ou seulement sur 
une demie matinée pour que ce soit moins fatigant. 
Cela leur permet une intégration progressive à l’école, la sépa-
ration est donc plus facile. Bien sûr, la classe est aménagée en 
fonction des besoins spécifiques de ces jeunes enfants.
Les activités proposées sont adaptées à l’âge des enfants et les 
contraintes sont moins nombreuses, elles arrivent peu à peu.

La mission principale de l’école maternelle est de donner aux 
enfants l’envie d’aller à l’école pour apprendre. Ils s’affirment et 
épanouissent leur personnalité. 
L’objectif essentiel de l’école maternelle est d’aider chaque en-
fant à devenir autonome et à s’approprier des connaissances et 
des compétences. 

Les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. C’est la 
première étape pour la réussite des élèves à l’école. 
Pour cela, ils doivent acquérir un langage oral riche, organisé et 
compréhensible. 
Nous mettons donc en place dans nos classes, différents projets 
et activités afin de faire évoluer au mieux chaque enfant.

Nous renouvelons notre projet de classe de mer pour tous les 
élèves de MS et GS : nous allons les emmener à La Turballe du 
27 au 29 mai 2019 afin de découvrir le milieu marin et la vie quo-
tidienne en collectivité.

LA RENTRÉE 2019-2020 se prépare. 
 
Tous les enfants nés en 2014, 2015 et 2016 peuvent être scola-
risés.
Les enfants nés en 2017 pourront être scolarisés en toute petite 
section à partir de leurs 2 ans. Nous faisons des entrées à chaque 
retour de petites vacances. Ils doivent cependant être inscrits dès 
maintenant.
 
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 et vous devrez 
ensuite aller à l’école pour l’admission définitive et pour avoir 
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la 
scolarisation de votre enfant.
 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous auprès de 
Mme Choplin
École maternelle Saint-Exupéry
20 rue Paul Fournier
72360 Mayet
Tél: 02-43-46-66-95
Mail : ce.0720213R@ac-nantes.fr

Des jeux de manipulation pour exercer la motricité fine.

Des jeux d’imitation pour développer le langage

Les enfants disposent de belles structures pour  
développer leurs  habiletés motrices et prendre plaisir.

Première sortie à la médiathèque des TPS/PS
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Du Salon de la photo printanier 
aux comices de septembre

D’aucuns y verront sans doute une figure imposée, 
voire une ritournelle incontournable. Qu’importe, 
nous l’assumons sereinement : une fois encore le 
Salon International de la Photographie de Mayet a 
connu  le  succès auprès d’un public  très diversifié. 
Pour la première fois, aux quelque 400 photos ex-
posées dans la salle des Fêtes s’est ajoutée la ga-
lerie en plein air sur le parvis de la médiathèque. 
Grâce à la coopération avec Image Sans Frontière et 
le Festival de la Gacilly, l’une des plus importantes 
manifestations française de l’art photographique, 
nous avons pu présenter un ensemble de 20 photo-
graphies grand format consacrées à l’Afrique. Cette 
extension du salon a été manifestement très appré-
ciée. Elle aura des suites.

Si le Livre d’or dit l’enthousiasme d’un grand 
nombre de visiteurs, quelques remarques relèvent 
pour s’en étonner la forte proportion de photos de 
portraits. Rappelons à cet égard que nous sommes 
tributaires des photographies présentées au jury du 
concours – il y en avait un bon millier - et, dans une 
large mesure, de la sélection opérée par ce même 
jury – indépendant du club – 

Photos Vidéo Club Georges Méliès

 sur des critères certes esthétiques mais avant tout 
de qualité des cadrages, de rendu des couleurs et 
des dégradés de gris, de la lumière et de la qua-
lité du tirage des épreuves. Si cette abondance a 
pu lasser certains, d’autres ont apprécié que la di-
versité des façons de traiter un même genre pho-
tographique témoigne au contraire de la richesse 
d’expression que permet l’art photographique. Le 
propos peut être élargi. On peut sans guère de 
crainte d’être démenti qu’en photographie comme 
en peinture, en sculpture ou même en littérature 
tout a déjà été traité à de multiples reprises. L’origi-
nalité ne tient donc guère dans le sujet traité mais 
dans la façon dont il l’est, dans le regard, les émo-
tions qu’il suscite.

Le Club Georges-Méliès prépare déjà deux nou-
velles expositions. La première sera présentée dans 
le cadre du comice de Mayet les 31 août et 1er sep-
tembre prochain. Nous y présenterons une large 
palette des œuvres des membres de notre associa-
tion. La seconde exposition se fera à l’invitation des 
organisateurs du comice de Lavernat (7 et 8 sep-
tembre). Nous avons proposé à plusieurs clubs sar-
thois avec lesquels nous sommes en relation de se 
joindre à nous. Ces manifestations précéderont la 
rentrée pour laquelle nous espérons accueillir de 
nouveaux adhérents. D’ici là nous souhaitons à tous 
un bel été photographique.
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Jean HOURIEZ (France) - Envol automnal – Médaille d’argent FIAP

Catherine CHÂTTELAIS (France)- Sur les traces de la préhistoire – Médaille de 
bronze FIAP

Jean-François GUILLAND (France)
Sadhou de Kathmandou – Trophée FPF

Josep MOLIST I VILANOVA (Espagne)
Festa del Pi Bous Centelles – Mention d’honneur FIAP
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Jean-Claude BERTIN  (France)
Old mariner – Médaille d’or FIAP

Steve LE PROVOST (Royaume-Uni)
Harriet – Médaille d’argent FPF

Patrick LANDON (France)
Honorine #2 – Trophée FPF

Gérard GORSE (France)   Rangée de cyprès – Diplôme ISF

Denis REBILLARD (France)
Beauté sauvage – Mention d’honneur FIAP
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Michel LE GAC (France)- Reflets - Médaille d’or FIAP
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ABORD AGE

COMITE des fêtes de Mayet

À ce jour, l’association Abord’Âge Sud-Sarthe accueille, à la salle polyvalente de Mansigné, chaque mardi après-midi, 
10 personnes âgées qui demeurent dans cette commune et dans ses environs. 
Depuis le 3 avril dernier, l’association accueille également à l’Espace Ronsard du Lude, 6 personnes concernant ce 
second  secteur. Au mois de septembre prochain, Abord’Âge Sud-Sarthe envisage ouvrir un troisième site d’accueil à 
la salle polyvalente de Vaas pour les personnes de cette commune et de ses environs.
Chaque semaine, c’est avec grand plaisir qu’ils se retrouvent autour de diverses activités proposées par un animateur 
spécialisé. Des sorties sont également organisées  : Salon de la photographie de Mayet, cinéma, Radio Prévert…
Toute personne âgée de plus de 65 ans qui est en proie à l’isolement social et/ou fragilisée, sur ces secteurs peut pré-
tendre se joindre à nous. La première séance est offerte.
Rompre l’isolement, maintenir les capacités vitales, permettre d’avoir encore des objectifs, partager des moments 
conviviaux, prendre conscience que les personnes âgées ont  leur place dans la société. Voici les principaux objectifs 
de notre association.
Invitez vos proches à venir nous rejoindre lors d’un après-midi !!! Vous pouvez également les accompagner. 
Contactez nous !!

10 Route de Sarcé 72360 Mayet.  07.83.59.18.54 / abordage.sudsarthe@gmail.com    

Abord'Âge sud-sarthe  

Notre assemblée générale du 16 janvier 
2019 a dressé le bilan de nos manifestations
2018. Dans l'ensemble, celles-ci ont connu 
une  belle  affluence  excepté  «  Mayet  Fête 
Noël »qui s'est déroulée sous une météo 
glaciale.

Nous avons souhaité reconduire toutes ces 
festivités avec une option différente pour
Noël. Pour ne pas avoir à subir les aléas cli-
matiques, les animations auront lieu à la Salle 
des Fêtes le dimanche 15 Décembre.

Le salon des vins des 23 et 24 mars derniers 
a remporté un beau succès. Nos 44 expo-
sants dont 23 viticulteurs sont repartis dans 
leur région d'origine très satisfaits. 
Le millier de visiteurs a apprécié la qualité 
de leurs produits ainsi que l'accueil que nous 
leur avons réservé.Merci à tous nos béné-
voles, nos exposants, nos sponsors, et à vous
public.
Merci aussi à l'équipe de Pascal Pineau qui a 
assuré l'animation et la restauration sur les 2 
jours. Chacun a déjà noté dans son agenda 
les 21 et 22 mars 2020 pour la 37ème édi-
tion.

Nous espérons que le Vide-Grenier du 2 
juin et la guinguette du 23 juin soient
également des moments de convivialité et 
de détente.
Au second semestre, retenez aussi le 14 Juil-
let au plan d'eau, avec sa traditionnelle
soirée « moules-frites » en attendant le feu 
d'artifice.

D'autres animations communales vont nous 
mobiliser :
La soirée « Festiloir » du 2 août,
Le trail de l'Antenne du 6 octobre
et surtout le comice de Mayet des 31 août 
et 1er septembre.

Je remercie tous les bénévoles pour leur in-
vestissement dans la mise en place de ces
manifestations et si vous voulez nous appor-
ter un petit coup de main, nous vous
accueillerons avec plaisir.
Tous les membres du comité des fêtes vous 
souhaitent une belle période estivale.

Suite à l'assemblée générale du 16 janvier, 
un nouveau bureau a été élu :
Président : Hubert Yves
Vice-Président : Gasnier Jean-François
Sécrétaire : Gautier Maryline
Sécrétaire-adjoint : Rival Janine
Trésorière : Beaudouin Marinette
Trésorière adjoint : Dufour Martine

Y.Hubert
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Déjà demain, « Les Vacances » !!!

 
L’année 2018 s’étant achevée par la Bûche 
de Noël et son Spectacle que nous avions 
voulus, volontairement différent des an-
nées précédentes nous nous sommes 
retrouvés début Janvier pour le renou-
vellement des adhésions. La aussi petit 
changement dans la présentation de vos 
cartes d’adhérent. Lors de notre dernière 
Assemblée Générale, un membre du 
tiers sortant n’a pas souhaité continuer 
sa participation au Conseil d’Adminis-
tration et hélas aucun candidat ne s’est 
manifesté pour prendre le relais.

 Pendant ces premiers mois nous avons 
reconduit nos activités habituelles 
(Concours de Cartes, de Boules, 
Thé-dansant, Petites Randonnées Pé-
destres, Atelier Créatif Fils et Aiguilles, 
Bowling etc…) en projet, découverte 
du swing golf à Parigné-L’Evêque.. 

Le Loto Cantonal du 17 Février avec une 
moins bonne participation que l’année précédente ne nous a 

pas permis de dégager un solde positif. « Questions pour un Après-midi » activité 
Cantonale, qui a lieu à La Maison des Associations de Mayet réuni 25 à 30 personnes, qui dans une am-
biance bon enfant, font appel à leurs connaissances générales en proposant une réponse aux questions 
demandées. 

 Le 20 Mars, notre Repas Annuel réunissait 123 adhérents heureux de se retrouver pour partager 
ce repas et pour participer tout au long de l’après-midi à l’animation par des chants, histoires, sketchs, 
etc....),sans oublier quelques pas de danses sur les morceaux interprétés par nos musiciens. 

 Voyages et Sorties : au moment ou vous lirez ces quelques lignes, certains d’entre-vous au-
rons découvert : le Spectacle « Sur la Route des Balkans » organisé par La Fédération Départementale 
(Février), puis organisé par le Canton :Les Floralies de Nantes (Mai), Le portugal (8 jours en Juin) et au 
second semestre La Découverte du Canton de Marolles les Brault (Septembre), La Champagne et Reims 
(3jours début Octobre) et terminer l’année par à nouveau le Spectacle « Sur la Route des Balkans » 29 
Novembre à Baugé. .  

 Pendant la trêve estivale nous nous retrouveront le 10 Juillet au plan d’eau pour notre pi-
que-nique annuel et nous vous donnerons rendez-vous au 21 Août pour «Le Rallye Touristique » qui 
vous emmènera cette année de LUCEAU à Mayet.

Le Comice Agricole ayant lieu cette année à Mayet, nous remercions toutes les personnes, adhérentes 
ou non qui ont participé à la confection de fleurs et nous auront aussi fait appel d’ici là à la bonne vo-
lonté de nos adhérents qui voudrons bien nous apporter leur aide pour la réalisation de notre Char !!!

Le Conseil  d’Administration vous souhaite de Bonnes Vacances!!!

Chers Mayétaises et Mayétais,
Nous nous quittions en fin d’année dernière au travers de ce bulletin municipal en vous 
faisant part d’une belle dynamique pour notre structure, et les choses ont continué en ce 
sens durant le premier semestre 2019.

Harmonie Municipale de Mayet

Au-delà des animations municipales (banquets des 
anciens le 10 février, carnaval des écoles publiques 
le 16 mars, foire aux vins le 23 mars, commémoration 
du 8 mai), nous recensons déjà trois concerts à notre 
actif : au Grand Lucé le 23 mars, au Breil sur Merize le 7 
avril, puis à domicile en l’Eglise Saint Martin le 27 avril, 
occasion pour laquelle nous avions convié l’Harmonie 
de Noyen.

A noter concernant les prochaines sorties, notre par-
ticipation à la fête nationale du 14 juillet, au comice 
cantonal des 31 août & 1er septembre qui se tiendra 
cette année à Mayet, et une prestation au kiosque du 
Jardin des Plantes du Mans le 22 septembre.

Nous souhaitions également profiter de cet article 
pour attirer votre attention sur un évènement par-
ticulier dont nous commençons les préparatifs, en 
partenariat avec le Comité de Jumelage. En effet, 
nos amis allemands de Lichtenau nous feront le plai-
sir de leur visite durant le week-end de l’Ascension 
2020, du jeudi 21 au dimanche 24 mai. L’occasion 
de fêter dignement les 130 ans de notre structure 
musicale avec nos homologues outre-Rhin. Ouverte 
à tous, la soirée dansante du samedi aura lieu au 
gymnase de Mayet, et nous aimerions évidemment 
vous y retrouver nombreux.

D’ici là, votre harmonie vous souhaite de passer un 
bel été 2019.

Contact : laurebinet@hotmail.com –
 06 87 30 50 23
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Comme le temps passe !

L’année chorale vient à peine de commencer, et c’est déjà 
fini… Cette 16ème année de la chorale Poly-Sons de Bercé 
a été bien remplie par toutes sortes de prestations et de 
rencontres aussi diverses qu’intéressantes.

Un très beau concert le 24 novembre à Champagné où nous 
étions invités à fêter les 20 ans de la chorale «Amusicœur» 
(dirigée par Michel GUILLAUME) a donné le signal du dé-
part, suivi de près par les chants de Noël qui vous ont été 
proposés le 15 décembre, au cours de notre traditionnel 
concert avec l’Harmonie Municipale.

En ce début d’année 2019, nous avons participé aux vœux du maire, le 4 janvier, puis nous avons reçu une chorale 
d’aînés ruraux (on dit «Génération Mouvement», parait-il, et c’est vrai qu’ils se bougent, nos aînés !) : c’était le 31 
mars, dans le cadre d’un concert Rétina avec la chorale «Chant’la vie» (de Cérans-Foulletourte) dirigée pendant 
quelques années par Pascale CANOUIL, notre chef actuel, et qui est maintenant conduite par Christian BRAULT.

Plus récemment, le 5 mai, un petit déplacement vers l’Anjou nous a amené à Corzé où «Crescendo» (chorale de 
Villevêque, dirigée par François RANNOU) nous avait invités à assurer la première partie de leur concert.

Et puis DOGORA !, une œuvre contemporaine d’inspiration slave d’Étienne Perruchon, pour orchestre d’harmonie, 
chœur d’enfants, chœur d’adultes et solistes, en collaboration avec l’École de musique de l’Orée de Bercé / Bélinois. 
Quinze de nos choristes avaient choisi de faire partie de ce projet.
À l’heure où j’écris ces lignes, seul le concert du 11 mai à Écommoy (dans le cadre de «Festi’chœurs 2019») a permis 
aux 300 musiciens de vérifier que leurs efforts de l’année ont été couronnés de succès. Mais lorsque ce numéro de 
l’Antenne de Mayet paraitra, ils auront aussi affronté le 26 mai un public peut-être un peu plus exigeant, dans le cadre 
du Festival de l’Épau …

Prochaines sorties prévues : 
- Suite à notre prestation de juin 2018 à Pruillé l’Éguillé, nous avons été de nouveau sollicités pour chanter à leur fête 
de la musique, le 21 juin.
- Et, pour finir l’année en beauté, nous sommes invités à Noyant le 30 juin pour participer à un concert réunissant trois 
chorales dont «Mélodie», que nous avions reçue en mars 2016.
- Reprise de la chorale le 5 septembre 2019 à 20h30 au Métronome 23 rue Bouttevin Boulay Mayet

Cette année aura vu notre chef adjointe Patricia DUVAL gagner un peu plus en assurance, d’abord pendant les répé-
titions, par le travail d’échauffement et de technique vocale mais, plus encore, en dirigeant plusieurs chants lors de 
nos concerts à Mayet ou en déplacement.

Poly-Sons 

La dizaine de bénévoles de notre association Rillettes 
Joyeuses travaille à plébisciter le prochain vide-gre-
nier du Dimanche 18 août 2019. Les flyers et bulletins 
d’inscription sont disponibles. Vous pouvez vous ins-
crire et demander l’emplacement que vous souhaitez. 

Notre concours de nouvelles est ouvert sur le thème 
« La Note ». Nous attendons vos productions avec 
enthousiasme et dévoilerons les gagnants et men-
tions spéciales le dimanche 15 septembre prochain.

Nouveauté, nous lançons le premier concours de 
planche de BD sur le thème de votre choix. Les rè-
glements et bulletins d’inscription de ces 2 concours 
sont disponibles sur demande auprès des membres 
de l’association et chez les commerçants.

Rillettes Joyeuses

SCRABBLE – CLUB DE MAYET

La saison 2018.2019 se poursuit plutôt bien.
Ses compétitions les unes après les autres avec des 
classements très  honorables, ce qui est fort bien 
pour les compétiteurs.
Tous les joueurs aiment se retrouver pour passer de 
bons moments ensemble et de maintenir en éveil 
leurs  «  neurones  »,  afin  d’améliorer  leurs  connais-
sances !
Nous invitons toutes les personnes  intéressés par ce 
jeu « passionnant » à nous rejoindre tous les mardis 
de 14 heures à 16 heures – maison des associations.

       
   Mme  LE LAN Claudette
     02.43.46.29.36

Enfin,  nous  préparons  notre  soirée  «  Escale  Théâ-
trale » toujours en marge de la finale nationale FES-
THEA de Saint-Cyr-sur-Loire. La troupe Réunionnaise 
sélectionnée pour cette finale se produira à  la Salle 
des Fêtes de Mayet le Jeudi 31 octobre 2019 à 20h30.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande

L’équipe Rillettes Joyeuses.
rj72mayet@gmail.com
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Comice de Mayet

Afin d’égayer notre Centre Ville, la Commission Environnement a souhaité implanter des pots colorés fleuris. 
L’équipe des services techniques œuvre quotidiennement à l’embellissement de notre Commune tant au niveau 
de l’entretien des bâtiments que des espaces verts. Nous remercions à cet effet l’ensemble des riverains 
qui contribuent à cet entretien.

Afin de poursuivre ce travail, le passage d’une balayeuse est assuré par nos agents communaux. 
A cet effet, nous remercions les habitants de veiller à ne pas stationner de 7h à 12 h le lundi matin, 
tous les quinze jours, afin de faciliter leur passage.

Comme vous le savez, Mayet accueillera le Comice Cantonal le 31 août et 1er septembre 2019 sur un terrain 
du GAEC Loyer au bord des Chevriers.
La décoration de la place et du parcours sera assurée par des bidons confectionnés par les membres du Bureau 
du Comice et fleuris par le personnel des Espaces Verts et l’aide  logistique sera  assurée également 
par l’équipe technique.
Ces deux belles journées seront clôturées par un feu d’artifice qui aura lieu vers 23h sur le terrain. 
Vous retrouverez dans les pages suivantes tout le détail de cette belle festivité en espérant vous y rencontrer.

Bien à vous,

L’adjoint au Maire
Président du Comice Communal
Jean-Claude GAUTELIER

Le temps passe et les beaux jours sont arrivés, nous 
nous approchons à grands pas du mois d'août et plus 
particulièrement du dernier week-end d'août.
Effectivement, nous accueillons notre comice agricole 
les 31août et 1er septembre prochain,
sur un terrain du GAEC Loyer au bord des Chevriers.

Notre rando-ferme qui a eu lieu le 11 mai dernier a 
remporté un véritable succès avec plus
de 300 marcheurs et cyclistes qui se sont déplacés 
pour nos différents parcours de 7, 14 et 21 kms à
la rencontre de nos agriculteurs que nous ne pouvons 
que féliciter pour leur accueil et leur
présentation. La soirée qui a suivi, avec également 
plus de 300 convives, a permis de clôturer cette
belle journée autour d'un repas confectionné par 
notre équipe de bénévoles.

Les commissions oeuvrent dans la bonne humeur 
depuis déjà un moment et les festivités se
préparent à bonne allure. 
Nous  en  profitons  d’ailleurs  pour  remercier  toutes 
les personnes qui se sont dévouées tous les jeudis 
après-midi autour de Claudette Gautelier pour la fa-
brication des 25000 fleurs en papier qui  serviront  à 
nos associations pour le montage et la décoration de 
leurs chars.
La commission restauration a également travaillé 
sur le repas du samedi soir qui sera assuré
par Mr Leroux (traîteur de Montabon) au gymnase 
et animé par le grand orchestre « Light’Up » de
St Mars-la-Brière.
Quant aux repas du samedi midi et dimanche midi,ils 
seront assurés par les membres du comice ainsi 
que des bénévoles.
Pour ce qui est du programme publicitaire, nous
remercions tous les artisans et commerçants
qui ont joué le jeu en participant financièrement 
à l'élaboration de ce livret et aussi pour leur bon
accueil qu'ils ont réservé au membres de la 
commission publicité.
Venons-en au programme de ce week-end festif qui 
débutera sur le terrain du comice le vendredi 30 août 
au  soir  avec  la projection gratuite du  film  «  L'école 
buissonnière » en collaboration avec la commission 
culturelle de la médiathèque.

Les artisans et commerçants mais aussi les animaux 
seront attendus pour l'ouverture du comice dès 
10h00 le samedi matin, suivra ensuite vers 15h00 
l'inauguration du  comice avec  les officiels  ainsi que 
le vin d'honneur.

La soirée se poursuivra au gymnase avec la traditionnelle 
soirée dansante avec repas
(réservations au 06-79-15-70-37 ou 06-44-31-83-94)
Réveil matinal dès 7h30 le dimanche matin avec le 
Réveil de Verneil ainsi que les jeunes
agriculteurs qui rejoindront ensuite le terrain pour 
leur concours de labour.

Après le déjeuner sur place, rendez-vous rue du 14 juillet 
d'où partira le grand défilé constitué de chars, groupes 
musicaux, bandas, et de majorettes, pour rejoindre le 
site du comice en passant bien entendu par le centre-
ville. L'après-midi sera ponctué de diverses animations 
pour petits et grands et nous finirons cette belle journée 
par un repas-champêtre-dansant sur place.
Un  grand  feu  d'artifice  clôturera  ce  week-end  de  fête 
dans notre commune où nous vous attendons nombreux 
; un week-end chaleureux qui rassemblera la population 
autour de la bonne humeur et la convivialité dont nous 
avons tous bien besoin.

Nous remercions à l'avance tous les bénévoles qui 
oeuvreront pour le montage et le démontage du maté-
riel ainsi que pour leur dévouement pour le bon dérou-
lement des festivités ainsi que toutes les personnes du 
public qui se déplaceront pour venir remercier par leur 
présence tous les membres de l'organisation.

Bon comice à tous

Le Secrétaire et Le Président
Vincent Papin et Jean-Claude Gautelier
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Cette saison a de 
nouveau été riche 
pour notre MJC de 
Mayet. Au travers des 
activités régulières, des stages, des spectacles 
ou des sorties, les 18 bénévoles siégeant au 
conseil d’administration (dont 6 élus au sein du 
bureau) œuvrent au bon fonctionnement de la 
structure et essayent de rester fidèles à notre 
objectif qui est de « procurer aux jeunes et aux 
adultes de la localité des possibilités cultu-
relles leur permettant d’occuper leurs loisirs, 
de développer leur personnalité et leur sens 
de la vie en commun (extrait du journal officiel 
du 11 novembre 1981) ».

Pour la saison 2018-2019, c’est au total 18 activités ré-
gulières sur l’année et plusieurs stages que nous avons 
proposés sur la commune à nos 346 adhérents (219 
adultes et 127 jeunes), encadrés par 14 intervenants  
qui selon les semaines animent de 25 à 50 heures.

Nous avons cette saison mis en place un atelier de 
bande dessinée à la Médiathèque Simone Veil de Mayet 
avec Cécile Brosseau dessinatrice.
Nous avons également ouvert un troisième cours de 
break dance à destination des adolescents le jeudi soir 
de 19h30 à 20h30, ce qui porte à 3 les cours encadrés 
par  Sékou  Diagouraga  membre  du  groupe  Manceau 
« Legiteam Obstruction ». Un second cours de théâtre 
d’improvisation pour les adultes et un cours de couture 
ont également vu le jour.

Le weekend du 19 et 20 janvier avait lieu le 38ėme cross 
Ouest-France. Les coureurs de l’activité jogging de 
notre MJC ont été fidèles au rendez-vous. 7 adhérents 
étaient au départ du 10 km alors que 2 ont participé au 
trail de 24 km. Félicitations à Nathalie, Nicole, Sylvie, 
Ghislaine, Françoise, Fabienne, Jean Louis et Olivier.
Vous pouvez les rejoindre tous les samedis à 9h00 au 
départ du stade du Pré Vert pour courir en groupe dans 
une ambiance conviviale où tous les niveaux sont repré-
sentés.

Le dimanche 7 avril dans le cadre de l’entente sportive 
judo de la MJC de Mayet et  d’Arnage les bénévoles de 
nos deux structures ont organisé un tournoi amical au 
gymnase Fernand Lusson d’Arnage. 250 jeunes venant 
de 35 clubs sarthois y ont participé. Le matin les benja-
mins et les mini poussins et l’après midi l’éveil judo (en-
fants de 2013 et 2014) et les poussins. Pour le groupe 
de Mayet 4 jeunes ont défendu les couleurs de la MJC: 
Antoine ALLARD, Milo et Luna PAYEN et Amaury ROUS-
SEAU. Bravo à eux.

Pour clôturer la saison 2018-2019, comme chaque an-
née, le gala de danse, zumba et breakdance a eu lieu le 
26 mai à la salle Ronsard du Lude et la représentation 
théâtrale de nos jeunes acteurs le 14 juin à la salle des 
fêtes de Mayet avec en première partie de l’improvisa-
tion théâtrale par nos groupes Mayetais et également la 
venue de jeunes groupes sarthois.

MJC

Prochaine saison 2019/2020
Activités :
Comme chaque année vous pourrez, 
à partir du mois d’août, consulter sur notre site 
(http://www.mjc.mayet72.fr) 
le programme de la saison 2018 – 2019 et trouver 
la plaquette chez les commerçants de Mayet.

Culturelles : 
Théâtre enfants
Improvisation théâtrale (ouvert à tous)
Hobby et patchwork
Art floral adultes et enfants
Couture
Dégustation et découverte des vins
Jeux modernes

Pensez à consulter régulièrement notre site. Nous 
vous donnons 
rendez-vous le 8 septembre au boulodrome        
lors des inscriptions des associations de 10H à 
13H.

Contact : mjcmayet@gmail.com
Site Internet : http://www.mjc.mayet72.fr
Hélène OUVRAD  (Vice-Présidente)

Activités proposées :

Sportives : 
Judo et Taïso
Danse enfants et adultes
Breakdance
Zumba
Footing
Fitness
Step et L.I.A.
Yoga
Qigong
Baby gym

Zoom sur notre atelier couture

Depuis le mois d’octobre, Valérie Legall anime des 
séances de couture à notre MJC. Nous avons volontai-
rement limité le groupe à 6,7 personnes pour ces cours 
ouverts à tous, débutants ou expérimentés. Chacun 
des participants vient avec sa machine à coudre, ses ci-
seaux, son tissu et un projet.
Grande satisfaction pour nous, les cours ont rencontré 
un vif succès, au-delà de nos attentes. La preuve en est, 
nous avons reprogrammé régulièrement des séances 
tout au long de la saison et accueilli un public varié 
(homme, femme et enfant). 
Nous retrouverons les mardis soir à partir de 18h Valérie 
l’année prochaine.
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Depuis plus de 30 ans, le Comité de jumelage soutient les associations mayétaises pour maintenir leur jumelage 
actif et reste à la disposition de toutes les associations ou structures souhaitant démarrer ou relancer des échanges.

En mai 2018, les footballeurs de la Vigilante ont pu bénéficier de l'accueil enthousiaste qui leur avait été réservé 
par leurs homologues allemands.

Mayet a participé au Symposium sur la protection climatique et l'adaptation au changement climatique dans le 
secteur forestier  du 5 au 7 octobre 2018 à Lichtenau.
Le président du Comité , Bernard Eveilleau, était présent et a pu faire connaissance avec les représentants des 
autres villes jumelées avec Lichtenau : Pieniezno (Pologne) et Rangsdorf (banlieue de Berlin).
Il a aussi profité de cet évènement pour rencontrer la direction et les professeurs du collège de Lichtenau. Depuis, 
quelques contacts ont été pris entre les enseignants du collège Suzanne Bouteloup et celui de Lichtenau. La venue 
des allemands en 2019 n'a pas pu aboutir mais le comité de jumelage continuera de soutenir les efforts des col-
lèges pour que les échanges voient le jour en 2020.

La Musique Municipale de Mayet a invité ses collègues allemands du Blasorcheter, du 21 au 24 mai 2020, à fêter les 
130 ans de la Musique Municipale de Mayet. Le comité de jumelage prendra part à l'organisation de ces festivités.

Pour contacter le Comité :
Présidence 02 43 46 51 14
Secrétariat 07 81 86 45 96

Jumelage

Les Associations

Le  weekend du 18 et 19 mai  la délégation Sarthoise était en dépla-
cement avec 50 athlètes  sur les terres de la Mayenne à Laval pour 
les championnats régionaux grand ouest ou 11 départements étaient 
présents .Le centre de Secours de Mayet Verneil était présent avec 5 
jeunes sapeurs pompiers et 1 sapeur pompier
Ces  derniers  avaient  magnifiquement  représenter  les  couleurs  de 
notre commune
Chloé Griveau championne régionale lancer de poids 
Adrien Griveau vice champion régionale de lancer de poids
Quentin  Ussel complète le podium avec une troisième place au demi 
fond

Félicitations à nos jeunes !!!

JSP

 Le Réveil de Verneil

Le réveil de verneil reste dans la continuité avec un effectif de 32 musiciens.
C’est avec grand plaisir que nous acceptons de nouvelles inscriptions, les répétitions ont lieu le vendredi soir à 21h 
à la salle des associations de Verneil-le-Chétif.
Le 06 juillet 2019 nous ferons une soirée repas dansant a la salle des fêtes d’Aubigné-Racan les cartes sont à vendre 
auprès de Monsieur Barbet Bernard.
Le réveil de verneil organisera son 70iéme anniversaire le 07/07/2019.
Pour la vente des cartes contacter :
Mr Barbet Bernard :
02 43 46 69 03 ou 06 76 27 69 68
Mr Sauvage Stéphane :
06 42 41 76 75

Le président.
Bernard Barbet
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Notre Association de Randonnée Pédestre propose de nombreuses activités que vous pourrez retrouver sur le site 
internet de la commune de Mayet  www.mairie-mayet.fr  , Randonnées à thème comme celle des champignons 
en octobre, mais également tous les lundis matin à 8h30, les jeudis 8h et les dimanches en marche nordique à 
9h. Avec les beaux jours , le jeudi soir, vous pouvez randonner en profitant de ces soirées dès 18h30. Contactez 
l’association au 07 88 60 63 86.
Le rôle de notre association est important pour l’entretien, le balisage, le suivi de nos chemins, sur la découverte 
touristique de notre territoire, pour vous permettre de pratiquer ce sport en toute tranquillité et contribuer à votre 
détente. Aujourd’hui nous portons à votre connaissance le dispositif « SURICATE » qui permet de protéger notre 
environnement. Tout citoyen peut utiliser ce réseau pour signaler des dépôts sauvages d’ordures, et éviter une 
pollution régulière de notre capital Nature.    

VIGILANTE TRAIL DE MAYET 

La nouvelle section de la Vigilante Omnisports a vu 
le jour le 28 janvier 2019, suite à son assemblée générale :

Composition du Bureau :

- Président  GASNIER Jean-François
- Vice président  DELOBEL Etienne
- Trésorière  BEAUDOUIN Marinette
- Trésorier adjoint HAMONIC Daniel
- Secrétaire  GASNIER Claudine
- Secrétaire adjoint PESLERBE Charles

La mise en place d’une course nature (Trail) le dimanche 
6 octobre 2019 est la première activité de cette nouvelle 
section.
Nous souhaitons  par ce défi sportif animer le centre ville 
en ce dimanche matin avec l’aide des associations locales 
car la présence de bénévoles est importante . 
Nous verrons des athlètes sur 2 parcours réglementés ain-
si que des marcheurs nordiques : la mise en place de 3 
courses enfants et un parcours famille (toutes gratuites) 
restent notre priorité.

Un projet d’animation à la pratique sportive de ce type de 
course est envisagé
pour les enfants. Il sera mis en place après cette manifes-
tation.
Nous serons présents le samedi 7 septembre 2019 pour 
la Fête du Sport.
  
    GASNIER  Jean François

DIMANCHE 6 OCTOBRE 

2019

Renseignements  :
claudinedubois1@hotmail.fr

0621146645
www.traildelantennedemayet.fr

9h00

16 km :  TRAIL + Marche Nordique

8km :   TRAIL

11h00

3 courses enfants

1 course famille

VIGILANTE  OMNISPORT-SECTION  PISCINE 

La piscine municipale de Mayet  est suivie sur le plan tech-
nique et sur l’ensemble des installations par les services de 
la commune. L’association Vigilante piscine gère par dé-
légation la masse salariale (Maitre-nageur et accueil), les 
entrées, la buvette et les friandises, les animations et les 
services.
La piscine municipale ouvrira du Mardi 2 juillet au samedi 
31 aout 2019 du mardi au samedi de 11h30 à 13h30 (pos-
sibilité de pique-nique) l’après-midi de 15h à 19h. Fermé 
le dimanche et jours fériés le matin, ouvert l’après-midi de 
15h à 19h. 
Au niveau  tarifaire  quelques modifications  interviendront 
pour faciliter la gestion :         
Remplacement  de la carte famille par une carte 50 bains 
            
Réduction des tarifs pour les formules enfant de 6 à 18 
ans            
Les cartes seniors de plus de 18 ans sont très intéressantes 
pour les baigneurs réguliers.       
Les cartes 10 bains sont utilisables dans la limite du nombre 
d’entrées prévues.         
Les tickets « bain » restent au même tarif que l’année der-
niére.
Les services et animations
Location de transat gratuit avec caution   
Large possibilité de lecture avec  la « boite à livres »  
            

Cours de natation du mardi au samedi  de 10h à 11h30, 
apprentissage à partir de 6 ans et perfectionnement toutes 
catégories.   
Aquagym avec maitre-nageur  mardi et vendredi  19h  
                
Water-polo avec éducateur  Mardi 16h à 17h30   
« Acti-bus »  Mardi  30/07, 06/08, 13/08 
Animations sportives avec éducateur sur le mois d’aout  
              
Permanence « local jeunes » modalités d’accès à 
l’étude  
Nous vous rappelons quelques règles d’hygiène  impor-
tantes :          
 Interdiction de fumer et de consommer de l’alcool à l’inté-
rieur de l’enceinte de la piscine, le short de bain est refusé, 
l’accès à la pataugeoire  pour les enfants et adultes est 
seulement autorisé  avec un maillot de bain, la DOUCHE  
EST OBLIGATOIRE avant baignade.    
         
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés 
et équipés correctement.
Contacts : Mairie 02 43 46 60 11  
Référent : 07 88 60 63 86    
Réservations : hamonic.daniel@orange.fr 
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Vigilante Tennis de Table 
ou Ping-Pong de Mayet

La Vigilante omnisport-Section Tennis de Table enre-
gistre une belle saison 2018/2019 avec un effectif en 
progression près de 60 adhérents, des séances d’entrai-
nement bien suivies et de qualité à l’aide d’un éduca-
teur « Corentin » très sérieux missionné par le Comité 
départemental. Son travail est apprécié à la fois par les 
jeunes et les adultes qui progressent en compétition. 
En effet au 1er janvier 2019 deux équipes sont mon-
tées en divisions supérieures avec une joie immense. 
      
Actuellement 4 équipes sont en championnat adultes, 
3 en championnat jeunes, 3 sur une nouvelle formule 
« le challenge Sarthe ». Sur cette dernière compétition 
le Binôme numéro 1 réalise un parcours sans faute, à 
la première place d’un groupe de 21 équipes. Le stage 
jeunes du 13 février a rassemblé sur une journée une 
quinzaine de jeunes joueurs encadrés par un éducateur 
spécialisé.     

Sur le championnat de France à Antarès début Mars 
nous avons partagé des émotions fortes au niveau 
de notre club impliqué sur cet événement excep-
tionnel. Certains ont découvert le Tennis de table de 
haut niveau pour la première fois .  
 
Dans ces bases nous avons enchainé tout un parcours 
jeunes : Ping famille à Coulongé et Mayet, participa-
tion à une matinée de promotion de notre sport avec 
la Communauté de communes Sud Sarthe « Vac’ens-
ports », puis une initiation sur cinq après-midi auprès 
de l’école Notre Dame, puis une finale Fédérale « Euro 
Ping Kid » 

samedi matin 8 juin au gymnase ouvert à toutes les 
catégories.     
Nos ambitions ne s’arrêtent pas en si bon chemin, nos 
projets sont autant de défis à relever : labellisation du 
club sur plus de critères, tournoi  loisirs et inter-entre-
prises, favoriser la progression de l’équipe 1 en dépar-
temental 2, poursuivre nos efforts vers les jeunes,  créer 
un atelier seniors de plus 60 ans le vendredi soir, à ce 
niveau le sport santé peut se développer. 

Finalement le Tennis de Table (Ping-Pong) se pratique 
avec le plaisir de jouer, constitue une détente sportive 
très appréciée, développe de nombreuses qualités 
pour un bon équilibre physique et mental. 
Mardi 17h30 à 19h initiation et perfectionnement enca-
dré        
Jeudi 17h30 à 20h avec éducateur spécialisé  
Vendredi à partir de 18h entrainement libre  
Salle annexe du gymnase de Mayet 

Contact : 07 88 60 63 86  ou par  Mail :  
hamonic.daniel@orange.fr 

La pétanque un simple jeu accessible à tous  dont 
le premier concours se déroula en 1910 sur 
le terrain de boules d’une guinguette à la Ciotat .
Un passe temps à bon marché pouvant se pratiquer 
sur un lopin de terre, la pétanque est devenue l’un 
des jeux le plus connu de la planète et un sport de 
compétition. Elle compte aujourd ‘hui des milliers 
de licenciés en France et à l’étranger qui chaque 
année depuis 1962 s’affrontent lors des plus grandes 
rencontres de boulistes au Monde, la Marseillaise, 
Millau.

La Vigilante Pétanque de Mayet compte en 2019, 89 
licenciés et 12 cartes de bienfaiteurs légère augmen-
tation par rapport à 2018, 86 licenciés.

Le prix d’une licence Junior, Senior est de 35,00 € 
pour l’année et 25.00 € pour une carte de bienfai-
teur, celle ci donne droit à participer aux entraîne-
ments aux concours internes et repas
Prix d’une licence pour les Benjamins Minimes et Ca-
dets est de 1,00 €.Nous appelons les jeunes à venir 
nous  rejoindre.
Vous hésitez vous pensez ne pas savoir jouer à la 
pétanque. Venez nous rejoindre. 
Les entraînements ont lieu au boulodrome Mardi,-
Jeudi,Vendredi et Samedi à partir de 
14h00 Vendredi soir à partir de 20h30.

Vigilante de Pétanque

Le club va organiser 7 concours inscrits au calendrier 
départemental réservés aux licenciés. Des concours 
ouverts à tous 13,14 juillet et un  le3 août au pro-
fit de l’association des hémophiles.Une dizaine de 
concours seront organisés cet hiver dans le boulo-
drome.

Le club de Mayet a engagé 3 équipes, une en coupe 
de France, Sarthe et District.

Coupe de France l’équipe s’est qualifiée en battant 
Sargé les le Mans et accède au 2ème tour
En coupe de Sarthe l’équipe s’est qualifiée en bat-
tant Mansigné et accède au 2ème tour
Une équipe féminine en terminant 1ère de son 
groupe ira représenter le club en régionale
Ainsi q’une équipe de vétérans qualifiée pour la 
ligue des Pays de Loire.

Contact Monsieur Pierrino Bonassi 06.07.89.38.24
pierre.bonassi@sfr.fr
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Le plan d’eau du Fort Des Salles est passé en deuxième catégo-
rie depuis l’année dernière.

Ceci impose le respect :

1/ Des dates d’ouvertures 
- Du brochet et sandre = du premier janvier au dernier samedi de janvier et 
du dernier samedi d’avril au 31 décembre inclus.
- De la truite = du deuxième samedi du mois de mars au troisième di-
manche de septembre.

2/ 2 lignes montées sur cannes munis de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles.

3/ nombre de prises :
- 6 truites maximum
- Un seul brochet ou sandre par pécheur
- Remise à l’eau obligatoire des carpes

Cette année, l’amicale a déversé plus de 100 kg de gardons 
et on remarque que le fraie des carpes pour la reproduction 
est excellent.
Vous avez pu remarquer que certaines berges ont été 
refaites ceci grâce à l’investissement financier important 
de l’amicale (achat de 700 pieux en châtaignier et location 
d’une pelle avec enfonce pieux)
Ces travaux ont été réalisés grâce au bénévolat de nos 
membres mais aussi de nos collègues de La Truite De 
l’Aune.
La municipalité a apporté son aide au transport et la mise 
en œuvre de la terre de  comblement en deçà des pieux.
Nos deux  premières journées truites se sont déroulées 
dans de bonnes conditions avec à chaque fois un nombre 
important de pêcheurs
Au deuxième semestre de cette année, voici les dates des 
prochaines journées pêches :
- Le 14 juillet = matinée concours Aux Chevriers
- Le 24 aout   = journée gardons Aux Chevriers
- Le 14 septembre = journée Aux Chevriers

Le plan d’eau du Fort Des Salles est aussi un lieu de rencontre, de promenade, de détente, de loisirs …… 
DONC RESPECTONS CET ENDROIT MAGNIFIQUE MIS A DISPOSITION DE TOUS ET DE TOUTES 
POUR LE BIEN ETRE DE CHACUN 

LE BUREAU DE   L’AMICALE 

Vigilante Pêche

Saison 2018 2019

La fin de saison 2018-2019 se rapproche pour 
la Vigilante Football.

Les objectifs du groupe seniors ont été atteint et 
même plus avec tout d’abord, la deuxième place en 
1ere division de district  pour l’équipe A et le maintien 
en 3eme division de district pour l’équipe B .

En ce qui concerne les jeunes, la saison est presque 
terminée également. Pour la 1ere année du groupe-
ment avec Pontvallain, Mansigné et Yvré polin la sai-
son est plus que convenable.

Les U18 ont réalisé une bonne saison avec une montée 
en division supérieure à la fin de la 1ere phase et un 
championnat correct en 2nd phase.

Les U15 ont réalisé une bonne saison en réalisant une 
montée en 1ere division en 1ere phase et un bon 
championnat en 2eme phase tout cela dans un bon 
esprit.

Les U13 ont réalisé une saison  convenable avec une 
montée en 2eme division en fin de 2eme phase pour 
l’équipe A et une 3eme place en 4eme division pour 
l’équipe B.

 L’école de football a obtenu de bons résultats dans 
l’ensemble avec uniquement des enfants du club. Les 
U11 ont effectué une excellente saison en évoluant 
au niveau départemental en 2nd phase. Et les U9 et 
U7 ont participé à de nombreux plateaux dans un ex-
cellent esprit.

Pour la 1ere année, le groupement a organisé un stage 
durant les vacances d’avril sur 3 jours pour les catégo-
ries U9 à U15 qui a regroupé 90 jeunes footballeurs 
chacun des 3 jours de stage.

La  fin de  saison  se  rapproche  et  donc  la  saison des 
tournois pour l’ensemble de jeunes footballeurs.( tour-
noi du groupement 22 et 23 juin à Mansigné)

La Vigilante Football est à la recherche de jeune gar-
çon et filles pour la rentrée prochaine.

La Vigilante football vous propose son site internet et 
sa page facebook dont voici l’adresse : vigilante-mayet.
footeo.com.

En conclusion : Vive le football et La Vigilante 

Vigilante Football
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Vigilante Tennis

La Vigilante Tennis toujours en grande forme !

Championnat d’hiver seniors : une grande première en ré-
gionale !
Pour la première fois, le club comptera deux équipes en Ré-
gionale 2 lors de la saison 2020. L’équipe première féminine 
(Chloé Blossier, Marine Ehrhardt, Anna Racois, Daisy Bouland, 
plus Tess Racois et Lisa Langlais en remplaçantes) termine à 
la première place de sa poule en Régionale 3 et accède à la 
division au-dessus pour la première fois de son existence.
Côté masculin, l’équipe première (Fabien Bellois, Axel Sallier, 
Romain Ehrhardt, Victor Vannier, Baptiste Loyer, Guillaume 
Denet) obtient son maintien en Régionale 2.
Satisfaction aussi pour les équipes 2 femmes et hommes qui 
se maintiennent à leurs niveaux respectifs (2ème division 
départementale pour les femmes et pré-régionale pour les 
hommes).

Championnat d’hiver jeunes : 3 vice-champions de Sarthe !
Et il s’agit de 3 équipes garçons. Les 11/12 ans (Esteban 
Couléard, Thibaud Corvasier) en 2ème division, les 15/16 
ans équipe 2 (Matthias Galisson, Baptiste Arnold, Loris 
Grandchamp, Eliott Lorand) en 3ème division et les 17/18 ans 
équipe  2  (Romaric  Brault,  Paul  Pyckaert)  en  2ème  division. 
Aucune des trois n’a réussi à remporter le titre mais saluons 
malgré tout ce très beau tir groupé.

Organisation d’un loto pour la première fois !
Histoire de changer de formule et de « suppléer » le tradi-
tionnel repas dansant qui n’apportait pas suffisamment satis-
faction, le club a organisé un loto cette année. Il a eu lieu 
le samedi 30 mars avec Animation Albert aux manettes. La 
salle était pleine, la buvette – vente de gâteaux a bien tourné 
et les bénéfices étaient au rendez-vous. Que des choses qui 
donnent envie de remettre ça l’an prochain !

Résultats individuels en tournois !
Petite série de bons résultats lors de tournois multi-chances. 
Aux vacances de Noël, Guiliann Tanguy termine 3ème en 
13/14 ans à la Chapelle St Aubin. Aux vacances d’hiver, Tess 
Racois termine 3ème en 15/18 ans au Tennis Club Jocondien 
et Romain Ehrhardt 4ème en 15/18 ans à Craon. Et aux va-
cances de Pâques, Guiliann termine 4ème en 15/18 ans et 
Axel Sallier 4ème en 15/18 ans (pas le même tableau que 
Guiliann car ils sont organisés par cotes de classement) tous 
les deux à Chinon.

Tournoi des jeunes, le rendez-vous habituel 
du printemps !
Il a eu lieu aux vacances de Pâques sous une météo très clé-
mente dans l’ensemble avec surtout une très belle journée 
des finales. Au total 72 inscriptions et des joueurs venant de 
plus de 20 clubs différents dont, comme d’habitude, des hors 
Sarthe. Il fait toujours partie du Circuit Jeunes Sud Sarthe qui 
célèbre cette année sa 10ème édition.
Les Mayétais s’y sont illustrés avec quelques nouvelles têtes 
qui apparaissent : Noé Hulo, vainqueur en 8/10 ans rouges et 
Sevan Chalot, finaliste en 11/12 ans verts. Mais aussi des têtes 
plus connues : Lisa Langlais et Romain Ehrhardt, tous les deux 
finalistes en 15/18 ans.

Tennis en famille, tennis pour tous !
Le mercredi 1er mai, nous avions proposé pour la deuxième 
fois une animation où enfants et parents ont pu venir s’amuser 
ensemble en jouant sur des terrains réduits de façon à per-
mettre aux non pratiquants de jouer. Formule qui a plu et que 
nous reconduirons sans doute l’année prochaine.

80 ans en 2019 !
Suite de la petite histoire entamée lors du dernier bulletin. On 
ne peut pas être plus proche de la date anniversaire puisque 
le club de tennis a été créé au printemps 1939 ! Et bien figu-
rez vous qu’à sa création, le club faisait déjà partie d’un club 
omnisports (dont il s’est ensuite séparé) qui s’appelait l’Asso-
ciation Sportive de Mayet. Et sa première affiliation à la Fédé-
ration (FFLT à l’époque, Fédération Française de Lawn Tennis) 
eu lieu en février 1942 avec 33 licenciés pour commencer. Et 
des premiers championnats par équipes avec clubs qui exis-
taient déjà comme l’Union Sportive du Mans, le Stade olym-
pique du Maine ou La Chartre sur le Loir.

Calendrier à venir !
Le tournoi des adultes du 8 au 28 juillet
Un après-midi portes ouvertes – inscriptions le 4 septembre
Une matinée portes ouvertes des associations de Mayet le 7 
septembre
La fête de la Vigilante Omnisports le 7 septembre

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

L’équipe première masculine avec de gauche à droite 

Axel Sallier, Fabien Bellois, Romain Ehrhardt, Victor Vannier

L’équipe première féminine avec de gauche à droite Chloé 

Blossier, Marine Ehrhardt, Anna Racois, Daisy Bouland.

La salle est pleine et les boules du loto sont prêtes !

Tennis en famille le 1er mai

Le groupe des récompensés du tournoi des jeunes
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COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

11 FEVRIER 2019

Le 11 FEVRIER 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.

PRÉSENTS  : M. BEAUDOUIN, MME POLISSET, M. CHA-
PELLIERE,  Mme DUFOUR, M. HUBERT,  M. GAUTELIER, M. 
NOURRI, Mme GIRAUDON, M. PERREUX, Mme LECLOU, 
Mme TAILLECOURT, M. PAPIN, M. SENAILLE, M. ROUS-
SEAU, Mme LAFOIS, M. CHANTOISEAU, M. HANNIER,  

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 

Mme POUPARD. donne pouvoir à M. GAUTELIER
M.MÉNAGER donne pouvoir à M. BEAUDOUIN
  

 ABSENTS
 M.PESLERBE
 Mme GOTEFROY
 Mme BEAUDOUIN 
 Mme BAREAU
 

Secrétaire de séance : Mme Dufour et Mme LECLOU

DELIB 1 : Ouverture des crédits d’investissements pour le 
début d’année 2019

Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Munici-
pal de la nécessité d’ouvrir les crédits d’investissement dans 
l’attente du vote du Budget Primitif 2019, à hauteur du ¼ des 
crédits ouverts à l’année (hors emprunts).

La validation du Conseil est demandée.

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, valident 
cette proposition à l’unanimité des présents     (19 voix POUR) 

DELIB 2 : Révision des loyers arrivés à échéance

Monsieur le Maire informera les Membres du Conseil Munici-
pal de la nécessité de procéder à la révision de certains loyers 
arrivant ou arrivés à échéance, à savoir :

À compter du 1er janvier 2018 (Régularisation 2018) :
Augmentation du loyer de 1,64 % (Calcul sur la base de l’In-
dice de la construction 3ème trim. 17)
ADINE 1 : soit un loyer de 1390,48 € par mois
ADINE 2 : soit un loyer de 1244,11 € par mois

À compter du 1er janvier 2019 :
Augmentation du loyer de 3,77 % (Calcul sur la base de l’In-
dice de la construction 3ème trim. 18)
ADINE 1 : soit un loyer de 1442,93 € par mois
ADINE 2 : soit un loyer de 1291,04 € par mois

À compter du 1er décembre 2018 :
Augmentation du loyer de 2,10 % (Calcul sur la base de l’In-
dice de la construction 2ème trim. 18)
ROZIÈRES : soit un loyer de 407,88 € par mois

À compter du 1er février 2019 :
Augmentation du loyer de 3,77 % (Calcul sur la base de l’Indice 
de la construction 3ème trim. 18)
CUMA DU GD BOIS : soit un loyer de 325.92 € par mois
Augmentation du loyer de 2,10 % (Calcul sur la base de l’Indice 
de la construction 2ème trim. 18)

Augmentation du loyer de 2,10 % (Calcul sur la base de l’Indice 
de la construction 2ème trim. 18)
LE PREVOST : soit un loyer de 120.96 € par mois
La validation du Conseil est demandée.

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, valident cette 
proposition à l’unanimité des présents     (19 voix POUR) 

DELIB 3 : Adhésion au groupement de commande commu-
nautaire pour le contrôle des équipements sportifs 
 
Dans le cadre du partenariat entre communes membres de la 
Communauté de Communes, un groupement de commande a 
été mis en place pour le contrôle obligatoire des équipements 
sportifs.

M le Maire propose d’adhérer à ce groupement de commande 
suivant le cahier des charges transmis avec la convocation en 
pièce jointe.

La validation du Conseil est demandée.

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, valident cette 
proposition à l’unanimité des présents     (19 voix POUR) 

M. CHAPELLIERE est en charge de ce dossier. Il semblait inté-
ressant d’intégrer ce groupement afin d’obtenir des tarifs plus 
favorables. L’entreprise CBR a été retenue cout 12€ le jeu ou 
10€ pour le parcours sportif.

31 équipements sportifs, une trentaine de jeux de plein air et un 
parcours sportif soit une 
quarantaine d’équipements contrôlés. 
 
La mutualisation avec la Communauté de Communes a permis 
une réelle économie. 
Plus de 50% des communes ont répondu favorablement. 
  
M. Thierry CHANTOISEAU demande le coût et le compte 
comptable. M. Jean-François CHAPELLIERE précise que cela 
représente un coût de 500€ et M. Stéphane THOURAULT pré-
cise que c’est imputé à la ligne comptable « contrôle, contrat 
de maintenance »
        
Il est précisé qu’un certificat est fourni par l’organisme contrô-
leur qui applique une pastille de couleur sur les agrès. 

M. Stéphane THOURAULT précise que la prochaine campagne 
sera fin 2019 et que chaque commune restera libre d’organiser 
les contrôles avec l’entreprise retenue. 

DELIB 4 : Proposition de financement pour l’acquisition de 
matériel pour les services techniques

Dans le cadre du renouvellement d’un tracteur et d’un équi-
pement  de  broyage,  une  demande de  financement  a  été 
faite auprès du fournisseur, puis auprès d’une banque.
M Le Maire propose au conseil de valider la proposition ban-
caire du Crédit Agricole.

Durée  : 5 ans
Amortissement  :  Échéances constantes
Périodicité : trimestrielle
Frais de dossier : 150 €

L
e Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de de-
mander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
l’Anjou et du Maine, l’attribution d’un prêt de 30 000 €uros, 
destiné à financer les dépenses nouvelles en matière de re-
nouvellement du parc matériel des services techniques et ce 
aux conditions suivantes : 
Montant  : 30 000 €
Taux fixe   :  0.66%

prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire 
en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son 
budget les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances ; 

prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de 
créer et de mettre en recouvrement, en tant que de be-
soin, les impositions nécessaires au remboursement des 
échéances.

Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes 
délégations utiles à M BEAUDOUIN Jean-Paul .quali-
té  Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature du 
contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’ac-
ceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 
sont insérées.

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an ci-dessus, et 
ont signé au registre tous les membres présents.

Ce sujet a été évoqué en commission de finances. Il reste à 
remplacer un tracteur pour les espaces verts et un qui a plus 
de trente ans. 

Un concessionnaire propose : 

un tracteur avec 5 000 heures et même équipement avec 
cabine,  pneus  neufs  de marque KUBOTA de  10  ans  pour 
25 900 €
un broyeur équivalent à celui actuel de 25 ans pour la 
somme de 7 300 €

La  commission  finances  propose  un  prêt  au  Crédit  Agri-
cole à un taux de 0,66%, pour 30 000€ sur 5 ans avec des 
échéances trimestrielles. Ce qui permettra de ne pas enta-
mer la trésorerie. Le parc matériel sera donc entièrement 
renouvelé et en très bon état, ce qui permettra de limiter les 
factures d’entretien. 

Le petit tracteur reste à vendre, une annonce a été mise sur 
le bon coin. 
Jean-Claude GAUTELIER précise que l’entreprise KUBOTA 
est située à Chenu. 

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, valident 
cette proposition à l’unanimité des présents     (19 voix 
POUR) 

DELIB 5 : DEMANDE DE DETR 2019

Monsieur le Maire présente la demande de DETR 2019 à hau-
teur de 50% du cout de l’opération d’aménagements sécuri-
taires et de mise en accessibilité de la rue Eugène Termeau, 
qui sont identifiés comme étant prioritaires pour un montant 
estimé de 300 000 €

La validation du Conseil est demandée.

Le bureau d’étude est en train d’analyser les meilleures for-
mules pour cette voie, ensuite le phasage des travaux qui 
devraient être établis.

En parallèle sera demandé le fonds d’amorçage auprès de la 
Communauté de Communes qui pourrait être de 15 000€. La 
commission étudiera le dossier jusqu’à fin mai et donnera sa 
décision courant juin au mieux.  Mais les travaux ne doivent 
pas être commencés avant l’accord de la DETR. 

Rue Eugène Termeau les travaux d’éclairage sont terminés 
mais nous sommes en attente de France Télécom pour la sup-
pression des lignes téléphoniques aériennes avec la dépose 
des poteaux bétons, l’enfouissement des lignes télépho-
niques ayant été fait en même temps que les autres réseaux. 
Il reste la bascule à faire. 

Pas de remarques particulières émises sur l’éclairage. 

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, valident 
cette proposition à l’unanimité des présents     (19 voix POUR) 
et autorisent le Maire a établir l’ensemble des documents né-
cessaires pour cette demande de subvention.

DELIB 6  : Proposition d’un nouveau représentant pour 
rejoindre le conseil d’Administration de la maison de re-
traite
Dans le cadre du fonctionnement de la maison de retraite, M 
le Maire, Président du Conseil d’Administration de la maison 
de retraite propose l’entrée d’un nouveau membre au conseil 
d’administration

Le Conseil remercie chaleureusement M. Guy GUEDE qui a 
tenu cette charge pendant de nombreuses années. 

La Maison de Retraite propose la candidature de M. Gérard 
BECHU en tant qu’adhérent à l’association « Génération Mou-
vement », pour une année. Car la composition du Conseil 
d’Administration est revue après chaque élection. 

Martine DUFOUR fait remarquer qu’il y avait d’autres candi-
datures mais ces personnes n’étant pas membres d’une asso-
ciation caritative n’ont pu être retenues.

VOTE : Unanimité

AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES

M. Thierry CHANTOISEAU souhaite évoquer la double circu-
lation de la Croix Beudet. Des usagers ont fait un courrier car 
ils s’inquiètent de la dangerosité de ce double sens.
Il semble qu’il serait préférable de revenir à un sens interdit 
car l’expérience n’a pas été concluante. 

Vote : Unanimité
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Enquête sur la redynamisation du centre bourg.

200 questionnaires ont été récoltés. Mme BARET de la CCI 
est assez satisfaite des retours. Une restitution aura lieu le 1er 
avril 2019 à 20h avec les élus, les commerçants et artisans.  M. 
Thierry CHANTOISEAU fait remarquer que quelques usagers 
n’ont pas trouvé facilement le questionnaire dans le bulletin 
municipal car inséré dans le bulletin communautaire. Mme 
Martine Dufour répond qu’effectivement un carton de bulle-
tin a été encarté ainsi.

Carrefour a procédé à l’affichage de son nouveau permis de 
construire

 
8 à Huit : Les nouveaux commerçants au 8 à Huit ont pris leur 
fonction depuis le 2/1/2019
Grand débat national :  Certains habitants se sont déjà po-
sitionnés et étaient ravis d’être accompagnés. Il y aura 4 
thèmes abordés : 
La transition écologique,
la fiscalité et la dépense publique,
la Démocratisation et la Citoyenneté,
l’organisation de l’état et de ses services publics

En ce qui concerne l’organisation, il y a suffisamment d’anima-
teurs mais il manque des rapporteurs pour la prise de notes 
de l’expression des usagers et la restitution de leurs propos 
dans un rapport. Débat le 22/02 à 20h à la salle des fêtes de 
Mayet. L’information sera relayée sur le panneau d’informa-
tion, la presse. Le sous-préfet a été informé de l’organisation, 
aucun politique n’a été invité mais ils sont libres de participer. 

M. Thierry CHANTOISEAU remercie la municipalité pour la 
mise à disposition de locaux et des moyens administratifs. 
L’animateur reste neutre. Il est bien entendu que les ques-
tions communales ne seront pas à l’ordre du jour. On espère 
un respect mutuel et pas de débordement. 
Il y a déjà plus de 700 000 questions sur le plan national. 
Il y aura une charte de bonne conduite qui sera lue et affichée 
avant le débat. 

Les travaux Mairie

 L’entreprise SPPM a été fortement perturbée : 
mise en redressement en fin d’année, 
problèmes récurrents de livraison de matériels
puis des problèmes de personnel.

Tous ces problèmes commencent à poser d’autres soucis 
pour les autres entreprises  (isolation, carrelage) et engendre 
un retard de 2 mois sur le planning prévisionnel de travaux.
            La date butoir du 22 février pour réaliser le 2ème étage 
a été fixée mais cela semble compromis. La résiliation du mar-
ché semble inévitable et de ce fait obligation de relancer une 
consultation avec commission d’appels d’offres.

CCAS : Remerciements adressés à la commission CCAS pour 
le bon déroulement du repas des anciens, avec plus de 220 
participants.

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 25 MARS 2019

Le 25 MARS 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.

PRÉSENTS : M. BEAUDOUIN, MME POLISSET, M. CHAPEL-
LIERE,  Mme DUFOUR,   M. GAUTELIER, M. NOURRI, Mme 
GIRAUDON, Mme POUPARD, Mme LECLOU, Mme TAILLE-
COURT, M.MÉNAGER, M. SENAILLE, M. ROUSSEAU, Mme 
LAFOIS, M. CHANTOISEAU, M. HANNIER,  Mme BAREAU

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS :  
M. HUBERT donne pouvoir à M. BEAUDOUIN
Mme GOTEFROY donne pouvoir à M. CHAPELLIERE
M. PAPIN donne pouvoir à M. GAUTELIER
  

ABSENTS
M.PESLERBE
M. PERREUX
Mme BEAUDOUIN 

Secrétaire de séance : Mme Dufour et Mme LECLOU
DELIB.1-1 - Vote des Comptes Administratifs COMMUNE 
2018

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif communal de l’exercice 2018, vous 
a été remis. Sa présentation est strictement conforme aux 
instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ce do-
cument retrace l’exécution du budget communal de l’année 
écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exer-
cice. Ce Compte administratif illustre les investissements ré-
alisés ou engagés, les actions menées et les services rendus 
à la population, et témoigne de la santé financière de notre 
commune.

En application de l’article L.2121-14 du code général des col-
lectivités territoriales, le conseil municipal élit un président de 
séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.

M. Jean-Claude GAUTELIER, élu président de séance rap-
porte le compte administratif de l’exercice 2018, dressé par 
le Maire.
M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :
Donne acte de la présentation faire du compte administratif 
2018, qui est résumé par les tableaux ci-joints.

Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 
la comptabilité annexe de la Caisse des Ecoles, des Lotisse-
ments T.ABCD et T.G et de l’assainissement les identités de 
valeurs avec les ndications de compte de gestion relatives 
aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes
Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Après avoir entendu en séance le rapport de M. Jean-Claude 
GAUTELIER, président de séance,
M. Le Maire ayant quitté la séance,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à la majorité des présents (2 ABSTENTIONS, 17 VOIX 
POUR) la présentation du compte administratif 2018 présenté

DELIB.1-2 - Vote des Comptes Administratifs CAISSE DES 
ECOLES 2018

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif communal de l’exercice 2018, vous 
a été remis. Sa présentation est strictement conforme aux 
instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ce do-
cument retrace l’exécution du budget communal de l’année 
écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exer-
cice. Ce Compte administratif illustre les investissements ré-
alisés ou engagés, les actions menées et les services rendus 
à la population, et témoigne de la santé financière de notre 
commune.

En application de l’article L.2121-14 du code général des col-
lectivités territoriales, le conseil municipal élit un président de 
séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.

M. Jean-Claude GAUTELIER, élu président de séance rap-
porte le compte administratif de l’exercice 2018, dressé par 
le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :

Donne acte de la présentation faire du compte administratif 
2018, qui est résumé par les tableaux ci-joints.
Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 
la comptabilité annexe de la Caisse des Ecoles, des Lotisse-
ments T.ABCD et T.G et de l’assainissement les identités de 
valeurs avec les indications de compte de gestion relatives 
aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes

Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

PRESSE M. Thierry CHANTOISEAU revient sur des articles 
presse du 13/12 du Maine Libre concernant les Membres 
de l’opposition signalant qu’après des débuts difficiles, une 
bonne entente régnait maintenant au sein du conseil. Mais 
dans le Ouest France du 14/12, l’article fait part de propos 
contradictoires. Or la conférence de presse a eu lieu le même 
jour avec les 3 journalistes. C’est une question d’interpréta-
tion de Ouest France. Leur article étant contradictoire et dif-
ficile à interpréter.

M. BEAUDOUIN ne souhaite pas faire de commentaires par-
ticuliers sur ces articles de presse. 
Mme Martine DUFOUR précise qu’il y a en effet eu une évolu-
tion des rapports beaucoup plus constructifs pour le bien de 
la commune et des usagers. 

Les friches industrielles

Le PLUI et le SCOT nous demandent d’être très scrupuleux 
sur ces friches mais n’étant pas propriétaire il est difficile d’in-
tervenir. 

Le coût estimé de désamiantage de la laiterie serait de 300 
000€. 

Et même si la commune en devenait propriétaire aucune en-
treprise locale actuelle ne souhaite intégrer ces locaux. On 
peut espérer qu’un jour les pouvoirs publiques obligent ces 
propriétaires à entretenir ces bâtiments. 

MOBILITE 
 
Mme Fabienne TAILLECOURT a été questionnée par une 
personne âgée sans moyen de locomotion et qui souhaite se 
rendre au Lude. A ce jour, seul le taxi pourrait lui permettre 
de se déplacer mais cela représente un coût. Cela fait partie 
des préoccupations actuelles liées à la mobilité.  

Camping

Des sanitaires sont en cours de construction, la pêche étant 
ouverte maintenant toute l’année, ces WC seront à disposi-
tion toute l’année contrairement aux sanitaires du camping 
qui sont fermés pendant l’hiver. Ces travaux sont réalisés en 
interne. 

RECRUTEMENTS : 
3 agents partant fin mars vont être remplacés le 4 mars par 3 
nouvelles recrues, une en espace vert, une en voirie, et une 
en conduite et entretien d’engins. 
Le pot de départ de Bernard DENIZE sera le 29 mars à 19h à 
la cantine Marie Curie. 

Séance levée à 21 h 45
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Après avoir entendu en séance le rapport de M. Jean-Claude 
GAUTELIER, président de séance,
M. Le Maire ayant quitté la séance,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (19 VOIX POUR) la présenta-
tion du compte administratif 2018 présenté.

DELIB.1-5 - Vote des Comptes Administratifs 2018 ASSAI-
NISSEMENT

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif communal de l’exercice 2018, vous a 
été remis. Sa présentation est strictement conforme aux instruc-
tions budgétaires et comptables en vigueur. Ce document re-
trace l’exécution du budget communal de l’année écoulée et fait 
apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce Compte ad-
ministratif illustre les investissements réalisés ou engagés, les ac-
tions menées et les services rendus à la population, et témoigne 
de la santé financière de notre commune.
En application de l’article L.2121-14 du code général des col-
lectivités territoriales, le conseil municipal élit un président de 
séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.

M. Jean-Claude GAUTELIER, élu président de séance rapporte 
le compte administratif de l’exercice 2018, dressé par le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :
Donne acte de la présentation faire du compte administratif 
2018, qui est résumé par les tableaux ci-joints.
Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour la 
comptabilité annexe de la Caisse des Ecoles, des Lotissements 
T.ABCD et T.G et de l’assainissement les identités de valeurs 
avec les indications de compte de gestion relatives aux reports à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes

Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Après avoir entendu en séance le rapport de M. Jean-Claude 
GAUTELIER, président de séance,
M. Le Maire ayant quitté la séance,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (19 VOIX POUR) la présenta-
tion du compte administratif 2018 présenté.

DELIB.1-4 - Vote des Comptes Administratifs 2018 LOTISSE-
MENT G
M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif communal de l’exercice 2018, vous a 
été remis. Sa présentation est strictement conforme aux instruc-
tions budgétaires et comptables en vigueur. Ce document re-
trace l’exécution du budget communal de l’année écoulée et fait 
apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce Compte ad-
ministratif illustre les investissements réalisés ou engagés, les ac-
tions menées et les services rendus à la population, et témoigne 
de la santé financière de notre commune.
En application de l’article L.2121-14 du code général des col-
lectivités territoriales, le conseil municipal élit un président de 
séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.
M. Jean-Claude GAUTELIER, élu président de séance rapporte 
le compte administratif de l’exercice 2018, dressé par le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :

Donne acte de la présentation faire du compte administratif 
2018, qui est résumé par les tableaux ci-joints.
Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour la 
comptabilité annexe de la Caisse des Ecoles, des Lotissements 
T.ABCD et T.G et de l’assainissement les identités de valeurs 
avec les indications de compte de gestion relatives aux reports à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes

Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

DELIB.1-3 - Vote des Comptes Administratifs LOTISSEMENT 
ABCD 2018

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif communal de l’exercice 2018, vous a 
été remis. Sa présentation est strictement conforme aux instruc-
tions budgétaires et comptables en vigueur. Ce document re-
trace l’exécution du budget communal de l’année écoulée et fait 
apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce Compte ad-
ministratif illustre les investissements réalisés ou engagés, les ac-
tions menées et les services rendus à la population, et témoigne 
de la santé financière de notre commune.

En application de l’article L.2121-14 du code général des col-
lectivités territoriales, le conseil municipal élit un président de 
séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.

M. Jean-Claude GAUTELIER, élu président de séance rapporte 
le compte administratif de l’exercice 2018, dressé par le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :

Donne acte de la présentation faire du compte administratif 
2018, qui est résumé par les tableaux ci-joints.
Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour la 
comptabilité annexe de la Caisse des Ecoles, des Lotissements 
T.ABCD et T.G et de l’assainissement les identités de valeurs 
avec les indications de compte de gestion relatives aux reports à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes

Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Après avoir entendu en séance le rapport de M. Jean-Claude 
GAUTELIER, président de séance,
M. Le Maire ayant quitté la séance,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (19 VOIX POUR) la présenta-
tion du compte administratif 2018 présenté.

Après avoir entendu en séance le rapport de M. Jean-Claude 
GAUTELIER, président de séance,
M. Le Maire ayant quitté la séance,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (19 VOIX POUR) la présenta-
tion du compte administratif 2018 présenté.

Delib 2  Affectation du résultat de fonctionnement de l’exer-
cice 2018 Budget Commune de Mayet

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. GAUTELIER 
J.C. 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 
2018 ;  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2018 ;  
Constatant que le compte administratif présente les résultats 
suivants : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (19 VOIX POUR)  l’affecta-
tion du résultat proposée.

DELIB.5 - Approbation du compte de gestion du Receveur 
pour le Budget COMMUNE

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. BEAU-
DOUIN, ce jour ;

Après s’être fait présenter le budget primitif principal COM-
MUNE de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent,  les titres définitifs des créances à recouvrer,  le dé-
tail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux de mandats, 
le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du 
budget principal COMMUNE de l’exercice 2018.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Considérant qu’aucune remarque n’est à formuler,

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 
Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes ;

3° Statuant que la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 
par le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’ap-
pelle ni observation ni réserve de sa part.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la présenta-
tion du compte de gestion proposé.

DELIB.6 - Approbation du compte de gestion du Receveur 
pour le Budget CAISSE DES ECOLES

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. BEAU-
DOUIN, ce jour ;

Après s’être fait présenter le budget primitif CAISSE DES 
ECOLES de l’exercice 2018
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres défini-
tifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de re-
cettes,  les bordereaux de mandats, le compte de gestion dres-
sé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (19 VOIX POUR)  l’affecta-
tion du résultat proposée.

DELIB 4 - Affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2018 Budget « Assainissement »

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. GAUTELIER 
J.C. Après avoir entendu le compte administratif de l’exer-
cice 2018 ;   Statuant sur l’affectation du résultat 
de fonctionnement 2018 ;  
Constatant que le compte administratif présente les résultats 
suivants :    

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets an-
nexes ;

3° Statuant que la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 
par le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’ap-
pelle ni observation ni réserve de sa part.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la présen-
tation du compte de gestion proposé.

DELIB.8 - Approbation du compte de gestion du Receveur 
pour les Budgets de LOTISSEMENTS «  Le Clos de l’Aubé-
pin » Tranches A-B-C-D et G

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. BEAU-
DOUIN, ce jour ;

Après s’être fait présenter le budget primitif LOTISSEMENTS 
« Le Clos de l’Aubépin » Tranches A-B-C-D et G de l’exercice 
2018 et  les décisions modificatives qui s’y rattachent,  les titres 
définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses  ef-
fectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres 
de recettes,  les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développe-
ment des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs des 
budgets des LOTISSEMENTS « Le Clos de l’Aubépin » Tranches 
A-B-C-D et G de l’exercice 2018.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
Considérant qu’aucune remarque n’est à formuler,

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Jan-
vier 2018 au 31 Décembre 2018 y compris celles relatives à la 
journée complémentaire ;

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets an-
nexes ;

3° Statuant que la comptabilité des valeurs inactives ;
déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 
par le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’ap-
pelle ni observation ni réserve de sa part.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la présenta-
tion du compte de gestion proposé.

DELIB. 9 - Fixation du taux des taxes locales

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. BEAU-
DOUIN, ce jour ;
DÉCIDE :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à la majorité des présents (2 ABSTENTIONS, 17 VOIX 
POUR)  l’affectation du résultat proposée.

DELIB 3 - Affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2018 Budget « Caisse des écoles »

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. GAUTELIER 
J.C. 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 
2018 ;  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2018 ;  
Constatant que le compte administratif présente les résultats 
suivants :    

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du 
budget CAISSE DES ECOLES de l’exercice 2018.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Considérant qu’aucune remarque n’est à formuler,

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Jan-
vier 2018 au 31 Décembre 2018  y compris celles relatives à la 
journée complémentaire ;

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets an-
nexes ;

3° Statuant que la comptabilité des valeurs inactives ;
déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 
par le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’ap-
pelle ni observation ni réserve de sa part.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la présenta-
tion du compte de gestion proposé.

DELIB.7 Approbation du compte de gestion du Receveur 
pour le budget ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. BEAU-
DOUIN, ce jour ;

Après s’être fait présenter le budget primitif ASSAINISSE-
MENT de l’exercice 2018 et  les décisions modificatives qui s’y 
rattachent,  les  titres définitifs des  créances  à  recouvrer,  le dé-
tail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux de mandats, 
le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du 
budget ASSAINISSEMENT de l’exercice 2018.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Considérant qu’aucune remarque n’est à formuler,

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Jan-
vier 2018 au 31 Décembre 2018  y compris celles relatives à la 
journée complémentaire ;
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DELIB 15 bis  -BUDGET ASSAINISSEMENT - NON RATTA-
CHEMENT DE CHARGES ET PRODUITS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la collecti-
vité de MAYET est concernée par l’obligation de rattachement 
pour le budget annexe Assainissement M49, qui a pour finalité 
la production de résultats budgétaires sincères.

Ainsi, le rattachement des charges et des produits, dans la no-
menclature M49, est une procédure qui a pour objet d’intégrer 
dans le résultat de fonctionnement d’un exercice, les charges 
et les produits qui le concernent, et ceux-là seulement, selon le 
principe d’indépendance des exercices.
Du côté des dépenses, il s’agit des dépenses engagées avec 
service fait et non mandatées au 31/12.

Du côté des recettes, il s’agit des recettes de fonctionnement 
non mises en recouvrement et correspondant à des prestations 
effectuées avant le 31 décembre.

Le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émis-
sion de mandat être effectué que si les crédits nécessaires ont 
été inscrits au budget.

Le caractère obligatoire de ce principe énoncé ci-dessus peut 
cependant, faire l’objet d’aménagements lorsque les charges 
et les produits à rattacher ne sont susceptibles d’avoir une inci-
dence significative sur le résultat de l’exercice et leur sincérité. 
Toutefois, il importe de conserver chaque année, une procédure 
identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
suffrages exprimés, (20 VOIX POUR) adopte le non rattachement 
des charges et des produits à l’exercice sur le budget Assainis-
sement.

DELIB 16  : TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCE-
MENTS DE GRADE

Modification du tableau des effectifs et détermination des taux 
de promotions pour les avancements de grades 

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 re-
latives à la fonction 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 fonction-
naires 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 2018  le 
taux suivant pour la procédure d’avancement de grade dans la 
collectivité, comme suit :

DELIB.13 -  Vote du B.P. 2019 « Lotissement Le Clos de l’Au-
bépin Tranche ABCD »

Le Budget Primitif 2019 « Lotissement Le Clos de l’Aubépin - 
Tranche ABCD », préalablement examiné en Commission de Fi-
nances est soumis aux Membres du Conseil pour vote.

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 0 €   
Recettes 3049.83 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 0 €
Recettes 0 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES :  0 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :   3049.83 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la proposition 
de Budget Primitif proposé.

DELIB.14 -  Vote du B.P. 2019 « Lotissement Le Clos de l’Au-
bépin Tranche G »

Le Budget Primitif 2019 « Lotissement Le Clos de l’Aubépin 
- Tranche G », préalablement examiné en Commission de Fi-
nances 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 495 480,26 €   
Recettes 495 480,26 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 382 986,49 €
Recettes 382 986,49 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES :  878 466,75 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :   878 466,75 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la proposition
 de Budget Primitif proposé.
DELIB.15 – CLOTURE DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
LE CLOS DE L’AUBEPIN –Tranche ABCD »

Le dernier terrain ayant été vendu sur la tranche ABCD du lotis-
sement du clos de l’Aubépin, il est proposé au conseil municipal 
de clôturer ce budget.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unani-
mité des présents (20 VOIX POUR)  la proposition de clôture 
du budget annexe du lotissement du clos de l’Aubépin, tranche 
ABCD, et autorise le maire à établir l’ensemble des actes néces-
saires.

Concernant le budget Investissement : 
Une ligne a été prévue pour l’extension du hangar des services 
techniques  (environ 150m²) afin   que  le matériel ne  reste plus 
dehors. Une enveloppe de 60 000€ a été prévue, en espérant 
que le montant puisse être revu à la baisse après la consultation 
des entreprises

Mr ROUSSEAU remarque que le taux d’endettement continue 
d’augmenter. Même si la Mairie est toujours en capacité de rem-
bourser, Mayet est 2 fois plus endetté que les communes envi-
ronnantes. 

Mme DUFOUR répond qu’en 2014 l’endettement était de 5,022 
Millions d’euros et qu’à fin 2018 il est de 4.812 Millions d’euros 
y compris l’emprunt de la première tranche de la mairie pour 
500 000€, 

Mr Le Maire précise que si la commune n’investit plus, c’est dom-
mageable pour la gestion à venir, il faut continuer à progresser. 
Le choix a été fait de profiter des taux actuels très favorables à 
l’investissement

Ainsi, les débats étant clos, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Valide à la majorité des présents (1 VOIX CONTRE, 1 ABSTEN-
TION, 18 VOIX POUR)  la proposition de Budget Primitif pro-
posé.

DELIB.11 - Vote du B.P. 2019 « Caisse des écoles»

Le Budget Primitif 2019 « 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 122 485,24 €   
Recettes 122 485,24 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 5 385,48 €
Recettes 5 385,48 € 
TOTAL DU BUDGET DÉPENSES :  127 870,72 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :  127 870,72 €  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la proposition 
de Budget Primitif proposé.

DELIB.12 - Vote du B.P. 2019 « Assainissement - M49 »

Le Budget Primitif 2019 « 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 91 732,00 €   
Recettes 92 732,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 193 827,19 €

- de voter des taux d’imposition applicables en 2019 aux taxes 
directes locales, à savoir :

 Taxe d’habitation 20,15 %     
 Taxe foncière sur les propriétés bâties 15,10 %  
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties 36,76 %  

Le montant des recettes sera révisé en fonction des bases défi-
nitives qui seront communiquées par les services fiscaux lors de 
l’établissement de l’état n°1259.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  les taux pré-
sentés

DELIB.10 - Vote du B.P. 2019 « Commune de Mayet »

Le Budget Primitif 2019 « 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     2 837 001.35 €   
Recettes      2 837 001.35 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses  1 830 122.27  €
Recettes                 1 830 122.27  € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES :  4 667 123.62  €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :  4 667 123.62  €

Mme BARREAU regrette que le budget alloué aux sorties piscine 
de l’école maternelle soit supprimé. Monsieur Le Maire rappelle 
la priorité est de financer les créneaux déterminés comme obli-
gatoire par l’éducation nationale, or, ce n’est obligatoire que 
pour les primaires et collège, pas pour les maternelles.
De plus, le Département ne participe plus aux dépenses de 
transport comme il le faisait auparavant.

Mr ROUSSEAU précise que pour les subventions de la commune 
aux associations, Mayet n’est pas si bien placé que cela. Mr Le 
maire répond qu’il faut comparer ce qui est comparable, dans 
le montant de nos subventions nous incluons les subventions 
aux écoles qui sont conséquentes. Qu’en est-il dans les autres 
communes ?

Mme BARREAU remercie la fourniture du document lié à la voi-
rie et demande quelques précisions : 

Route de la Roguerie : reprofilage uniquement 
La Bouteuserie : reprofilage
Mr CHAPELIERE précise que les montants dépendent de la 
quantité de produits nécessaires.

.
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COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 29 AVRIL 2019

Le 29 AVRIL 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.

PRÉSENTS : M. BEAUDOUIN, Mme DUFOUR,  M. HUBERT, M. 
GAUTELIER, Mme GIRAUDON, Mme LECLOU,             Mme 
GOTEFROY, M. PAPIN, M.MÉNAGER, M. SENAILLE,  Mme LA-
FOIS, M. CHANTOISEAU, Mme BAREAU

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS :  
MME POLISSET donne pouvoir à M. BEAUDOUIN
M. CHAPELLIERE donne pouvoir à Mme DUFOUR
M. NOURRI donne pouvoir à M.MÉNAGER
Mme POUPARD donne pouvoir à M. SENAILLE
M. ROUSSEAU donne pouvoir à M. CHANTOISEAU
  

ABSENTS
M.PESLERBE
M. PERREUX
Mme TAILLECOURT 
Mme BEAUDOUIN
M. HANNIER

Secrétaire de séance : Mme Dufour et Mme LECLOU

DELIB 1  : CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR L’ENTRETIEN 
ET LA RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

Dans le cadre de la consultation concernant la mise en place 
d’un contrat de performance, intégrant la gestion de l’énergie, 
l’exploitation la maintenance, la reconstruction et le renouvel-
lement des installations d’éclairage public et l’éclairage sportif, 
deux entreprises ont postulé. 
Après entretien et analyse des offres, l’entreprise la mieux clas-
sée est BOUYGUES avec 89.71 points, devant CITEOS, avec 
75.26 points.

Après présentation de cette analyse des offres, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de l’entre-
prise BOUYGUES, pour un montant de marché se décomposant 
de la manière suivante : 

G1 (Exploitation) : 38774.40 € TTC
G2 (maintenance) : 49586.40 € TTC
G3 (Grosse réparation) : 193911.03 € HT
G4 (Renouvellement) : 177 068 € HT

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des présents (18 voix POUR), 

-retiennent l’entreprise BOUYGUES pour la gestion de l’énergie, 
l’exploitation la maintenance, la reconstruction et le renouvelle-
ment des installations d’éclairage public et l’éclaire sportif
-autorisent Monsieur le Maire à lancer l’ensemble des procé-
dures nécessaires pour la mise en place du contrat, 
-autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à 
cette démarche.

DEPART A LA RETRAITE 

Bernard DENIZE, affecté à la voirie (balayage des rues notam-
ment) prend sa retraite au 1er avril 2019. Suite à son départ, il 
était envisagé de solliciter une entreprise de balayage mais l’es-
sai ne fut pas concluant il y a quelques années. Il est plutôt envi-
sagé une mutualisation d’une balayeuse. Le Lude a répondu né-
gativement. Par contre, une demande a été effectuée auprès de 
la commune de Luché Pringé qui en a acheté une il y a quelques 
année et l’utilise actuellement une journée par semaine. Leur 
proposition est de 12 euros HT de l’heure (entretien compris) sur 
une base de 250 heures par an. A notre charge, le transport de 
la balayeuse et restera à définir  les  jours d’utilisation ainsi que 
l’assurance. Une convention sera à élaborer.

TRAVAUX MAIRIE

Le chantier est aujourd’hui bloqué en raison de la défaillance 
de l’entreprise SPPM (plaquiste) qui est en redressement judi-
ciaire. L’application des pénalités prévues au contrat implique 
une somme approchant les 24 000 €. 
Afin de débloquer la situation et permettre une reprise du chan-
tier dans les meilleurs délais, il a été négocié avec l’entreprise la 
rupture du contrat, avec l’abandon du stock de matériaux  et des 
travaux déjà réalisés en contrepartie des pénalités.Cette résilia-
tion était un préalable indispensable pour pouvoir relancer un 
marché pour ce lot., Ainsi, un nouvel appel d’offres a été lancé 
pour trouver un plaquiste qui accepte de reprendre le chantier.

Le conseil municipal devra se positionner le 29 avril prochain et 
valider le choix de l’entreprise retenue. Dans le meilleur des cas, 
l’ouverture de la Mairie est prévue pour octobre.

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI PROCHAIN

Il est rappelé que les membres du conseil municipal ont la res-
ponsabilité de tenir les bureaux de vote et de participer au dé-
pouillement.
Pour ce faire, les inscriptions sont ouvertes pour que chacun 
puisse se positionner.

Communauté de communes : 

M. CHAPELLIERE présente le programme communautaire  « Vac’en 
sport » pour les 6-11 ans. Le flyer est présent en mairie.

Monsieur le Maire présente une réunion de travail  avec la CAF le 1er 
avril à Yvré le Pôlin de 10 h à 16 h sur l’élaboration d’une action social au 
niveau de la communauté de communes (Convention Territoriale Glo-
bale) : s’inscrire en mairie.

Maison des Assistantes Maternelle : 
Madame Barreau demande si la municipalité est au courant d’un projet 
de MAM sur la commune.
Mme POLISSET explique qu’il y a effectivement un projet privé de 
MAM : l’auberge des tilleuls a été achetée par des particuliers pour faire 
une Maison des Assistantes Maternelles. Il y a beaucoup de travaux, 
de remise aux normes à effectuer. Ouverture prévue en septembre et 
l’accueil sera assuré avec des horaires un peu atypiques. En effet, il y 
aurait 4 assistantes maternelles pour 16 places. Ils se sont rapprochés 
de la CDC qui a la compétence et pour l’instant nous n’avons pas plus 
d’informations. 

Séance levée à 22 h 50
de tenir les bureaux de vote et de participer au dépouillement.
Pour ce faire, les inscriptions sont ouvertes pour que chacun puisse se 
positionner.

Dans le cadre du renouvellement de la délégation de service 
public sur l’assainissement collectif aujourd’hui attribué à Véolia, 
et arrivée à terme le 28 février 2019 (délibération du 22/01/18) 
une prolongation initiale d’un  an avait été validée par le conseil 
municipal afin de prolonger la délégation jusqu’au transfert de 
la compétence à la communauté de communes.
Ce transfert de compétence étant reporté à 2026, il a été proposé 
au conseil municipal de faire une seconde prolongation jusqu’en 
2026, validé par la délibération N° 18_DE04_CM19/02/2018 du 
19/02/2018.

Après différentes échanges avec les services préfectoraux, il ap-
parait que la délibération n°18_DE04_CM19/02/2018 doit être 
dénoncée car la durée de la prolongation ne rentre plus dans les 
tolérances du code de la commande publique.

Ainsi, les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, annulent 
cette délibération à l’unanimité des présents  (20 voix POUR).

DELIB 20 : PROLONGATION DE LA CONVENTION DE DELE-
GATION DE SERVICE PUBLIC SUR L’ASSAINISSEMENT COL-
LECTIF JSUQU’AU 31 12 2019

Dans le cadre de l’annulation de la délibération n° 18_DE04_
CM19/02/2018 du 19/02/2019, et avec l’accord des services 
préfectoraux, Monsieur le Maire présente la proposition de pro-
longation de la convention de délégation de service public sur 
l’assainissement collectif jusqu’au 31/12/2019.

Ainsi, les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, ap-
prouvent la prolongation de la convention de délégation de 
service public sur l’assainissement collectif à la majorité des 
présents (18 VOIX POUR ET DEUX ABSTENTIONS).

DELIB 21 : CHOIX DU MODE DE GESTION DE L’ASSAINIS-
SEMENT COLLECTIF

Suite à l’annulation de la prolongation du contrat de Délégation 
de Service Public pour les 6 prochaines années, et à sa prolonga-
tion provisoire jusqu’au 31/12/2019, Monsieur le Maire propose 
au conseil municipal de se prononcer de nouveau sur le principe 
de la Délégation de Service Public.

En effet, la relance d’une procédure de consultation pour une 
nouvelle Délégation de Service Public est nécessaire, pour une 
période courant jusqu’en 2026, date prévue du transfert de la 
compétence à la Communauté de Communes.

Ainsi, après un rappel des caractéristiques des prestations assu-
mées aujourd’hui par le délégataire, basé sur le rapport d’acti-
vité annuel reprenant le détail du contrat, un débat est ouvert.

Après débat, M Le Maire propose au Conseil Municipal d’opter 
pour une reprise en régie de la gestion d’assainissement collec-
tif, et de l’autoriser à lancer une procédure de consultation pour 
un contrat de prestation de service pour la gestion de tout ou 
partie de l’assainissement collectif.

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des présents (20 voix POUR) 

valident cette proposition de reprise en régie de la gestion de 
l’assainissement collectif      
autorisent Monsieur le Maire à lancer l’ensemble des procédures 
nécessaires pour la mise en place d’un contrat de prestation de 
services, 
autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à 
cette démarche.
AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, valident cette 
proposition  à l’unanimité des présents  (20 voix POUR)

DELIB 17 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur le Maire soumet aux Membres du Conseil pour appro-
bation, le tableau d’ouverture et de fermeture de postes concer-
nant les effectifs communaux :

le tableau d’ouverture de poste des effectifs ci-dessous :
Adjoint administratif principal de 1ère classe   1 Poste
Adjoint technique principal de 2ème classe  2 Postes
Agent de maîtrise principal    
1 Poste
 
le tableau de fermeture de poste des effectifs ci-dessous :

Adjoint administratif de 2ème classe       
1 Poste
Adjoint technique territorial           2 Postes
Agent de maîtrise             1 Poste

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré,
Approuvent ladite modification du tableau du Personnel à l’una-
nimité des présents (20 voix POUR)

DELIB 18 – PROPOSITION DE VALIDATION DE LA CHARTE 
DU CLUB CLIMAT ET DESIGNATION DE REFERENTS

L’idée de la création de ce club climat résulte d’une volonté d’as-
socier les acteurs du territoire dans une même dynamique au 
travers d’une charte d’engagements communs. 
Ce club climat, animé par le PETR Pays Vallée du Loir, aura pour 
but de réunir les ambassadeurs du territoire de la transition éco-
logique et énergétique. 

De ce fait, chaque commune doit désigner un élu référent, si-
gnataire de la Charte. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à 
signer du Club Climat de la Vallée du Loir.

Le club climat est ouvert à tous citoyens, élus, associations etc…

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té des présents (20 voix POUR), désignent Monsieur Jean-Paul 
BEAUDOUIN Elu Référent et l’autorisent à signer la dite charte. 

DELIB 19 : ANNULATION DE LA PROLONGATION DE DELE-
GATION DE SERVICE PUBLIC AVEC VEOLIA POUR L’ASSAI-
NISSEMENT COLLECTIF
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- Informations sur des cambriolages ou tentatives en cours tant 
au niveau privé que dans les bâtiments publics.
Il est recommandé d’être vigilant et ne pas hésiter à appeler le 
17.

Malice au Pays : La mairie est sollicitée par le PETR pour orga-
niser « Malice au pays » qui est une manifestation artistique à 
destination des écoles, prévue en janvier 2020.
Il est proposé de poser la candidature de Mayet.
Il s’agit de prendre en charge l’accueil des intervenants et les 
frais de leur prestation qui s’élève à environ 800€.
Les écoles seront sollicitées afin de pouvoir s’intégrer au mieux 
à ce projet.

La fibre optique arrive. Le département, par le biais de l’entre-
prise  AXIONE,  va  assurer  le  déploiement  de  la  fibre  optique 
chez l’ensemble des particuliers.
Pour cela, le Nœud de Raccordement Optique (NRO) a déjà été 
posé à côté du cimetière. Il faudra en plus  3 postes relais sur 
la commune. Axione propose une armoire relais (d’1m2)  rue 
Eugène Termeau sur le petit parking, une sur l’avenue du pique 
prune, et une à la gare.

Les raccordements se feront pour une partie en aérien. Un cer-
tain nombre d’élagage sera certainement nécessaire pour cela 
de la part des propriétaires de haies le long des lignes télépho-
nique.

Axione réalise le le raccordement jusque chez l’habitant (en li-
mite de propriété), ensuite, ce seront les opérateurs retenus par 
les habitants qui seront chargés de la réalisation du raccorde-
ment final jusqu’à l’intérieur du domicile.

Salles des fêtes. Nous sommes en attente de l’intervention pein-
ture de Damien VIGNEAU et de l’entreprise ABREU. Sous-bas-
sement en gris ardoise et mur blanc et rouille dans les coins et le 
bandeau du haut en gris également.
Il faudrait également trouver un nom à la salle des fêtes.

La poste modifie ses horaires d’ouverture, avec fermeture le lun-
di.

Conférence « Internet et les mondes virtuels » le mardi 21 mai

Thierry CHANTOISEAU demande si nous avons des nouvelles 
du gestionnaire de la location des salles :  il a été relancé la se-
maine dernière, mais sans précisions sur son intervention à venir.

Le dentiste qui devait s’installer à la maison médicale ne viendra 
pas. Il n’y a pas non plus pour l’instant d’information sur la re-
cherche de nouveaux médecins pour la maison médicale.

Le car qui passe au collège prend la rue du bonnet rouge au lieu 
de reprendre l’avenue Max Boyer . A signaler au département. 

Le retour de l’enquête CCI est prévu le 6 mai au Métronome à 
19h.

Cérémonie du 8 mai, au vu de la configuration de la salle des 
fêtes, le vin d’honneur se fera à l’extérieur, sauf en cas de mau-
vais temps, il aura lieu sous le préau de la cantine Marie Curie.

M. BOUGAS ayant été débouté en cassation, la vente à la Céno-
mane (terrain de l’école Notre Dame) va pouvoir être finalisée.

Séance levée à 21h48

se prononcer par délibération de leur conseil sur le transfert eau 
et assainissement des eaux usées en tant que compétences obli-
gatoires.
 
b)La gestion des eaux pluviales

L’article 3 de la loi Ferrand, fait du service gestion des eaux plu-
viales une compétence distincte puisqu’il prévoit que dans les 
communautés de communes, la gestion et le stockage des eaux 
pluviales et de ruissellement soient détachés de la compétence 
assainissement.

 c)Les syndicats intercommunaux
La loi prévoit que s’ils existent et concernent deux territoires 
EPCI différents, il en va d’une représentation – substitution pos-
sible. Dans les autres cas : intégration directe dans la Commu-
nauté de Communes (ex : gestion directe par une communes, 
syndicats d’eau existants sur le seul territoire de l’EPCI…).

III) DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire, propose au 
conseil municipal de :

 - S’opposer à l’obligation de transférer à l’échelon in-
tercommunal au 1er janvier 2020, les compétences « eau » et 
« assainissement » pour différer ce transfert au 01/01/2026.

 - Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des présents (18 voix POUR), s’opposent à l’obliga-
tion de transférer à l’échelon intercommunal au 1er janvier 2020, 
les compétences « eau » et « assainissement » pour différer ce 
transfert au 01/01/2026.

Il est envisagé de reprendre la main par la commune avec factu-
ration interne par les services administratifs de la mairie.

DELIB 4 : CHOIX D’UN MAITRE D’ŒUVRE POUR LA REALI-
SATION DE TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX 
D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Après l’accord du conseil municipal pour rajouter ce point à 
l’ordre du jour, Monsieur le Maire explique que dans le cadre 
des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement, l’im-
portance de certaines opérations et leurs technicités nécessitent 
l’intervention d’un maître d’œuvre pour mener à bien ces pro-
jets.

Suite à la présentation de l’offre du bureau d’étude d’Infrastruc-
ture concept, Monsieur le Maire propose de retenir cette offre 
avec les conditions suivantes : 
Pour un montant de travaux estimé à 139 123 €, le forfait de 
rémunération du maître d’œuvre s’établira à 4.92%, soit 8753.82 
€ TTC.

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des présents (18 voix POUR), 

-retiennent l’entreprise Infrastructure Concept pour assurer le 
rôle de maître d’œuvre dans les opérations importantes de ré-
novation du réseau d’assainissement, 
-autorisent Monsieur le Maire à lancer l’ensemble des procé-
dures nécessaires pour la mise en place du contrat, 
-autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à 
cette démarche.

QUESTIONS DIVERSES : 

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des présents (18 voix POUR),      -retiennent l’entreprise PAPIN 
pour le lot plâtrerie, faux plafonds
-autorisent Monsieur le Maire à lancer l’ensemble des procé-
dures nécessaires pour la mise en place du contrat, 
-autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à 
cette démarche.
Ce nouveau marché va  intégrer des modifications qui ont été 
apportées au projet suites aux échanges avec la commission de 
sécurité pour obtenir les attestations de conformité incendie.

Il est prévu 8 semaines de travaux pour ce lot, mais il est difficile 
de savoir si les autres entreprises vont pouvoir suivre le planning.

Delphine BARREAU demande si les mesures de respect des 
consignes  de  sécurité  sont  bien  respectées,  afin  d’éviter  des 
drames tel que celui de Notre Dame de Paris.
Pour tous les chantiers publics qui font intervenir plus d’une en-
treprise, un Coordinateur Sécurité et Prévention Santé est obli-
gatoire. Il a la charge de vérifier que les différentes entreprises 
travaille en respectant les consignes du chantier et le code du 
travail. Sur ce Chantier, c’est M Jardin qui a été retenu pour cette 
mission de coordination SPS et qui a fait établir un plan d’inter-
vention pour chaque entreprise.

Thierry CHANTOISEAU demande si l’église est assurée, il y a 
une responsabilité civile mais pas d’assurance dans le cadre de 
la reconstruction en cas de sinistre, comme tous les bâtiments 
faisant partis du patrimoine de l’Etat.

DELIB 3 : REFUS DU TRANSFERT DE COMPETENCE ASSAI-
NISSEMENT A L’EPCI

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les éléments sui-
vants :

I) LES TEXTES

 - Les articles 64 et 66 de la Loi 2015 – 991 du 07 Août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » 
et « assainissement » aux communauté de communes à compter 
du 1er Janvier 2020.
 - Avant cette date, l’exercice de ces deux compétences 
demeure optionnel, conformément au II de l’article L 5214 – 15 
du CGCT.
 - La loi 2018 – 702 du 03 Août 2018 relative à la mise 
en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes aménage notamment les mo-
dalités de ce transfert, sans pour autant remettre en cause le 
caractère obligatoire de ce dernier.

II) LES POINTS MODIFIES PAR LA LOI FERRAND

 a)L’eau et l’assainissement des eaux usées

Il est ouvert une possibilité de reporter le transfert de la com-
pétence obligatoire par les communes. En effet l’article I de la 
loi citée accorde, aux communes membres de communautés 
de communes, la faculté de s’opposer , par un mécanisme de 
minorité de blocage, à l’obligation de transférer à l’échelon in-
tercommunal, le 1 er janvier 2020, les compétences « eau » et 
« assainissement » pour différer ce transfert au 01/01/2026.
Pour ce faire, l’obligation prend effet, si elle est décidée par des 
délibérations prises par au moins 25 % des communes membres 
représentant au moins 20 % de la population intercommunale.

Il est à noter qu’entre janvier 2020 et janvier 2026, les commu-
nautés dans lesquelles l’opposition prévue a été exercée, pour-
ront, à tout moment, 

Bouygues  a  fait  une  proposition  défiant  toute  concurrence  et 
avec une meilleure prestation technique, plus un système d’as-
treinte (7/7j  - 24/24h)
Ils sont basés a Changé.

Citéos s’engageait à renouveler entièrement le parc sur 8 an-
nées, Bouygues sur 4 ans, le parc étant rénové plus rapidement, 
la maintenance sera moins importante.

A terme il sera possible d’intégrer la sono ou le wifi sur les mâts.

Dans le cadre de la consultation concernant la mise en place 
d’un contrat de performance, intégrant la gestion de l’énergie, 
l’exploitation la maintenance, la reconstruction et le renouvel-
lement des installations d’éclairage public et l’éclairage sportif, 
deux entreprises ont postulé. 
Après entretien et analyse des offres, l’entreprise la mieux clas-
sée est BOUYGUES avec 89.71 points, devant CITEOS, avec 
75.26 points.

Après présentation de cette analyse des offres, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de l’entre-
prise BOUYGUES, pour un montant de marché se décomposant 
de la manière suivante : 

G1 (Exploitation) : 38774.40 € TTC
G2 (maintenance) : 49586.40 € TTC
G3 (Grosse réparation) : 193911.03 € HT
G4 (Renouvellement) : 177 068 € HT

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des présents (18 voix POUR), 

-retiennent l’entreprise BOUYGUES pour la gestion de l’énergie, 
l’exploitation la maintenance, la reconstruction et le renouvelle-
ment des installations d’éclairage public et l’éclaire sportif
-autorisent Monsieur le Maire à lancer l’ensemble des procé-
dures nécessaires pour la mise en place du contrat, 
-autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à 
cette démarche.

Bouygues  a  fait  une  proposition  défiant  toute  concurrence  et 
avec une meilleure prestation technique, plus un système d’as-
treinte (7/7j  - 24/24h)
Ils sont basés a Changé.

Citéos s’engageait à renouveler entièrement le parc sur 8 an-
nées, Bouygues sur 4 ans, le parc étant rénové plus rapidement, 
la maintenance sera moins importante.

A terme il sera possible d’intégrer la sono ou le wifi sur les mâts.

DELIB 2 : CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LE LOT « PLA-
TRERIE, FAUX PLAFONDS » POUR LA RENOVATION DE LA 
MAIRIE.

Suite à la défection de l’entreprise retenue initialement pour le 
lot plâtrerie, faux plafonds, une nouvelle consultation a dû être 
lancée.
Deux entreprises ont déposé une offre, et  après analyse, l’en-
treprise PAPIN est classée première avec 87.06 points devant 
l’entreprise PCI Décors avec 80 points.

Après présentation de cette analyse des offres, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de l’entre-
prise  PAPIN, pour un montant de marché de 108 600 € HT 
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Les changements climatiques, l’ur-
banisation, la gestion des espaces 
urbains et ruraux bouleversent forte-
ment l’équilibre des écosystèmes et 
participent à la diminution de la bio-
diversité. Les populations des oiseaux 
en milieu rural et urbain en sont, elles 
aussi les victimes. 
Au 1er trimestre 2018, le Musée Na-
tional d’Histoire Naturelle (MNHN) et 
la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) ont l’un et l’autre tiré la son-
nette d’alarme.
« Les oiseaux des campagnes fran-
çaises disparaissent à une vitesse 
vertigineuse. En moyenne, leurs po-
pulations se sont réduites d’un tiers 
en 15 ans. Et cette tendance s’est 
encore intensifiée en 2016 et 
2017 ». 
L’analyse des résultats de 15 années 
de suivi en Pays de la Loire ont aussi 
confirmé ces tendances nationales : 
les espèces d’oiseaux fortement 
liées aux espaces agricoles sont en 
déclin alarmant dans notre Région. 
Fort heureusement, les 180 espèces 
d’oiseaux nicheurs en Pays de Loire 
ne sont pas toutes aussi fortement 
touchées. Sur les 132 espèces analy-
sées statistiquement par la LPO Pays 
de la Loire, on observe : 45 espèces : 
évolution stable, 37 espèces en évo-
lution négative, 38 espèces en évolu-
tion positive et 12 espèces à tendance 
incertaine.

Pour en savoir plus : 
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m /
f i le/d/1hzJ-I4hbTgtrxYlhGWE-
fL3UB3xZsH25U/view

OÙ SONT PASSÉS 
LES OISEAUX DE 
NOS CAMPAGNES ?                                                              
extrait d’un texte de CARNUTA
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O
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En Pays de la Loire, les populations d’oiseaux se sont 
réduites en moyenne d’un tiers en 15 ans.

ou sont passes
les oiseaux
de nos campagnes ?

+35%

PIC EPEICHE
Dendrocopos major

-57%

moineau
domestique
Passer domesticus

-31%

-85%

bouvreuil
  pivoine
         Pyrrhula pyrrhula

-69%

bruant jaune
Emberiza citrinella

D.
M
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O
.L

.

D
.M

.

+24%

Fauvette
a tete noire
Sylvia atricapilla

D
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huppe
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Upupa epops
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-60%

tarier
patre
Saxicola rubicola

verdier
d'europe
Carduelis chloris

-65%
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O
.L

.

Bergeronnette
       grise

                               Motacilla alba

Stable

O
.L

.
Rouge-gorge
familier
Erithacus rubecula -26%

-62%

Tourterelle 
des bois
Streptopelia turtur

A.D.

-49%

A.D.

Chardonneret
  elegant
            Carduelis carduelis

mesange bleue
Cyanistes caeruleus

Linotte 
melodieuse
Linaria carmalina

Stable

Voici quelques exemples d’espèces 
avec leurs pourcentages d’évolution.

  Illustrateurs : « Atelier des Landes » - Aude Deslandes , Olivier Loir et Dominique Mansion 
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En Pays de la Loire, les populations 
d’oiseaux se sont réduites en 
moyenne d’un tiers en 15 ans.
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Dossier Spécial Dossier Spécial

Les actions deja mises 

en place en Sarthe

- Installation de nichoirs dans les espaces verts par 

le Département et par certaines collectivités et/ou 

particuliers.

- Maintien d’espaces ou de surlargeurs non fauchés 

ou débroussaillés tardivement favorables aux oiseaux 

et aux insectes le long des routes départementales.

- Maintien des haies et des arbres, création d’arbres 

têtards.
- Conservation des arbres à cavités et/ou des arbres 

morts.
- Respect des périodes d’intervention pour favori-

ser la nidification.

- Diversification du choix des végétaux lors des pro-

jets de plantations.

Le CONSTAT : une FORTE REGRESSION

DE NOS OISEAUX ORDINAIRES

Les changements climatiques, l’urbanisation, la gestion des espaces urbains et ruraux 

bouleversent fortement l’équilibre des écosystèmes et participent à la diminution de la 

biodiversité. Les populations des oiseaux en milieu rural et urbain en sont elles aussi les 

victimes.

Au 1er trimestre 2018, le Musée National d’Histoire Naturelle (MNHN) et la Ligue de Pro-

tection des Oiseaux (LPO) ont l’un et l’autre tiré la sonnette d’alarme.

« Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En 

moyenne, leurs populations se sont réduites d’un tiers en 15 ans. Et cette tendance s’est 

encore intensifiée en 2016 et 2017 ».

L’analyse des résultats de 15 années de suivi en Pays 

de la Loire ont aussi confirmé ces tendances natio-

nales : les espèces d’oiseaux fortement liées aux 

espaces agricoles sont en déclin alarmant dans 

notre Région.

LES GRANDES TENDANCES DE CE DECLIN

« Ce phénomène de disparition massive proche de la catastrophe écologique »* « ... peut 

être associé (...) à un effondrement accru de populations d’insectes, provoquant ainsi un 

problème alimentaire profond pour de nombreuses espèces d’oiseaux. »** 

Ce déclin alarmant des oiseaux des champs n’est que le signe de dégradations plus pro-

fondes de l’environnement : « Il y a moins d’insectes, mais il y a aussi moins de plantes 

sauvages et donc moins de graines, qui sont une ressource nutritive majeure pour 

de nombreuses espèces. Que les oiseaux se portent mal, indique que l’ensemble de la 

chaîne trophique (chaîne alimentaire) se porte mal. Et cela inclut la microfaune des sols, 

c’est-à-dire ce qui les rend vivants et qui permet les activités agricoles ».***

Fort heureusement, les 180 espèces d’oiseaux nicheurs en Pays de Loire ne sont pas toutes 

aussi fortement touchées. Sur les 132 espèces analysées statistiquement par la LPO Pays 

de la Loire. On observe : 

deS GESTES CITOYENS

a la portee de tous 

Cette situation n’est pas une fatalité et chacun, 

à son niveau, peut agir efficacement en faveur 

de l’avifaune. 

u  LE GRAND PUBLIC

- Alterner les zones tondues régulièrement et

les zones de hautes herbes : éviter l’entretien

intensif et uniforme de son jardin.

- Maintenir les haies et les bosquets en port naturel.

- Installer des nichoirs pour les passereaux et autres

oiseaux cavicoles. 

- Planter ou favoriser les arbustes à baies et les fruitiers hautes tiges qui fourniront de la 

nourriture en hiver.

- Conserver de vieux arbres (ne présentant pas de risque sécuritaire) offrant refuge et nour-

riture aux oiseaux. 

u LES COLLECTIVITÉS LOCALES

- Mettre en place une politique en faveur de la diversité écologique (ou biodiversité) favo-

rable aux oiseaux présents sur le territoire communal.

- Favoriser les aménagements accueillants pour l’avifaune : haie buissonnante, bos-

quet, fruitiers à hautes tiges, nichoir, prairie fleurie, abords des bassins de rétention...

- Ne plus utiliser les produits phytosanitaires à l’exception des produits de biocontrôle. 

Attention, tous ces produits ne sont néanmoins pas neutres pour la biodiversité (sélectivité, 

toxicité...). 

- Privilégier les friches naturelles sur les bords de routes et de chemins. Un entretien 

moins intensif favorise les abris et la nourriture des oiseaux en permettant la production 

de graines et de fruits.

- Maintenir ou planter des haies champêtres d’essences et de compostions variées (ar-

bustes différents, fruitiers de petit développement, arbres de grand développement) favo-

rables à la nidification et à la production d’insectes, de graines.

u LE MONDE AGRICOLE

- Maintenir une zone de non traitement (ZNT) le long des cours d’eau et points d’eau. Veil-

ler à ne pas broyer ces zones lors des périodes de nidification entre avril et août.

- Préserver la richesse spécifique des mares et points d’eau.

- Conserver les abords des champs de culture avant la récolte. Ces zones de lisières agri-

coles sont propices aux insectes et aux oiseaux nichant au sol. A noter que la taille des 

haies agricoles est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet.

- Conserver les arbres à cavités (têtards), les haies champêtres, les arbres isolés...

COMMENT ENTENDRE CHANTER

A NOUVEAU LES OISEAUX 

DANS NOS campagnes ?

Certaines actions simples et souvent de bon sens

sur le bâti et sur l’environnement des oiseaux peuvent

avoir des conséquences positives sur l’avifaune sar-

thoise. Pensez-y !

u  DES ACTIONS SUR LE BÂTI

- Conserver et entretenir les cavités existantes sur le bâti ancien.

- Installer des nichoirs, gîtes et abris en réservant des espaces dans l’épaisseur du bar-

dage ou de l’isolant notamment sur les bâtiments annexes (chaufferie, dépendance...).

- Maintenir certaines ouvertures (porche, grenier, dépendance...) facilite la possibilité de 

nidification pour certaines espèces (hirondelle, chouette effraie...).

- Dès la conception ou la restauration du bâtiment, penser à appliquer un marquage sur 

les surfaces vitrées ou choisir un verre « visible » sérigraphié pour diminuer le risque de 

collisions des oiseaux avec les grandes surfaces vitrées.

u DES ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT PROCHE DES OISEAUX

- Favoriser des espaces sans intervention (les friches et jachères). Sur ces zones, les 

plantes présentes pourront achever leur cycle végétatif et donc produire graines et fruits 

très énergétiques pour certains oiseaux. Les insectes pourront s’y développer et ravir les 

oiseaux insectivores.

- Maintenir et restaurer un réseau de haies bocagères traditionnelles, des zones buisson-

nantes (prunelier...). Lieux de nidification, de nourriture et d’habitat, ils sont favorables à 

beaucoup de passereaux.

- Ne plus utiliser de produits chimiques contre les plantes, les insectes, les champignons...

Leur utilisation est préjudiciable pour la ressource alimentaire de certains oiseaux et 

peuvent causer une mortalité directe ou indirecte de l’avifaune.

- Favoriser le maintien et le retour des arbres têtards (trognes) et des vergers traditionnels 

pour les oiseaux cavicoles mais également pour la richesse de leur microfaune associée.

- Eviter certaines périodes d’intervention dommageables à la faune et à la flore sur les 

surfaces linéaires et/ou de grandes dimensions.

45 especes : evolution stable

           12 especes :

tendance incertaine

Quels besoins

pour nos oiseaux ?

- Des habitats spécifiques (cavités de vieux arbres,

roselières, buissons épineux, étangs...) qui sont très

souvent en forte régression.

- Des sites de reproduction appropriés et préservés 

(haies, prairies, forêts, arbres à cavité, zones humides, 

vieux bâtis...).

- De nourriture abondante et riche notamment au moment 

de l’élevage des jeunes et en période hivernale pour les espèces 

sédentaires.

Les oiseaux doivent être dans de bonnes conditions physiques pour affronter les préda-

teurs, les conditions climatiques défavorables et pour pouvoir réaliser leurs migrations 

(pour les oiseaux non sédentaires).

5/ Paysage bocager

En Pays de la Loire, les populations 

d’oiseaux se sont réduites en moyenne 

d’un tiers en 15 ans. 

* (MNHN et CNRS) cf. article Le MONDE

du 20 mars 2018

** Vincent Bretagnolle, chercheur au centre

d’études biologiques de Chizé (79) (CNRS et

Université de la Rochelle)

*** Frédéric Jiguet, professeur de biologie de la

conservation au Muséum et coordinateur du réseau

d’observation STOC - Suivi Temporel des Oiseaux Communs

9/ Tarier des prés 

Saxicola rubetra

38 especes : evoltuion positive

Le lierre grimpant est une espèce à feuilles persistantes. Contrairement aux idées re-

çues, il ne parasite pas les arbres, mais au contraire il les protège des différents élé-

ments naturels. Il se développe sur les branches et le tronc. Cette espèce fournit refuge 

et alimentation à de nombreux oiseaux. Il offre également une ressource alimentaire 

importante pour de nombreux insectes pollinisateurs grâce à sa floraison automnale. 

1/ Verdier d’Europe Carduelis chloris

4/ T
arier pâtre Saxicola rubicola

7/ R
oitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla sur une boule de lierre

8/ Bord de route

2/
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 des champs Alauda arvensis
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3/
 B

ou
vr

euil p
ivoine Pyrrhula pyrrhula

le Bruand

 jaune

   (- 69%)

  Le verdier d'europE (- 65%)

  Le bouvreuil 

pivoine (- 85%)

   l'Alouette des champs (- 37%)

La linotte melodieuse (- 57%)

  le Tarier patre

             (- 60%)   

6/ Sitelle torchepot Sitta europaea 

10/ Merle noir Turdus merula sur un M
alus Everest
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- Installation de nichoirs dans les espaces verts par 

le Département et par certaines collectivités et/ou 

particuliers.

- Maintien d’espaces ou de surlargeurs non fauchés 

ou débroussaillés tardivement favorables aux oiseaux 

et aux insectes le long des routes départementales.

- Maintien des haies et des arbres, création d’arbres 

têtards.

- Conservation des arbres à cavités et/ou des arbres 

morts.

- Respect des périodes d’intervention pour favori-

ser la nidification.

- Diversification du choix des végétaux lors des pro-

jets de plantations.

Le CONSTAT : une FORTE REGRESSION

DE NOS OISEAUX ORDINAIRES

Les changements climatiques, l’urbanisation, la gestion des espaces urbains et ruraux 

bouleversent fortement l’équilibre des écosystèmes et participent à la diminution de la 

biodiversité. Les populations des oiseaux en milieu rural et urbain en sont elles aussi les 

victimes.

Au 1er  trimestre 2018, le Musée National d’Histoire Naturelle (MNHN) et la Ligue de Pro-

tection des Oiseaux (LPO) ont l’un et l’autre tiré la sonnette d’alarme.

« Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En 

moyenne, leurs populations se sont réduites d’un tiers en 15 ans. Et cette tendance s’est 

encore intensifiée en 2016 et 2017 ».

L’analyse des résultats de 15 années de suivi en Pays 

de la Loire ont aussi confirmé ces tendances natio-

nales : les espèces d’oiseaux fortement liées aux 

espaces agricoles sont en déclin alarmant dans 

notre Région.

LES GRANDES TENDANCES DE CE DECLIN

« Ce phénomène de disparition massive proche de la catastrophe écologique »* « ... peut 

être associé (...) à un effondrement accru de populations d’insectes, provoquant ainsi un 

problème alimentaire profond pour de nombreuses espèces d’oiseaux. »** 

Ce déclin alarmant des oiseaux des champs n’est que le signe de dégradations plus pro-

fondes de l’environnement : « Il y a moins d’insectes, mais il y a aussi moins de plantes 

sauvages et donc moins de graines, qui sont une ressource nutritive majeure pour 

de nombreuses espèces. Que les oiseaux se portent mal, indique que l’ensemble de la 

chaîne trophique (chaîne alimentaire) se porte mal. Et cela inclut la microfaune des sols, 

c’est-à-dire ce qui les rend vivants et qui permet les activités agricoles ».***

Fort heureusement, les 180 espèces d’oiseaux nicheurs en Pays de Loire ne sont pas toutes 

aussi fortement touchées. Sur les 132 espèces analysées statistiquement par la LPO Pays 

de la Loire. On observe : 

deS GESTES CITOYENS

a la portee d
e tous 

Cette situation n’est pas une fatalité et chacun, 

à son niveau, peut agir efficacement en faveur 

de l’avifaune. 

u LE GRAND PUBLIC

- Alterner les zones tondues régulièrement et

les zones de hautes herbes : éviter l’entretien

intensif et uniforme de son jardin.

- Maintenir les haies et les bosquets en port naturel.

- Installer des nichoirs pour les passereaux et autres

oiseaux cavicoles. 

- Planter ou favoriser les arbustes à baies et les fruitiers hautes tiges qui fourniront de la 

nourriture en hiver.

- Conserver de vieux arbres (ne présentant pas de risque sécuritaire) offrant refuge et nour-

riture aux oiseaux. 

u LES COLLECTIVITÉS LOCALES

- Mettre en place une politique en faveur de la diversité écologique (ou biodiversité) favo-

rable aux oiseaux présents sur le territoire communal.

- Favoriser les aménagements accueillants pour l’avifaune : haie buissonnante, bos-

quet, fruitiers à hautes tiges, nichoir, prairie fleurie, abords des bassins de rétention...

- Ne plus utiliser les produits phytosanitaires à l’exception des produits de biocontrôle. 

Attention, tous ces produits ne sont néanmoins pas neutres pour la biodiversité (sélectivité, 

toxicité...). 

- Privilégier les friches naturelles sur les bords de routes et de chemins. Un entretien 

moins intensif favorise les abris et la nourriture des oiseaux en permettant la production 

de graines et de fruits.

- Maintenir ou planter des haies champêtres d’essences et de compostions variées (ar-

bustes différents, fruitiers de petit développement, arbres de grand développement) favo-

rables à la nidification et à la production d’insectes, de graines.

u LE MONDE AGRICOLE

- Maintenir une zone de non traitement (ZNT) le long des cours d’eau et points d’eau. Veil-

ler à ne pas broyer ces zones lors des périodes de nidification entre avril et août.

- Préserver la richesse spécifique des mares et points d’eau.

- Conserver les abords des champs de culture avant la récolte. Ces zones de lisières agri-

coles sont propices aux insectes et aux oiseaux nichant au sol. A noter que la taille des 

haies agricoles est interdite entre le 1er  avril et le 31 juillet.

- Conserver les arbres à cavités (têtards), les haies champêtres, les arbres isolés...

COMMENT E
NTEND

RE CHANTER

A NOUVEAU LES OISEAUX 

DANS NO
S campagnes ?

Certaines actions simples et souvent de bon sens

sur le bâti et sur l’environnement des oiseaux peuvent

avoir des conséquences positives sur l’avifaune sar-

thoise. Pensez-y !

u  DES ACTIONS SUR LE BÂTI

- Conserver et entretenir les cavités existantes sur le bâti ancien.

- Installer des nichoirs, gîtes et abris en réservant des espaces dans l’épaisseur du bar-

dage ou de l’isolant notamment sur les bâtiments annexes (chaufferie, dépendance...).

- Maintenir certaines ouvertures (porche, grenier, dépendance...) facilite la possibilité de 

nidification pour certaines espèces (hirondelle, chouette effraie...).

- Dès la conception ou la restauration du bâtiment, penser à appliquer un marquage sur 

les surfaces vitrées ou choisir un verre « visible » sérigraphié pour diminuer le risque de 

collisions des oiseaux avec les grandes surfaces vitrées.

u DES ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT PROCHE DES OISEAUX

- Favoriser des espaces sans intervention (les friches et jachères). Sur ces zones, les 

plantes présentes pourront achever leur cycle végétatif et donc produire graines et fruits 

très énergétiques pour certains oiseaux. Les insectes pourront s’y développer et ravir les 

oiseaux insectivores.

- Maintenir et restaurer un réseau de haies bocagères traditionnelles, des zones buisson-

nantes (prunelier...). Lieux de nidification, de nourriture et d’habitat, ils sont favorables à 

beaucoup de passereaux.

- Ne plus utiliser de produits chimiques contre les plantes, les insectes, les champignons...

Leur utilisation est préjudiciable pour la ressource alimentaire de certains oiseaux et 

peuvent causer une mortalité directe ou indirecte de l’avifaune.

- Favoriser le maintien et le retour des arbres têtards (trognes) et des vergers traditionnels 

pour les oiseaux cavicoles mais également pour la richesse de leur microfaune associée.

- Eviter certaines périodes d’intervention dommageables à la faune et à la flore sur les 

surfaces linéaires et/ou de grandes dimensions.

45 especes : evolution sta
ble

       
    12 

especes :

tendance incertaine

Quels besoins

pour nos oiseaux ?

- Des habitats spécifiques (cavités de vieux arbres,

roselières, buissons épineux, étangs...) qui sont très

souvent en forte régression.

- Des sites de reproduction appropriés et préservés 

(haies, prairies, forêts, arbres à cavité, zones humides, 

vieux bâtis...).

- De nourriture abondante et riche notamment au moment 

de l’élevage des jeunes et en période hivernale pour les espèces 

sédentaires.

Les oiseaux doivent être dans de bonnes conditions physiques pour affronter les préda-

teurs, les conditions climatiques défavorables et pour pouvoir réaliser leurs migrations 

(pour les oiseaux non sédentaires).

5/ Paysage bocager

En Pays de la Loire, les populations 

d’oiseaux se sont réduites en moyenne 

d’un tiers en 15 ans. 

* (MNHN et CNRS) cf. article Le MONDE

du 20 mars 2018

** Vincent Bretagnolle, chercheur au centre

d’études biologiques de Chizé (79) (CNRS et

Université de la Rochelle)

*** Frédéric Jiguet, professeur de biologie de la

conservation au Muséum et coordinateur du réseau

d’observation STOC - Suivi Temporel des Oiseaux Communs

9/ Tarier des prés 

Saxicola rubetra

38 especes : evoltuion positive
Le lierre grimpant est une espèce à feuilles persistantes. Contrairement aux idées re-

çues, il ne parasite pas les arbres, mais au contraire il les protège des différents élé-

ments naturels. Il se développe sur les branches et le tronc. Cette espèce fournit refuge 

et alimentation à de nombreux oiseaux. Il offre également une ressource alimentaire 

importante pour de nombreux insectes pollinisateurs grâce à sa floraison automnale. 

1/ Verdier d’Europe Carduelis chloris

4/
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      (
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6/ Sitelle torchepot Sitta europaea 

10/ M
erle noir Turdus merula sur un M

alus Evere st

CONTACT : Conseil départemental de la Sarthe / 02 43 54 72 72 / sarthe.fr

CAUE de la Sarthe / 02 43 72 35 31 / caue-sarthe.com

LPO Sarthe / 02 43 85 96 65 / sarthe.lpo.fr

Crédit photo. N° 1, 6 et 10 : ©Patrick Houalet - LPO Sarthe / N° 2, 4, 7, 9 + couverture : ©Roland Pellion - LPO Sarthe /

N° 3 : ©Christian Kerihuel / N° 5 et 8 : ©Conseil départemental de la Sarthe

 Le saviez-vous ? 

 Le saviez-vous ? 

Janvier 2019

37 especes :

evolution negative

Conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement

Sarthe72
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AOUT 

Samedi 3
Rando au Moulin de Rotrou  (VAAS)

Dimanche 18 
Brocante Association Rillettes 
Joyeuses

Mercredi 21
Arrivée Rallye Génération 
Mouvement

Vendredi 30 
Ciné en plein air sur le site au Co-
mice

Samedi 31
COMICE  MAYET

SEPTEMBRE

Dimanche 1
COMICE MAYET

mercredi 4
Porte ouverte + inscription Tennis de  
14 H à 19 H

samedi 7
Forum Associatif le matin
Fête de la vigilante Omnisport 
l’après midi

Lundi 9
Inscription MJC

Mercredi 11
Inscription MJC

Vendredi 20
A G du Club Photo (Centre Culturel)

Mercredi 25
Concours de Boules  Génération 
Mouvement  (stade)

jeudi 26
AG Polys’Sons (Métronome)

Dimanche 29

Peintre en liberté (Métronome)

OCTOBRE

 Samedi 5
Diner dansant des Polys ‘Sons  (salle 
des fêtes)

Dimanche 6
Organisations TRAIL  (salle des 
Fëtes)

Mercredi 9
Thé dansant Génération Mouve-
ment  (salle des fêtes)

Jeudi 10
Coucous de Belote Génération 
Mouvement COULONGE  (salle des 
fêtes)

Samedi 12
Théâtre MJC  (salle des fêtes)
Rando Champignon  (Marie Curie)

Dimanche 13
Loto Ecole Notre Dame  (salle des 
fêtes)

Jeudi 17
Animation Olympiades Maison de 
Retraite(salle des Fêtes)

Samedi 19
Soirée année  80 Amicale Maison de 
Retraite  (salle des fêtes)

Mardi 22
Don du sang (salle des fêtes)
Mercredi 23

Jeudi 31
Théatre  Rillettes Joyeuses (salle des 
fêtes)

NOVEMBRE 

 
Samedi 2
Loto Vigilante Foot (salle des fêtes)

Mercredi 6
Concours de belote Génération 
Mouvement (salle des fêtes)

Dimanche 10
Brevet Sarthois du  Randonneur 
(Gymnase)

Lundi 11
Cérémonie du  11 novembre 14/18

Mercredi 13
Thé dansant Génération Mouve-
ment (salle des fêtes)

Vendredi 15
Soirée Court Métrage PHOTO CLUB 
(salle des fêtes)

Samedi 16
Sainte Cécile de l’Harmonie (salle 
des fêtes )

Samedi 23
Sainte Cécile du réveil de Verneil à 
VERNEIL
A G Vigilante Pétanque (Marie Curie)

Mercredi 27
Belote du Téléthon

Vendredi 29
A G Equiliberté ( Marie Curie) 
Samedi  30 

DECEMBRE 

 
Mercredi 4
Thé dansant  Génération Mouvement (salle 
des Fêtes)

Vendredi 6
Téléthon (salle des fêtes)

Samedi 7
Concert de la MJC  à l’église

Dimanche 8
Rando Téléthon Verneil

Mercredi 11
Buche de Noel Génération Mouvement  
(salle des fêtes)

Samedi 14
Vigilante Pétanque repas de Noel  (salle des 
fêtes)
Mayet Fête Noel : Concert des Polys’sons + 
Harmonie

Dimanche 15
Mayet fête Noêl spectacle

Vendredi 20
Noel Ecole Notre Dame de Bonneval (salle 

des fêtes)
Concert des Polys’ons +Harmonie

JUILLET 

Samedi 6
70ème anniversaire du Réveil de 
Verneil

Lundi 8
Tournoi Tennis Adultes (jusqu’au 28 
juillet)

Mercredi 10
Pique nique Génération Mouvement 
(Plan d’Eau)

Samedi 13
Rand’aune et Loir Pédestre et 
Equestre

Dimanche 14
FESTIVITES DU  14 JUILLET
Soirée Moules Frites du comité des 
fêtes  (Plan d’eau)
Lundi 15

Dimanche 28
Fin du tournoi Tennis Adultes

 M. DAMIEN VIGNEAU    

                    06.82.53.96.34

Calendrier Festivités



Transcription :                                         
Prénom: Bruno 
Le: 20 octobre 2018                              
Nom : MERCIER
Age : 54 ans
 
Transcription :                                         
Prénom : Serge  
Le 22 octobre 2018                              
Nom LEBOUC, époux de 
Simone DUPUY
 Age : 88 ans

Transcription :                                             
Prénom : Monique 
Le: 07 janvier 2019                                   
Nom : COULON, veuve 
de Yvonnic CHEVALIER
Age : 84 ans
 
Décès :                                                 
Prénom : Stanislas
Le : 15 janvier 2019                                  
Nom : DURA                                                   
Age : 85 ans 

Décès                                                   
Prénom : Odile 
Le: 01 février 2019                                    
Nom : SURUT, veuve de 
Marcel MORIN
Age : 88 ans 

Décès:                                                  
Prénom : Micheline 
Le: 07 février 2019                                    
Nom : HARDOUIN, 
épouse de Bernard 
LÉVEILLÉ
Age : 80 ans 

Décès                                                  
Prénom : Marie 
L.e : 14 février 2019                                    
Nom CAMPAGNE, veuve 
de René TÊTARD
Age : 108 ans 

Transcription :                                          
Prénom : Léontine
Le: 22 février 2019                                  
Nom MILCENT, veuve de 
Eugène VEDIE
Age : 96 ans
 
Transcription ;                                       
Prénom : Françoise 
Le : 27 mars 2019                                      
Nom : BOISSEAU, veuve 
de Pierre DELUARD

Age 87 ans 

Transcription :                                       
Prénom : Olga 
Le : 31 mars 2019                        
Nom : PORLIOD, épouse 
de Georges COLAS
Age : 96 ans
 
Décès :                                                 
Prénom : Mardine 
Le : 14 avril 2019                                     
NOM : BLUTEAU, veuve 
de Maurice VÉRITÉ
 Age : 89 ans
 
Décès ;                                                  
Prénom : Jacqueline  
Le : 30 avril 2019                                        
Nom BARDET, veuve de 
Raoul TRAVAILLARD
 Age 84 ans
 
Décès :                                                   
Prénoms : Noah et Zoé
Le 13 mai 2019                                      
Nom : COUTABLE PLÉ-
CIS

Décès :                                                   
Prénom : Francine 
Le 14 mai 2019                                      
Nom : SALION, veuve 
de Roger LECONTE                                      
Age : 88 ans 

Transcription :                                         
Prénom : Paul  
Le 14 mai 2019                                     
Nom RIVAL, époux de 
Renée ALLARD
 Age : 96 ans

Naissance    
Prénom : Mila 
Le 03 novembre 2018                 
Nom : ZANCHI

Naissance                               
Prénom : Timothé 
Le : 15 novembre 2018                 
Nom : ABADIE

Naissance                                        
Prénom : Elena 
Lo : 27 novembre 2018          
Nom LIGOT

Naissance                                      
Prénom : Paolo 
Le 02 décembre 2018           
Nom : BRAULT

Naissance                                      
Prénom : Mathis 
Le : 11 décembre 2018                
Nom GOUTARD

Naissance                               
Prénom : Lisie
Le 17 décembre 2018             
Nom PONGE

Naissance                                      
Prénom : Emma 
Le 30 décembre 2018                  
Nom : DESHAIES

Naissance                                      
Prénom : Élyas
Le 31 décembre 2018                  
Nom : LEVACHER

Naissance                                   
Prénom : Arsène 
Le : 07 janvier 2019                     
Nom : SOUCHERE

Naissance                                             
Prénom : Jodie 
Le : 18 janvier 2019                        
Nom DUPIN

Naissance                                             
Prénom : Noam
Le 24 janvier 2019                     
Nom : ETOILE

Naissance                                             
Prénom : Sacha 
03 février 2019                               
Nom : PROUST

Naissance                                             
Prénom : Lya
Le : 09 février 2019                      
Nom PICARD

Naissance :                                 
Prénom : Oscar
Le 15 février 2019                       
NOM : ROYER

Naissance :                           
Prénom : Laïa
Le 18 février 2019                      
Nom : BOUGREAU

Naissance                                    
Prénom : Éliott 
Le 27 février 2019                      
Nom : CHANTEAU

Naissance :                                         
Prénom : Kaïs  
Le 15 mars 2019                       
Nom : BEUVIER

Naissance ;                                         
Prénom : Élyna 
Le : 07 avril 2019                           
Nom : DIDIER

Naissance ;                                        
Prénom : Léonie
Le: 15 avril 2019                          
Nom TREMOUREUX

Naissance                                     
Prénom : Milla
Le 30 avril 2019                          
Nom : HERIEAU

Naissance                                     
Prénom : Noah et Zoé
Le 13 mai 2019                            
Nom : COUTABLE PLÉCIS

Ils nous ont quitté
Naissances
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MEDECINS/
Aubigné Racan
Dr EVRARD : 02 43 46 20 58
24 Rue du Docteur Renaud
Mayet
Dr LAVEAU/MURARIU
Maison médicale avenue Max Boyer 02  72 88 26 00

INFIRMIERS/
Aubigné Racan
BOURDIN : 09 53 70 33 06
Mayet
Maison médicale avenue Max Boyer
DUPONT/THAMARD/LETELLIER / VERNEAU 06 07 30 65 35
4 Place de l’hotel de ville 
ARNAUD/VAUCEL 02 43 46 56 92
Vaas :
PIVRON 06.79.66..75.81

DENTISTE
Mayet
ROZIERES Jean  02 43 46 37 32
39 grande rue
Vaas
MME PIVRON Sylvia 39 rue Anatole Carré
06 79 66 75 81

KINESITHERAPEUTE
Mayet
ROSSARD Nicolas 02 43 46 66 01
MME FROGER Fabienne
MME CHEVALIER Laure
Vaas
ALLARD Gilles 02 43 46 86 32

AMBULANCES
Mayet Ambulances  02 43 46 06 19
Vaas SARL LESEVE 02 43 46 70 02

SPECIALISTES
Maison Médicale avenue Max Boyer
OSTEOPATHE / BOURRIGAUD Delphine 02 43 46 62 99
HYPNOSE MEDICAL/PIVRON Sylvia 06 79 66 75 81
PÉDICURE: MME ROSSARD KARINE 
rue du 11 novembre    02 43 46 66 01

PHARMACIES DE GARDE
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.
ATTENTION: Il n’y a plus de tour de garde pour les médecins, 
il faut appeler  le SAMU 15
N° Astreinte des élus / 06 61 30 78 16

COORDONNEES DES PHARMACIES

Aubigné Racan 
CHAUVAT : 02 43 46 25 54
La Chartre sur le loir 
SAAD : 02 43 44 42 5
Le Lude
1-Haag : 02 43 94 60 30 
2- IsraËl : 02 43 94 60 53
Vaas
Cayron : 02 43 46 70 13 

Mayet 
Lebert-Penlae : 02 43 46 60 37
Ruillé sur Loir 
Gerand : 02 43 79 04 22
Château du Loir
1- Laubuge : 02 43 44 00 74
2- Sevault dupré : 02 43 44 00 03
3-Coiffier  : 02 43 79 42 78
4- Homo : 02 43 44 00 04

Etat Civil
66

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



 
                                 novembre 2019 

 

Brevets Sarthois du Randonneur 
 

                                         Mayet (Sarthe) 

 

Renseignements et inscriptions 
Maison Départementale des Sports 

29, Boulevard Saint-Michel 72000 LE MANS 

0 2  5 2  1 9  2 1  3 5  
sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr 
Site web : sarthe.ffrandonnee.fr 

80% de chemins 

0 1 

6 boucles de 7 à 50 km 

Nouvelle date :      novembre 0 1 

B u l l e t i n  m u n i c i p a l
Juin 2019

Mayet

L ’  n t e n n e


