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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs, 
Chères Mayétaises, Chers Mayétais,

Le  15 mars dernier, les électrices et les électeurs ont 
choisi la liste que j’avais l’honneur de conduire, pour 
mener le projet communal pour les  6 années à venir. 
Ce n’est pas l’aboutissement d’un parcours personnel 
mais le début d’une belle aventure commune.

Etre élu est un honneur mais surtout un engagement.
Conscient des responsabilités que vous m’avez confiées 
et de la charge élevée que cela incombe, je sais pou-
voir compter sur le travail de notre conseil municipal 
et de nos commissions pour mener à bien nos projets. 
Notre politique, ambitieuse mais réaliste, devra s’ins-
crire dans une gestion rigoureuse des finances commu-
nales.

C’est en s’appuyant sur le sens des responsabilités de 
l’équipe municipale et sur les compétences de notre 
personnel communal que cet objectif pourra être 
atteint, dans l’intérêt de tous.

Mayet est une belle commune, elle souffre en cette pé-
riode de pandémie mondiale. Nous avons perdu, provi-
soirement, notre belle dynamique associative. Je tiens 
à féliciter les président(e)s d’associations et toutes les 
personnes qui donnent de leur temps pour entretenir 
cette vie locale et le bien vivre ensemble.

Lorsque cette épidémie de Covid sera derrière nous, la 
vie pourra reprendre son cours normal. Les cérémonies, 
les réunions, les matchs, les répétitions seront repro-
grammées. Fêtes et réjouissances nous permettant de 
nous retrouver. En attendant, prenez bien soin de vous, 
soyez prudents, ensemble respectons les consignes sa-
nitaires.

Je terminerai en ayant une 
pensée pour Raymond 
Fouqueray, ancien prêtre de 
Mayet très impliqué dans la vie 
mayétaise, et nous a quittés au 
mois de septembre 2020.

Avec mes sentiments dévoués.

Pierre OUVRARD
Maire de Mayet
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•	 Croix	Rouge
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•	 Vigilante	Tennis
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Horaires 

Ouverture M
airie

lundi-mard
i-jeudi : 

9h30-12h 
15h-18h

mercredi :
 9h30-12h

vendredi : 
9h30-12h 

15h00-17h

Informations Mairie

CCAS ET ACTIONS SOCIALES :

Report du repas des anciens
Le repas des anciens qui se déroule habituellement aux 
vacances de février, est un rendez-vous annuel convivial et 
incontournable pour nombre d’aînés et pour les membres 
du CCAS. Cependant, les conditions sanitaires actuelles 
nous obligent à la plus grande prudence pour les mois à 
venir.
C’est pourquoi nous avons été contraints d’annuler l’or-
ganisation de ce rassemblement festif qui, s’il avait eu lieu, 
aurait regroupé trop de personnes fragiles avec les risques 
de propagation de virus que cela aurait pu occasionner.
Parce que nous tenons à ce que ces moments conviviaux 
perdurent, nous sommes dans une réflexion afin de vous 
proposer un rendez-vous semblable à une période plus 
opportune. Ce n’est donc que partie remise !

La période actuelle nécessite la plus grande at-
tention et bienveillance envers les personnes les 
plus vulnérables, que ce soit en période de ca-
nicule comme en période de Covid et de confi-
nement.
C’est pourquoi, la mairie de Mayet et le Centre Com-
munal d’Action Sociale ont souhaité mettre en place des 
campagnes d’appels auprès des personnes âgées. Les per-
sonnes de 65 ans et plus, étant déclarées en mairie et ayant 
leur numéro de téléphone publiquement accessible, ont 
donc été appelées par une équipe de volontaires en août 
pendant la canicule et en novembre pendant le re-confi-
nement. Nous avons reçu un très bon accueil et vous en 
remercions.
Parfois, les appels ont permis de détecter des situations 
de vulnérabilité et nous avons donc rendu visite à certains 
d’entre vous.
Aussi, en cas de déclenchement par la préfecture d’un plan 
d’urgence destiné aux personnes vulnérables et personnes 
âgées isolées, et si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez 
vous inscrire au registre des personnes vulnérables en 
vous présentant au service CCAS de la mairie de Mayet. 
Cette inscription préalable est nécessaire pour apparaître  
dans ce registre.
Bien sûr, nous savons pouvoir compter sur la solidarité des 
Mayétais entre eux et, dans certains quartiers, un réseau 
d’aide entre voisins, s’est naturellement mis en place pen-
dant le dernier confinement ou l’épisode caniculaire.
BRAVO ET MERCI à ceux qui ont donné et continuent de 
donner de leur temps soit en portant des courses, soit en 
visitant des personnes vulnérables ou isolées.

REMERCIEMENTS AUX COUTURIÈRES :

Nous remercions sincèrement et chaleureuse-
ment TOUTES LES COUTURIERES BENEVOLES 
pour les masques fabriqués pendant le confine-
ment mais aussi tous les BENEVOLES qui ont 
coupé, lavé et participé à leur conception. Grâce 
à vous, ces masques ont pu être distribués dans 
tous les foyers mayetais.

Mary Arnold, Gabrielle Beaudouin, Marinette Beaudouin,
Marie-Odile Belon, Magalie Benoist, Isabelle Boisard, Mar-
tine Boisson, Sylvie Bouthier, Dominique Briere, Magdalena 
Chalot, Amandine Coasne, Chantal Coulon, Corinne Del-
saux, Jessica Drugeot, Martine Evrard, Magali Fagault, Foued 
Ferjani, Aurelie Fremiot Fourreau, Namie Fukao, Claudette 
Gautelier, Nadine Henno, Sandrine Hounicheren, Natha-
lie Jarrossay, Elodie Lamoureux, Nadia Leclou, Stephanie 
Lefebvre, Lauriane Leoni, Valérie Leroux, Laure Menager, 
Fanny Monsaint, Virginie Paris, Claude Pasquier, Anne-Laure 
Perrin, Delphine Taillard, Christelle Triffault, Chantal Vallee, 
Josette Vincelot, Annie Willerval.

Merci a Vous

CANICULE ET RE-CONFINEMENT : 
CAMPAGNES D’APPELS ET VISITES DE 
CONVIVIALITÉ

,
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TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

« Concernant les représentations de chaque élu au sein des organes délibérants ou consultatifs (commissions municipales ou 
intercommunales, comités consultatifs, conseils d’administration), tous les détails sont disponibles dans les comptes rendus 
de conseils municipaux du 22 juin et du 7 septembre 2020»

Chantal RAMAUGÉ

Cécile BOISSON

Christian DENIS Cyrille LANGLAIS

Daniel HAMONIC

Didier ASSE

Etienne DELOBEL

Fanny MONSAINT

Fabienne GUYET

Jean-Claude LAFOIS 

Julien MENAGER

Séverine PYCKAERT Lucie BARBIER

Sandrine HOUNICHEREN

Yves HUBERT

Thierry CHANTOISEAU

Virginie GOTEFROY

Cécile ALLARD

Nathalie JARROSSAYClaude PESLERBE

Pierre OUVRARD  
Maire

Jean-Michel BRAULT Delphine BAREAU 
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Visite  de l’entreprise ADINE par la Présidente de Région 

Mme Christelle MORANCAIS

Informations Mairie
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Commémorations  du 14 Juillet

Sapin de Noël offert par  M. Jean-François ARNOLD

Visite des bâtiments communaux par les conseillers

Commémorations du 11 novembre en comité restreint

Des bénévoles de la campagne d’appels et de visites 

de novembre

Bonne retraite M. LEGUILLON
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En complément des éléments financiers évoqués lors 
des conseils municipaux et notamment celui du 19 oc-
tobre 2020 dont les comptes-rendus sont joints à ce 
bulletin municipal, ci-dessous un extrait de l’analyse 
financière de la commune réalisée par les services 
de la préfecture en 2020 pour la période 2015-
2019. L’intégralité du document nous a été communi-
quée lors d’une rencontre demandée par la Préfecture 
et est consultable en Mairie sur rendez-vous.

1.- LES PRODUITS RÉELS DE FONCTIONNEMENT
Les produits réels de fonctionnement s’élèvent à 2 576 428 
€ en 2019, contre 2 683 021 € en 2015. Ils ont ainsi diminué 
de -4,0 % (-107 593 €) sur l’ensemble de la période. Après 
deux années d’augmentation, ces recettes ont connu un pic 
en 2017, puis se sont contractées jusqu’en 2019. Sur le der-
nier exercice, elles affichent un repli de -1,3 % par rapport 
à 2018.
En 2019, les produits réels de fonctionnement représentent 
811 € par habitant, ce qui est en deçà de la moyenne régio-
nale des communes de même strate démographique (com-
munes de 2000 à 3 499 habitants), soit 861 €.

2.- LES CHARGES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Les charges réelles de fonctionnement s’établissent à 2 
325 152 € en 2019, contre 2 285 001 € en 2015, soit une 
hausse de +1,8 % (+40 151 €) sur l’ensemble de la période. 
À l’image des produits, ces dépenses ont connu un pic en 
2017, puis ont diminué jusqu’en 2019. Sur la dernière année 
d’étude, elles ont été réduites de -3,2 % par rapport à 2018.
En 2019, les charges réelles de fonctionnement repré-
sentent 732 € par habitant, soit un ratio très supérieur à la 
moyenne régionale des communes de taille comparable de 
650 € par habitant.

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

4 LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
4.1 La CAF brute
La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent 
résultant du fonctionnement utilisable pour financer les 
opérations d'investissement (remboursements de dettes, 
dépenses d'équipement). Elle est calculée par différence 
entre les produits réels de fonctionnement (hors produits 
de cession d'immobilisation) et les charges réelles. La CAF 
brute doit être en priorité affectée au remboursement des 
dettes en capital.

ANALYSE FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 
RÉALISÉE PAR LA PRÉFECTURE

sur la dernière année, la CAF brute représente 79 € par 
habitant, ce qui reste très éloigné de la moyenne régionale 
des communes de même strate de 211 €. En 2019, la CAF 
brute équivaut à 10 % des produits réels, alors que ce ratio 
était de 15 % en 2015.

En 2019, l’autofinancement net du remboursement des em-
prunts en capital affiche un montant négatif pour la troi-
sième année consécutive.
Ce montant négatif signifie que le niveau de ressources dé-
gagé par la section de fonctionnement est insuffisant pour 
honorer la charge de la dette. Il s’agit donc au contraire 
d’un besoin de financement à couvrir.
En 2019, l’autofinancement net de la commune de Mayet 
se situe à -218 990 €, suite au remboursement annuel de 
470 267 €.
À titre indicatif, la moyenne régionale s’élève à 141 € par 
habitant.

4.2-  La CAF nette
La CAF nette représente l'excédent résultant du fonc-
tionnement après remboursement des dettes en capital. 
Elle constitue le reliquat disponible pour (auto)financer 
de nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est 
une des composantes du financement disponible et me-
sure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité 
à dégager au niveau de son fonctionnement les ressources 
pour d'abord  rembourser ses dettes, puis financer en 
propre ses dépenses d'équipement.
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Les taux votés par la commune sont, pour deux d’entre eux, 
en deçà de la moyenne régionale.
Le taux de TH est ainsi de 20,15 %, contre un taux moyen 
régional de 16,95 %.
À l’inverse, celui de TFB est de 15,10 %, contre un taux 
moyen de 18,53 %, et celui de la TFNB est de 35,76 %, ce qui 
est inférieur à la moyenne de 42,11 %.
Le taux de TFNB, qui est inférieur au taux moyen régional, est 
compensé par le fait que la commune de Mayet dispose de 
bases d’imposition supérieures aux moyennes de référence. 
Par ailleurs, il est important de rappeler à ce stade que le 
taux de TH ne peut plus être modifié, en raison de la réforme 
actuelle de cet impôt.

7.-  L'ANALYSE DE L'ENDETTEMENT
Entre 2015 et 2019, l'encours de la dette bancaire n’a connu 
que de faibles variations, en raison des opérations de rené-
gociations de l’emprunt structuré, mais également du fait des 
nouveaux prêts contractés par la collectivité (2018 : 693 000 
€, 2019 : 630 000 €). Sur l’ensemble de la période, l’endette-
ment a diminué de seulement -2,2 %.
Sur la dernière année d’étude, l’encours de la dette s’élève 
à 5 146 787 €, ce qui représente 1 621 € par habitant. Ce 
ratio communal est plus de deux fois supérieur à la moyenne 
régionale de 655 €.

5.- LE FONDS DE ROULEMENT
Le fonds de roulement est égal à la différence entre les 
financements disponibles à plus d'un an (les dotations et ré-
serves, les subventions, les emprunts) et les immobilisations 
(les investissements réalisés et en cours de réalisation). 
Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à 
la somme des excédents définitifs que la commune a déga-
gés au cours du temps.
Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre 
encaissements de recettes et paiements de dépenses.
Comme déjà évoqué, un abondement du fonds de roule-
ment (réserves) de 161 853 € a été réalisé en 2019. En re-
vanche, il convient de souligner que cet accroissement des 
réserves résulte de l’emprunt bancaire contracté durant 
l’année, et non encore utilisé à la fin de l’exercice.
Ainsi, le fonds de roulement s’établit à 561 208 € à fin 2019.

Sur la dernière année d'étude, le fonds de roulement repré-
sente 177 € par habitant pour la commune, ce qui équivaut 
à seulement la moitié de la moyenne régionale de 359 € par 
habitant. Un renforcement des réserves lors des prochaines 
années apparaît donc comme prioritaire pour garantir la 
bonne santé financière de la collectivité.

6.-LES MARGES DE MANOEUVRE
6.1.L’optimisation de dépenses
La principale marge de manœuvre se situe au niveau des « 
achats et variation des stocks » qui enregistrent une aug-
mentation de +31,0 % en cinq ans. Ce chapitre budgétaire 
se compose principalement des achats de fournitures, des 
dépenses d’eau et d’assainissement, de carburant, de com-
bustible et d’électricité. Ces dépenses constituent un pre-
mier levier d’action potentiel pour améliorer la CAF brute.
L’autre piste majeure concerne les « autres charges ex-
ternes » qui connaissent, quant à elles, une diminution de 
-7,5 % entre 2015 et 2019 pour s’établir à 384 393 €. Cette 
réduction témoigne des marges de manœuvre possibles sur 
ces dépenses. Au sein de ce poste budgétaire, les princi-
pales charges sur le dernier exercice sont notamment les 
dépenses d’entretien des bâtiments et de voiries (170 189 
€ en 2019), les services extérieurs de maintenance et ré-
parations (44 594 € en 2019), les frais de publicité et de 
publications (24 948 € en 2019) et les locations mobilières 
et immobilières (14 817 € en 2019).

Pour les charges de personnel, les contingents et participa-
tions et les charges financières, la commune devra engager 
une réflexion à plus long terme sur son effectif et son ni-
veau d’endettement.

6.2- La fiscalité directe locale
Rapportées à la population, les bases de la commune sont, 
pour deux d’entre elles, inférieures aux moyennes régio-
nales en 2019.
En effet, pour la taxe d’habitation (TH), le montant par habi-
tant est de 918 €, contre 1 044 € pour la moyenne.
De même, les bases de taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties (TFB) sont de 809 € pour la commune, contre 834 € 
par habitant pour la moyenne.
À l’inverse, les bases de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFNB) de la commune sont supérieures à la 
moyenne, avec 81 € contre 60 € par habitant.

Le ratio « encours de la dette / CAF brute », qui mesure la 
capacité de désendettement, permet de définir le nombre 
d’années théoriques nécessaires pour éteindre la dette exis-
tante à montant constant de CAF engagée. Il donne ainsi des 
indications sur la capacité de la commune à assurer pleine-
ment le service de la dette.
La dégradation observée en 2018 est la conséquence directe 
du nouveau prêt contracté de 693 0000 €, qui est venu ac-
croître l’endettement, puisque, dans le même temps, le rem-
boursement annuel des emprunts s’élevait à 411 097 €.
En 2019, ce sont 20,48 années de CAF brute qui seraient né-
cessaires au remboursement du stock de la dette, ce qui est 
nettement supérieur au seuil critique de 12 années.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, URBANISME, TOURISME 

Informations Mairie

L'ÉCONOMIE AU CENTRE DE NOS ORIENTATIONS

Pour enrayer cette situation nous avons reçus  plusieurs professionnels de l'immobilier.
Nous continuons en ce moment cette démarche 4 terrains restent à vendre dans le lotissement. 
Les maisons LE MASSON en font la promotion au rond point du magasin CARREFOUR CONTACT.
De nombreux terrains de particuliers sont actuellement en vente.
Nous attendons des propositions de Sarthe habitat et de Foncier aménagement, pour viabiliser
et mettre à la vente les 3 hectares de terre situés dans la continuité du lotissement de l'Aubépin
à proximité des écoles.
Un rendez-vous doit être programmé avec PODELHIA.
Pour dynamiser le centre ville et optimiser l'habitat, nous nous sommes inscrits en relation avec
la communauté de communes à deux programmes d'amélioration de l'attractivité proposé par l'Etat.
Nous venons de commencer à travailler la stratégie à mener pour développer ces deux items,
Vous entendrez souvent parler des dossiers "petite ville de demain "et de "l'Opération de
Revitalisation des Territoires (ORT).

Nous avons décidé de travailler deux pistes prioritaires.
Le développement du commerce et de l’artisanat ou des entreprises
Le développement de l’habitat

LE COMMERCE, L’ARTISANAT et les ENTREPRISES
Nous avons rencontré les professionnels de santé dès le début de notre mandat, cela nous a
permis d’analyser les besoins, les ressentis, les pistes de solution pour promouvoir l’activité
médicale sur notre secteur.
Suite à notre entretien avec les dirigeants de la POSTE, les horaires sont désormais adaptés aux besoins des habitants.
Nous avons rencontré de nombreux professionnels du secteur et continuons en ce moment à prendre des 
rendez-vous avec notre Maire Pierre OUVRARD.
A propos des commerces, nous regrettons les rumeurs qui circulent parfois à l’intention des activités commerciales de 
la commune. Depuis le début de notre mandat nous les avons toutes vérifiées auprès des personnes concernées, elles 
étaient toutes fausses.
Nous avons régulièrement des demandes d’installation d’activités commerciales auxquelles nous ne pouvons pas ré-
pondre (les locaux commerciaux actuellement vacants étant à vendre ou pas adaptés 
à la location).

L’HABITAT
Depuis 2013,nous perdons des habitants. Cette situation impacte le commerce et les dotations fiscales 
pour la commune.

Accroissement ou diminution de la population depuis 2013

La construction de maisons individuelles stagne et le nombre de logements 
vacants augmente fortement.
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DIAGNOSTIC SUR LE CAMPING DE MAYET

Il est un lieu de promenade pour les habitants et de pêche très prisé.
Il est apprécié par les touristes pour:
Son  environnement.
Son calme.
Les circuits de randonnée.
La proximité de la forêt.
L'accueil notamment de Brigitte et des élus
La propreté.
Les atouts de la ville à propos:
De son patrimoine immobilier.
De son tissu commercial.
Les campeurs utilisent différents moyens de communication pour y accéder:
Les réseaux sociaux.
Le bouche à oreille.
Le guide du routard.
Internet dont Google et l'application Park4Night.

Malgré ces atouts, il subit une baisse régulière du nombre de campeurs depuis 2015 et une
forte accélération depuis 2019 comme le démontre le tableau ci-dessous:

Nombre de nuitées sur les mois de juillet et août

Plusieurs commissions camping ont eu lieu depuis l'ouverture de 2020. Les idées principales qui ont
émergées de ce groupe de travail tournent principalement autour de l'amélioration de la communication.
Nous avons donc créé une page Google que nous sommes en train d'améliorer.
Nous avons mis à jour différentes applications habituellement utilisées par les campeurs.
Un groupe de travail réfléchit à des totems  ainsi qu'au fléchage du camping à l'entrée de Mayet
et sur les points routiers stratégiques.
Il n'est pas possible pour l'instant d'investir financièrement dans l'achat de chalets ou autres éléments qui 
puissent attirer des campeurs. Nos réflexions sur l'avenir de ce site devront se faire sans moyens financiers 
supplémentaires.
La commission s'efforce de trouver des idées novatrices pour le développer. Toutes les idées des habitants seront 
les bienvenues.

Si vous souhaitez les partager, vous pouvez envoyer un message sur la messagerie de la mairie
mairie@mairie-mayet.fr

1er Adjoint au développement économique et touristique et à l'urbanisme
Claude PESLERBE
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TRAVAUX ET ESPACES VERTS :

Chers Mayétaises et Mayétais, dans le contexte actuel qui nous 
frappe, nous avons, mes collègues et moi-même à cœur de faire 
de notre charmante ville, si accueillante, une ville où l’on as-
pire à vivre. Nous avons mené à bien l’entretien de nos voies 
communales, à l’image de la rue Eugène Termeau, qui je le com-
prends, fut pour certains, sources de contestations, mais tout a 
été fait dans le respect des obligations légales, en nous rappro-
chant au plus juste des décisions arrêtées lors de la concerta-
tion publique, à laquelle vous avez été tous invités.
Si notre ville actuelle porte les effets de la Covid 19, sachez que 
tous nos employés des services techniques s’affairent à rendre, 
avec tous leurs efforts, notre ville aussi accueillante qu’en temps 
normal.
Cette année, malheureusement elle ne sera pas aussi fleurie que 
les années précédentes, comme vous n’êtes pas sans le savoir, 
nos capacités financières ne sont pas excellentes, et nous nous 
employons à faire le maximum, pour n’engager que le strict né-
cessaire, pour répondre à un réseau routier convenable, tant 
sur les routes, que sur les chemins.
Chers toutes et tous, nous ferons de sorte que la confiance que 
vous nous avez portée, soit le reflet de vos demandes, et dans 
la mesure du possible qu’elles soient réalisées.
En cette période de fin d’année, l’équipe des services techniques 
et moi-même vous souhaitons une bonne fête de  fin d’année.
Protégez vous bien de ce fléau, qu’est la Covid 19 .

Cordialement
Jean-Claude LAFOIS  Adjoint au Maire de Mayet( Travaux, 
Voiries, Espaces verts, Bâtiments Communaux) 

Travaux à la cantine Marie Curie

Rue Eugène Termeau Pont de La Duppiere CR 185 

Informations Mairie
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CULTURE

Evénements à venir

Journées 
du Patrimoine  -
Panier Artistique

2020

Informations Mairie

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 A MAYET : 

Appel aux musiciens amateurs et/ ou professionnels  
En 2021 la musique fera sa fête à Mayet, sur la place de l’hôtel de ville.
La fête de la musique est un événement participatif, festif et collectif,
fait pour et par le public. C’est dans cet objectif que la commission
culture lance un appel à tous les musiciens et chanteurs en herbe ou
confirmés. Tous ont le droit de faire des notes à Mayet, 
Pour cela rien de plus simple, se faire connaître auprès de la mairie. 
Les rockeurs pourront brancher des grattes, une touche de métal 
sera la bienvenue, deux louches d’électro, hip-hop, de gospel, de la 
musique classique ...  A Mayet, il y a de la place pour tout le monde.
Venez nombreux fêter le début de l’été en musique !
La date et l’organisation de l’événement vous seront communi-
quées par voie de presse, et via les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram), restez connectés !
Et si vous êtes impatients de vous faire connaître, adressez-vous 
en mairie ou envoyez dès maintenant à cette adresse : 
accueil@mairie-mayet.fr ou nathalie.jarrossay@mairie-mayet.fr 
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COMMUNICATION

NOUVEAU : la mairie de Mayet souhaite augmenter sa visibilité 
dans la diffusion des informations et doit pour cela atteindre tous les 
publics. 
Les pages Facebook et Instagram sont maintenant disponibles.
Ces pages sont complémentaires aux moyens de communication déjà 
connus que sont le bulletin municipal, le site internet ou le panneau 
lumineux devant la pharmacie ou les panneaux d’affichage dans les bâ-
timents publics, et il ne s’agit en aucun cas de remplacer des moyens 
de communications existants. 

Vous nous retrouverez sur le site internet qui est en cours de mise
 à jour sur :    www.mairie-mayet.fr 

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

Instagram    
https://www.instagram.com/ville_
de_mayet/?igshid=1aqx5k9iil6f2

L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
BÂTI À MAYET À PARTIR DE 2021

Le patrimoine de notre commune va être inventorié afin 
d’être mieux connu de tous. En 2021 et 2022, Stéphanie 
Barioz, historienne de l’art, chargée de mission au PETR 
(pôle d’équilibre territorial et rural) Pays Vallée du Loir, va 
recenser et étudier le bâti à Mayet. Elle pourra être accom-
pagnée d’un(e) collègue et d’un photographe missionné 
par la Région Pays de la Loire.

Fermes, maisons de bourg, moulins, manoirs, châteaux, églises, cha-
pelles, cimetière mais aussi lavoirs, puits et pompes, croix de chemin, 
caves troglodytiques... tout est intéressant pour l’histoire d’une com-
mune. À l’intérieur de certaines habitations, la chargée de mission ai-
merait notamment voir les cheminées, les charpentes et les escaliers 
qui permettent de dater le bâti. Vous pourrez aussi lui montrer des 
cartes postales et des photos anciennes, si vous le souhaitez. En fin de 
mission, en 2022, le résultat du travail sera présenté à tous.
Cette mission d’inventaire du patrimoine a déjà été menée dans une 
trentaine de communes de la vallée du Loir, et à Verneil-le-Chétif, Laver-
nat et Flée en 2020. Elle permet de faire connaître à tous l’histoire d’un 
village, d’une petite ville, au moyen de conférences, de visites guidées, 
de randonnées, d’expositions ou d’un beau livre, comme d’organiser 
des ateliers pédagogiques pour les élèves des écoles. Cet inventaire 
sera mis en ligne sur le site Internet de la région : www.patrimoine.
paysdelaloire.fr
Si vous voulez avoir une idée du travail, une réunion ouverte à tous 
sera organisée en 2021 lorsque les conditions sanitaires le permet-
tront. Créé en 1964 par André Malraux, ministre des Affaires cultu-
relles, l’Inventaire général du Patrimoine culturel recense, étudie et fait 
connaître les richesses artistiques et architecturales de la France. Cette 
compétence a été décentralisée aux régions. Depuis plusieurs années, 
le PETR Pays Vallée du Loir, labellisé Pays d’art et d’histoire, signe des 
conventions avec la Région Pays de la Loire pour faire réaliser l’inven-
taire du patrimoine.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à la chargée de 
mission ainsi qu’au personnel de la Région. Notez que vous ne serez 
pas contacté(e-s) au téléphone par Stéphanie Barioz.
PETR Pays Vallée du Loir  Tél. 02 43 38 16 62   
stephanie.barioz@pays-valleeduloir.fr
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Communauté de Communes

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE À 
MAYET

L'Accompagnement Numérique est un service 
de la Communauté de Communes Sud Sarthe 
pour être accompagné sur l'usage informatique 
et numérique.
 
Ce service intervient sur rendez-vous à la Médiathèque 
municipale de Mayet un mardi sur deux chaque mois, et 
aussi sur Vaas, Le Lude, Yvré le Pôlin et Mansigné.
Il propose :
- Un accompagnement individuel et personnalisé au 
numérique.
- Des ateliers d'initiation et de perfectionnement 
- Il travaille en collaboration avec France Services 
& le Service Emploi. 
Voici quelques exemples de sujets abordés :
- Créer sa boite mail
- Créer son compte Ameli
- Utiliser sa boite mail
- Ranger sa boite mail
- Utiliser France Connect

Pour joindre le service :
Espace Intercommunal des Services 
28 place Neuve 72800 Le Lude 
06 38 79 08 93 
numerique@comcomsudsarthe.fr 

LES REPRÉSENTANTS POUR MAYET 
au sein de la Communauté de 
Communes Sud Sarthe : 
Nathalie JARROSSAY, Thierry CHANTOI-
SEAU, Delphine BAREAU, Yves HUBERT

LES PERMANENCES 

FRANCE SERVICES 

FRANCE SERVICES en mairie de Mayet: 
Jeudi 14 h - 17 h sur RDV (semaine paire) 
ou au  02.85.29.07.16
Mail : social@comcomsudsarthe.fr
Service Emploi mail  emploi@comcomsudsarthe.fr

Pierre OUVRARD - Vice-Président

François BOUSSARD - Président

Bienvenue au 
Docteur BENRAHOU 
que nous accueillerons 
à compter du 28 décembre 
2020 à la Maison de santé 
intercommunale de Mayet.

ARRIVÉE D’UN NOUVEAU MÉDECIN

SERVICES  À VOTRE  DISPOSITION 

Sur le site /www.comcomsudsarthe.fr  ou 02.85.29.12.00 
/ Les informations suivantes sont disponibles sur le site :  
- Maison de santé
- Relais d’assistantes Maternelles Parents Enfants RAMPE
- Accueil périscolaire, Mercredis loisirs, accueils 
vacances,local jeunes
- Service Public d’assainissement Autonome SPANC ; 
etc…..

SANTÉ

Tél 02.43.88.26.00
santemayet@comcomsudsarthe.fr
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LISTES ÉLECTORALES

Les nouveaux habitants peuvent s’ins-
crire sur les listes électorales, munis 
d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. En cas de change-
ment d’adresse ou d’état civil, merci 
de bien vouloir le signaler en Mairie.

La liste des pièces d’identité valables 
à fournir est la suivante:

• Carte nationale d’identité ;
• Carte d’identité de parlementaires avec 
photographie, délivrée par le président d’une 

assemblée parlementaire ;

• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
• Carte vitale avec photographie ;
• Carte de combattants avec photographie, délivrée par l’Office National des anciens combattants et victimes de guerre ;
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
• Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne »
• Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire 
en application de l’article L.224-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent impérativement être en cours de validité.

La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales, est « avant le  6ème vendredi des élections »

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE 
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

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

Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de citoyen-
neté qui comprend l’enseignement de défense, le recensement 
citoyen en mairie et en dernière étape la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes 
électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyen-
neté. 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, inscrip-
tion en faculté…).
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RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE

Les factures relatives à la 
collecte des eaux usées ne 
concernent que les habita-
tions raccordées au réseau 
d’assainissement collectif.

Si votre habitation est raccordée au réseau d’assainissement col-
lectif, vous receviez 2 factures par an dont celle de la Société 
VEOLIA concernant le rejet de vos eaux usées.

La commune de MAYET a décidé de déléguer la facturation de 
l’assainissement au Syndicat d’Eau  à compter du 1er JANVIER 
2021.
Les sommes encaissées par le Syndicat seront reversées à la com-
mune de Mayet.
Sur la facture ESTIMATIVE que vous recevrez en Janvier 2021,
- une partie concernera l’eau potable avec le détail habituel 
« Abonnement + Consommation estimée» 

SERVICE DES EAUX

- une autre partie  pour la collecte des eaux usées avec «  
Abonnement  +  Consommation «   estimée identique à celle 
de l’eau potable ainsi que les taxes habituelles reversées aux
différents organismes publics.

Sur la facture RÉELLE que vous recevrez en Juin 2021, vous 
retrouverez le relevé de votre compteur.
Sur cette facture vous retrouverez le calcul de votre consom-
mation annuelle pour l’eau potable et l’assainissement et en-
suite la déduction de votre facture estimative, comme les an-
nées précédentes.
Un courrier sera joint à votre facture estimative de janvier  
afin de répondre au mieux à toutes vos interrogations concer-
nant le règlement de ces factures.

Le Syndicat d’eau ne gère que la partie encaissement
POUR TOUS LES PROBLÈMES TECHNIQUES CONCER-
NANT VOTRE BRANCHEMENT EAUX USéES, 

MERCI DE CONTACTER : 
VEOLIA au 09 69 32 35 29
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 DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS AU SEIN DU SYNDICAT DU VAL DE LOIR











•

•

•

•

•

•

 

 
Pour tout renseignement concernant un problème de collecte, un changement de situation 

(déménagement, évolution de la composition de votre foyer, problème de facturation) n’hésitez-pas à 

contacter le Syndicat du Val de Loir au 02.43.94.86.50. ou via le site internet du Syndicat 

www.syndicatvaldeloir.fr. Nos bureaux situés 5 bis bd Fisson au Lude sont ouverts au public les 

lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ; les mardis et jeudis de 9h à 12h. 
















 



 

 

 

 

 

 

Suite aux élections municipales et communautaires, de nouveaux élus ont été installés au sein du Syndicat 

du Val de Loir. 

 

Le comité syndical 

Il est composé d’élus représentant chaque commune du territoire, soit 32 délégués au total. 

Le comité syndical vote le budget et décide de la réalisation des projets. 

 

Le bureau du Syndicat 

Fin juillet, le comité a élu les nouveaux membres du bureau du Syndicat a qui est délégué une partie de ses 

compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Président : François OLIVIER 

(Montval-sur-Loir – commune déléguée de Château-du-Loir) 

• 1er vice-président : Jean-Claude AMY 

(commune du Lude) en charge de l’étude et du financement du service. 

• 2ème vice-président : Dominique RIBOUILLEAULT 

(commune du Luceau) en charge de la communication, de la prévention et de la qualité. 

• 3ème vice-président : Dominique PAQUET 

(commune de la Bruère-sur-Loir) en charge de la collecte et du traitement des déchets. 

• 4ème vice-président : Denis GRANDET  

(commune de Sarcé) en charge des déchèteries, du service technique et du patrimoine. 

• Autres membres du bureau : Jean-Claude DEMAS   (Montval-sur-Loir - commune déléguée de 

Montabon), Jean-Luc LORIOT  (commune de Château-l’Hermitage), Dominique MANCEAU     

(commune de Flée), Yves LE BOUFFANT- absent sur la photo - (commune de Coulongé) 
 

 

Mr François OLIVIER, par ailleurs maire-délégué de Château-du-Loir, souhaite poursuivre le travail mené 

par son prédécesseur. Des projets vont être proposés afin de voir grandir le Syndicat du val de Loir. 
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La Recette de Magalie

CURRY EXPRESS AUX LÉGUMES 
ET AU LAIT DE COCO
Ingrédients :
250 g d’épinard frais
150 g de pois gourmand
1 poivron rouge
1 cuill à soupe de curry en poudre
200 g de lait de coco
1 oignon jaune
100 g de cacahuètes non salées
1 cuill à soupe d’huile d’olive
150 g de riz
Un peu de persil ou de coriandre
Huile d’olive

La recette du Chef 

Magalie

A savoir  : Le curry est un mé-

lange d’épices qui symbolise la culture 

indienne. En Inde on ne parle pas de 

curry mais de « Masala » qui signifie 
mélange et chaque famille possède 

sa recette, souvent composée de cu-

min, coriandre, moutarde, curcuma, 

piment… Le curry est idéal pour ajou-

ter des saveurs intenses aux plats du 

quotidien mais aussi pour faciliter la 

digestion.

RECETTE:

Faire cuire le riz selon les indications de 
l’emballage.
Pelez et hachez l’oignon. Faites-le reve-
nir dans l’huile d’olive 2 minutes sans 
coloration.
Détaillez le poivron en lamelles. Mettre 
le poivron, les épinards, les pois gour-
mands sur les oignons ainsi que le curry 
et poursuivre la cuisson 3 minutes.
Ajoutez le lait de coco, les cacahuètes 
et continuez la cuisson à découvert pen-
dant 5 minutes.
Servez avec le riz et parsemez de persil 
ou de coriandre.

Bon appétit !
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LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
« LE MAINE BLANC- SIMONE VEIL »

La médiathèque ne fait plus de son axe principal le livre et 
les collections, mais les usagers, le public. La médiathèque est 
un lieu ouvert à tous, un espace de rencontre, de discussion, 
d’évasion et de création.  Sans oublier un lieu de découverte 
artistique avec les expositions d’artistes locaux. Son souhait et 
la volonté politique étaient de prendre en considération tous 
les publics et les catégories d’âge d’offrir des espaces à tous et 
des zones pour différentes activités.  Cela impliquait donc un 
nouvel aménagement.
Aujourd’hui, en plus d’être des espaces pour lire, s’informer, se 
détendre, imaginer, la médiathèque offre également un espace 
pour le travail en petit groupe, le travail individuel, l’accès au 
numérique, un espace pour discuter, socialiser et pourquoi... 
pas inventer, innover, créer et expérimenter : une bibliothèque 
citoyenne.

Des ateliers participatifs :
Le réseau d’échange des savoirs entre citoyens 

La médiathèque souhaite mettre en place un véritable réseau 
entre des personnes possédant un savoir-faire et d’autres sou-
haitant être initiées. Ces ateliers proposeront spontanément 
des offres et répondront à d’autres, dans de nombreux do-
maines (savoirs, savoir-faire, outils-objets-matériel, …).
Vous avez une passion, une connaissance particulière que vous 
aimeriez partager ? Présentez-nous votre projet, nous verrons 
comment concrétiser cela. La Médiathèque met une salle à 
votre disposition et se charge d'informer le public et de ras-
sembler d'autres passionnés. 
Des loisirs créatifs à l’informatique en passant par la broderie, 
le tricot, les recettes de cuisine, l’entretien des plantes d’inté-
rieur, l’utilisation d’un smartphone, les arts de la table… bref 
un échange de bons procédés, le tout dans la convivialité et le 
plaisir de se retrouver.
Ces rencontres/ateliers seront gratuits.

Venez nous voir, échanger, rejoindre l’équipe de la médiathèque 
ou tout simplement vous détendre en lecture aux horaires 
ci-dessous :
Mardi, Jeudi et Vendredi de 15h 30 à 18h30
Mercredi 10h à 12h et 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Port du masque obligatoire et lavage des mains.

La Culture/Médiathèque
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DES RESTAURANTS SCOLAIRES 

SOUS HAUTE SURVEILLANCE

La rentrée de la Toussaint des restaurants scolaires s’est faite 
avec l’installation d’un protocole sanitaire renforcé. Pas de bras-
sage de classes ni d’écoles, pas de déplacements des enfants à 
partir du moment où ils sont installés à table et bien sûr lavage 
des mains et port du masque jusqu’à leur place qui ne changera 
pas jusqu’à la fin de l’application du protocole.
La disposition des locaux de la cantine Marie Curie a permis une 
mise en place rapide et simple. En revanche l’Amuse-Bouche ac-
cueille un plus grand nombre d’enfants venant de deux écoles 
différentes.  
La municipalité s’est adaptée afin de répondre à ces consignes 
plus strites sur le temps de midi.
La solution est apparue évidente : la municipalité a fait appel aux 
adjoints et conseillers municipaux pour aider les agents. Tous les 
élus qui pouvaient être disponibles se sont portés volontaires.
Des équipes de trois à quatre personnes se relaient tous les 
jours jusqu’au début décembre et voir plus si besoin.
Une situation inédite mais qui confirme la volonté de la muni-
cipalité d’être au service de ses habitants et de leurs enfants.

COLLÉGIENS & LYCÉENS DE MAYET

Le gilet est obligatoire pendant 
toute la durée du trajet scolaire :

Sur le trajet piéton entre le domicile et 
le point d’arrêt, à la montée et à la des-
cente du car, à proximité de l’établisse-
ment scolaire, pendant le trajet du car 
(notamment si le car doit être évacué en 
cas d’accident ou d’incident).
Il doit être porté toute l’année, matin, 
midi et soir, même par temps clair. Une 
majorité d’accidents a lieu en plein jour 
et bien que les conditions de visibilité 
soient bonnes.
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ÉCOLE Saint Exupéry

Le 1er septembre tous les élèves de l’école se sont retrou-
vés pour une rentrée un peu particulière. En effet, le virus 
circulant toujours, un protocole sanitaire a été mis en place 
afin de limiter sa propagation. Nous avons tout organisé 
avec la participation de la municipalité pour éviter au maxi-
mum le brassage des élèves. Les accueils des classes sont 
répartis sur trois entrées différentes et les récréations se 
font uniquement en regroupant les classes par deux. 

Les élèves sont répartis dans 4 classes.
TPS/PS : 12+9 (certains TPS feront leur rentrée dans le 
courant de l’année) : Mme Vallée Anne et Mme Bailly Elisa le 
jeudi avec Mme Bouchet Valérie en ATSEM le matin et Mme 
Gaudin Françoise l’après-midi.
PS/MS : 11+7: Mme Puché Cécile avec Mme Gaudin 
Françoise en ATSEM le matin et Mme Bouchet Valérie 
l’après-midi.
MS/GS : 6 + 11 : Mme Hervoche Elodie avec Mme Gaignard 
Brigitte en ATSEM
GS : 17: Mme Choplin Christelle et Mme Renaud Nathalie 
le lundi (jour de décharge de direction) avec Mme Ménager 
Laure en ATSEM.
Soit un total de 72  élèves. 

La mission principale de l’école maternelle est de donner 
envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer 
et épanouir leur personnalité. L’objectif essentiel de l’école 
maternelle est d’aider chaque enfant à devenir autonome 
et à s’approprier des connaissances et des compétences. 
Pour cela, il doit acquérir un langage oral riche, organisé et 
compréhensible par l’autre. Nous mettons donc en place 
dans nos classes différents projets afin de faire évoluer au 
mieux chaque enfant.
Les petits se sont vite adaptés au rythme de l’école. Ils se 
sont appropriés les lieux et le matériel mis à leur disposi-
tion. Ils apprennent petit à petit à vivre avec les autres et à 
partager.
Les GS ont travaillé sur le corps humain afin de mieux 
appréhender son corps, le connaître, le maîtriser. Nous 
avons appris les différentes parties du corps, les articula-
tions et nous avons commencé un travail sur les cinq sens : 
le toucher et le goût. Ceci pour apprendre le vocabulaire 
lié à ces activités.

En parallèle nous avons étudié la peinture « la danse » de 
Keath Haring et nous l’avons reproduite.
Tous les projets se mettent peu à peu en place.
Signification des sigles : 
TPS/PS : Toute petite section /Petite section
PS/MS : Petite section/Moyenne section
MS/GS : Moyenne section/Grande section
GS : Grande section
ATSEM : Agente territoriale spécialisée des écoles mater-
nelles

La classe des TPS/PS a été aménagée pour répondre aux besoins 
des enfants de cet âge : des coins-jeux, un coin avec un toboggan 
et une bascule, des porteurs….
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ÉCOLE Jules Ferry

La rentrée à l’école Jules Ferry
Le mardi 1er septembre l’école a ouvert ses portes. 
Elle accueille actuellement 133 élèves répartis en 5 
classes et une classe ULIS.

Le thème de l’année pour toute l’école est : Le patrimoine du 
monde. 
Pour la première période, les élèves de CE1 et 6 élèves de 
l’ULIS école ont commencé un cycle piscine le 7 septembre
 qui durera jusqu’au 23 novembre. Les élèves de CM2 com-
menceront le cycle piscine le jeudi 3 décembre.
Le photographe scolaire est venu le vendredi 9 octobre.
Les élections des représentants de parents d’élèves ainsi que 
les élections des délégués de classe.ont eu lieu le vendredi 
9 octobre.
Le jeudi 15 octobre les élèves de CM1 /CM2 ont assisté à une 
représentation de danse en plein air au camping de Mayet. 
Cette classe participe à un projet alliant la danse et le patri-
moine avec plusieurs intervenants.
Toutes les classes participent  au dispositif« école et ci-
néma » : les classes de Cycle 2 ont vu « Tout en haut du 
monde » et les élèves de cycle 3 : « Ma vie de courgette ».

Les informations pratiques
Numéro de téléphone : 02.43.46.60.76
Adresse mail : ce.0720212p@ac-nantes.fr
Les horaires de l’école : 8h30-11h30 (ouverture portail 
8h20) et 13h15-16h15 (ouverture portail 13h05).
La directrice est déchargée de classe le vendredi.

 L’équipe enseignante

L’équipe enseignante :Madame Bourgoin : classe de CP
Mme Coasne : Classe ULISMme Lecornué : Classe de CE2-CM2

Mme Lequeue : Classe de CM1-CM2
Mme Maudelonde : Classe CE1-CE2
Mme Néron (la directrice) : 
Classe de CE1-CE2Mme Bailly remplace Mme Bourgoin  

le mardi et Mme Néron le vendredi.
Mme Germain remplace Mme Coasne 
pendant ses jours de formation.

Mme la Députée FONTENEL-PERSONNE à Mayet pour la rentrée scolaire. Mme JARROSSAY,
M. OUVRARD vos élus, Mme NERON directrice de l’école ©
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Lors de la journée du 6 décembre 2019, 
tous les élèves de l’école Notre Dame de 
Bonneval ont participé à des activités sur 
le thème de l’écologie intitulée:
« Sauvons notre maison commune ». 

L’objectif de ce temps fort, insufflé par la Direc-
tion Diocésaine de l’Enseignement Catholique de 
la Sarthe, était de permettre à chacun d’être sensi-
bilisé à l’écologie intégrale.  Six ateliers, menés par 
des parents et des intervenants, ont été proposés 
aux groupes d’enfants multi-âges : une rencontre 
avec un apiculteur, des jeux de société sur l’éco-
logie, la création de cartes de vœux à offrir aux 
résidents de la maison de retraite de Mayet, le 
visionnage de dessins animés pédagogiques sur 
les gestes éco-responsables, la fabrication d’une 
mangeoire pour les oiseaux, la rencontre avec une 
intervenante sur le recyclage avec des jeux adap-
tés. Ce fut une journée bien remplie et appréciée 
de tous.

ÉCOLE Notre Dame de Bonneval
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L’assemblée générale de l’Amicale Laïque des Écoles 
Publiques de Mayet s’est tenue le 24 septembre 2020.
Nous avons ainsi pu faire le bilan de l’année scolaire 2019-2020 : 
La création d’un nouveau logo, la création d’un compte 
Facebook et la création d’une nouvelle adresse mail.
L’ALEPM tient à remercier l’ensemble des 
parents bénévoles qui se sont investi tout au 
long de l’année et qui, par leur aide précieuse, 
permettent de faire vivre l’association en 
créant des moments forts pour les enfants.
L’année passés, en raison de la crise sanitaire qui 
a touchée le pays, l’ALEPM n’a pas eu l’occasion 
de subventionner de sorties ou d’interventions 
pour les Ecoles.
Un nouveau bureau a également été élu pour 
l’année scolaire 2020-2021 :
Président Anthony Froger
Vice- Présidente Floriane Videgrain
Secrétaire Angélique Masseron
Secrétaire adjointe Bérengère Creuset
Trésorière Carine Boccara
Trésorière adjointe Jérémy Bouchet

AMICALE 
LAÏQUE DES ÉCOLES PUBLIQUES

Malgré la situation actuelle nous avons fixé 
quelques dates :
- Le carnaval et sa tombola, le dimanche 14 mars 2021.
- La kermesse, le vendredi 2 juillet 2021.
Les dates de ces manifestations pourront être modifiées en fonction du contexte sanitaire.
L’amicale sollicite l’ensemble des parents à venir nous rejoindre dès qu’ils en ont la possibilité 
afin de créer des moments forts pour les enfants mais aussi pour que nous puissions aider au 
financement des projets des enseignants pour nos enfants.
Enfants, parents, familles et amis, nous vous attendons nombreux !
Le bureau de l’Amicale Laïque des Ecoles Publiques de Mayet.
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L’Unité Locale de Bercé de 
la Croix-Rouge française 
rayonne sur les secteurs 
de Mayet, Montval sur Loir,  

Ecommoy, La Chartre sur le Loir, Le Grand-Lucé 
et Bessé sur Braye. 

Forte de 70 bénévoles environ, l’Unité Locale de Bercé dé-
ploie de multiples activités sur le territoire mayétais :
- le vesti-boutique situé espace Lichtenau à Mayet est ou-
vert le mercredi de 14h00 à 17h00. Il est ouvert à tous ! 
Vous y trouverez principalement des vêtements et chaus-
sures d’occasion en excellent état ou neufs. C’est à partir 
des dons des particuliers collectés localement que ce maga-
sin est approvisionné. Nos bénévoles trient soigneusement 
les apports pour mettre en rayon les plus beaux articles qui 
seront vendus à très petits prix. Les fonds ainsi collectés sont 
ensuite utilisés dans le cadre d’aides sociales au niveau local. 
En achetant des vêtements dans notre vesti-boutique, vous 
faites des économies, un geste pour l’environnement et vous 
contribuez à aider quelqu’un….
- les postes de secours implantés à la demande des organi-
sateurs de manifestation afin de porter secours au public. 3 
à 4 postes de secours sont ainsi assurés chaque année sur le 
territoire de Mayet.
- des missions d’urgence peuvent également être réalisées 
en cas de sinistres importants (relogement temporaire d’ur-
gence en cas d’incendie d’habitations, accueil et soutien psy-
chologique lors d’une catastrophe, nettoyage d’habitations 
suite à inondations…)
- des missions sanitaires diverses (portage à domicile de den-
rées alimentaires lors de l’épidémie de COVID…)

Pour tout renseignement, 
contactez Sébastien DUBOIS – 
Président – Tel 06 78 33 69 77

CROIX - ROUGE  
FRANÇAISE

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
ANTENNE DE MAYET

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

Dorénavant Françoise Drouet est coordinatrice de l’antenne 
de Mayet du Secours Populaire, en lien avec la Fédération
sarthoise, elle prend le relais de Jacqueline Fleury fortement 
engagée depuis une trentaine d’année au Secours Populaire.
L’équipe de bénévoles fonctionne aujourd’hui avec 10 à 12 
personnes en charge des différentes activités :
* Boutique-vestiaire et bric-à-brac grâce aux dons de grandes 
surfaces locales,
* Aide alimentaire d’urgence sur courrier des Assistantes so-
ciales du CCAS ou de la Mairie ( 70 bénéficiaires en 2019 et
bientôt autant à fin sept.2020) et encore 
* Colonies de vacances, vacances en familles, sorties évasion, 
ainsi que la « Journée des Oubliés des Vacances »,
à Noirmoutiers en 2019, au Futuroscope exceptionnelle-
ment en Nov 2020 toutes sorties qui ont pu avoir lieu en 
2020 malgré les conditions sanitaires dues au Covid et aussi 
nos opérations.
* « Pères Noël verts », au local et autres lieux que des Par-
tenaires nous mettent à disposition.
* Collecte alimentaire  chaque année, qui a du être annulée 
en 2020 en raison du confinement / Covid.
Toutes ces opérations doivent absolument continuer à se dé-
velopper pour toujours plus de solidarité  à dispenser.
Les dons sont reçus uniquement pendant les heures d’ouver-
ture ; ne rien déposer à la porte ni près des containers
non accessibles au public. Les dons de vêtements & autres 
doivent être propres et en parfait état d’utilisation.
Pour vous accueillir, le local de l’Antenne de Mayet  
est ouvert à tous publics  (sauf  jour férié) les :
Jeudis après midi de 13h30 à 16h30
le 2eme samedi chaque mois de 9h30 à 15h00

Pour nous contacter :
Aide alimentaire d’urgence :
Colette   Desarthe : 07 82 65 70 85
Autres : Françoise Drouet  06 78 96 29 41
Fédération de la Sarthe
128 Avenue Jean Jaurès  Le Mans-
02 43 85 01 28
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Le Lions Club Val Du Loir a été créé 

en 1963 et le siège est établi à Mayet. 
Notre Club organise de nombreuses 
actions tout au long de l’année                                
 (soirée de la St Valentin, vente de 
mimosa, vente de roses et bien 
d’autres…) 
Pour nous LIONS, 1€ récolté = 1 € 
redonné aux associations que nous 
aidons et avec lesquelles nos liens 

sont forts et fidèles.
En dehors des actions de collectes, nous 
participons dans divers secteurs tels que la 
journée de la vue (collecte de vieilles paires 
de lunettes), le diabète, les échanges interna-
tionaux via le CIFC. 

Localement, lors du confinement, nous avons remis à 
l’EHPAD de Mayet des tablettes numériques afin que les ré-
sidents puissent communiquer en visio avec leurs familles.
Nous participons également aux associations : les RIL-
LETTES JOYEUSES dans leur action littéraire pour les jeunes, 
ABORD’AGE dans leur action d’accompagnement de per-
sonnes âgées à domicile.
Nous soutenons également d’autres associations telles que 
les Blouses Roses, Rêve, les Ailes du Rire, le Don du Sang, 
Hand Chiens, etc….
Le Lionisme fait prendre conscience du dévouement de tous 
ces bénévoles d’associations qui donnent de leur temps pour 
faire revivre la joie et l’espoir des enfants.
Être LIONS est un moment important dans sa vie, un mo-
ment de réflexion, un moment d’humanisme.
Être LIONS, c’est savoir donner de son temps, savoir faire 
partager autour de soi son engagement, ses émotions.
Le Lions Club Val du Loir vous invite à nous rejoindre, à venir 
agrandir notre famille afin de pouvoir donner plus encore 
aux enfants dans le besoin.

Pour nous contacter : 
LIONS CLUB VAL DU LOIR    Espace LICHTENAU  - 
72360  MAYET   Mail : lionsclubvalduloir72@gmail.com
Site :  lionsclubvalduloir72.fr    
Vidéo : https://youtu.be/0EVSVnYY1d0

  LIONS  CLUB  VAL  DU  LOIR

COMITÉ DE JUMELAGE 

MAYET-LICHTENAU

Les festivités prévues à l’Ascension 2020 
par l’Harmonie Municipale et le voyage des 
membres du bureau à Lichtenau en octobre 
2020 ont dû être annulés du fait des risques 
liés aux conditions sanitaires. Les musiciens 
ont été invités à venir à Mayet à l’ascension 
2021 pour fêter les 130 ans de la Musique 
Municipale de Mayet.
Les collégiens de Mayet n’ont pas non plus 
pu recevoir leurs homologues allemands 
avec lesquels ils avaient pourtant démarré 
des bribes d’échanges épistolaires. Cette 
nouvelle année scolaire devrait voir ces 
échanges redémarrer de plus belle.

Si vous souhaitez adhérer au comité, 
contactez Bernard Eveilleau 
au 06 87 30 50 23.

Après quelques mois d’ab-
sence, le Club de Scrabble 
a repris les entrainements 
tous les mardis à 14 h mai-
son des associations.
Ce jeu est attractif, car en 
duplicate les participants 
ont les mêmes lettres, la 
même grille. Il faut juste 

connaitre la langue française et la conjugaison.
Nous avons des jeux à disposition. Les personnes qui viennent 
font des rencontres, brisent la solitude. Les nouveaux joueurs 
seront les bienvenus.
 Claudette LE LAN
Téléphone : 02.43.46.29.36

LE CLUB DE SCRABBLE
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AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

L’ADMR de Mayet propose des services pour tous, 
toute la vie et partout !

L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 ans en Sarthe. In-
tervenant auprès de l’ensemble de la population, de la naissance 
à la fin de vie, l’ADMR propose différents services déclinés en 
quatre pôles pour mieux vivre chez soi au quotidien : 
-Enfance et parentalité 
-Apporter un soutien dans le quotidien des familles confrontées 
à des difficultés ponctuelles ou durables
-Garde d’enfant
-Accompagnement du handicap 
-Accompagner des personnes adultes et enfants en situation de 
handicap dans les gestes de la vie quotidienne 
-Services et soins aux seniors 
-Apporter un soutien dans les actes de la vie quotidienne pour 
des personnes âgées
-Mise en place d’une Téléassistance (Filien ADMR)
-Entretien de la maison
-Réaliser l’entretien du logement et du linge
L’ADMR recrute des employés de ménage, assistants de vie, et 
aides-soignants. Ces métiers nécessitent un bon relationnel au-
près d’un public fragilisé, des capacités d’autonomie, d’écoute et 
d’adaptation.
« Prendre soin des autres est le cœur de notre métier » 
Venez rejoindre nos équipes ! 

Envoyez votre candidature à : 
recrutement@fede72.admr.org. 
L’ADMR est un acteur du développement local : créateur 
d’emplois de proximité et de lien social.
Pour plus de renseignements : 02 43 46 49 38
                         

Les  Associations 
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 QUOI DE NEUF DANS NOTRE ÉGLISE LOCALE ?

Cette rentrée de septembre 2020, sous les fourches caudines du 
coronavirus, a été l'occasion d'accueillir un quatrième membre 
chez les frères coréens basés à Château du Loir.

Faisant suite à l'arrivée, en septembre 2019, des prêtres Jean-Bosco OH et 
André CHOI et du séminariste Michel KIM, un troisième prêtre, Étienne 
CHO (précédemment nommé à Écommoy) est venu renforcer la Congré-
gation des Martyrs de Corée qui chapeaute désormais notre Doyenné de 
la Vallée du Loir. Grâce à eux, la pérennité de la messe dominicale et autres 
célébrations semble assurée pour Mayet et ses alentours.

Vie de la paroisse : Avec leur arrivée et grâce au travail des "petites 
mains" des paroissiens, notre beau et grand presbytère, déserté depuis 
l'hospitalisation de Raymond Fouqueray (décédé le 14 septembre), a été 
rénové et un peu transformé pour accueillir de temps en temps un de 
nos prêtres coréens (en général le mardi soir).Car, en plus de l'eucharis-
tie dominicale (horaires affichés sur la porte de l'église), une messe est 
célébrée tous les mercredis matin à 9h00 et un accueil est assuré par le 
prêtre présent ce jour-là. Et puis, tous les samedis de 10 h à 12 h, des 
paroissiens vous accueillent au presbytère - Le 2e et le 4e samedi étant 
plutôt réservés à l’équipe de baptême.

KT : Outre des réunions diverses, deux mercredis matin par mois, le 
presbytère vibre de dynamiques séances de catéchisme complétées, pour les plus 
jeunes, par des propositions régulières d'Éveil à la Foi - 
Un grand merci à la "Team KT" !
Sous l'impulsion de nos jeunes prêtres, c'est toute la jeunesse que nous aimerions interpeller, dans ce monde instable, touché 
par des fléaux incontrôlables et où il est urgent de trouver des repères et un sens à la Vie.

Biblio : La plupart des livres du Père Fouqueray ont été donnés à la paroisse par sa famille. 
Afin que ces livres profitent à tout le monde et avec l'apport de livres fournis par d'autres familles, il a été décidé d'ouvrir une 
bibliothèque religieuse gratuite, tenue par des bénévoles. Les bonnes volontés seront accueillies à bras ouverts pour assurer 
les permanences et gérer le stock de livres.

Messes pour les défunts : Les quêtes réalisées au cours des sépultures servent à célébrer des messes pour les défunts. 
Les dates de ces messes sont affichées chaque mois à la porte de l’église.
On peut aussi demander une messe pour un défunt (au moins un mois à l’avance).

Rosaire : Depuis 22 ans des paroissiens prient les mystères du Rosaire. De 8 à 10 personnes se réunissent à l’église ou au 
presbytère, généralement le premier mercredi du mois.
Chaque jour, en union de prières, chaque membre de l’équipe prie un mystère différent et chaque mois, l’équipe se réunit dans 
une maison, médite la Parole et prie pour des intentions diverses.

Ne jetez plus vos timbres ! Découpez-les en laissant quelques millimètres autour, puis déposez-les au presbytère. Ils 
seront valorisés et vendus au profit d’une association qui vient en aide au peuple malgache, le SMAM - 
Service Missionnaire Antsirabé Madagascar. 
(https://rcf.fr/vie-quotidienne/la-collecte-de-timbres-pour-madagascar-organisee-par-le-smam-r)

Informations pratiques : 
- Demande de baptême : Dominique BLOT (06.79.98.62.15).
- Demande de mariage : Pierre GUYET (06.85.68.77.94).
- Demande de sépulture : Annie BIGOT (06.71.70.59.30).
- Messe pour les défunts : Micheline LEFEUVRE (02.43.46.96.79)
Toute autre demande : presbytère de Mayet (paroisse.mayet@sarthecatholique.fr ou 02.44.52.50.25).
- Contribution financière : Mariage, 200€; baptême, 50€; sépulture, 200€; messe pour un défunt, 18€. - Messe en semaine à 
l'église : le mercredi à 9h00.
- Messe à la maison de retraite des Chevriers : le 3ème jeudi de chaque mois, à 10h45. 

Horaires des messes pour Noël : 

-  Jeudi 24 décembre à 17h00 à l'église de Mayet.

Les  Associations 
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LE JARDINIER SARTHOIS

Voilà une année 2020 bien triste sur tous 
les points qui se termine. Heureusement, le 
beau temps et nos jardins, nous ont permis 
de nous changer les idées lors du premier 
confinement. Une nouvelle équipe a été dé-

signée lors de la dernière Assemblée Générale afin de 
constituer un bureau provisoire :
Patrice Berthelot, Président
Vincent Papin, Secrétaire
Nadine Bergeron, Trésorière
La  fin d'année arrive à grands pas, c'est pourquoi le 
bureau du Jardinier Sarthois de la section de Mayet 
présente à tous ses adhérentes et adhérents, ainsi qu'à 
tous les Mayétaises et Mayétais, ses meilleurs vœux 
pour 2021. Notre Assemblée Générale, suivie de la 
galette des rois, aura lieu le samedi 30 janvier 2021 à 
15h30 au Métronome (si la situation sanitaire nous le 
permet). La 1ère distribution de graines aura lieu lors 
de cette réunion à partir de 14h30.

La 2nde distribution de graines, pour les absents et les retar-
dataires, se fera le samedi 6 février 2021 de 14h30 à 16h30 au 
Métronome. Les manifestations se sont faites rares en 2020 et 
nous restons interrogatifs pour la reprise de celles-ci en 2021. 
Malgré tout, un projet de « Fête des Jardiniers » est en cours 
de réalisation en partenariat avec le Comité des Fêtes ainsi que 
d'autres associations. Lors de cette manifestation, qui aura lieu le 
dimanche 9 mai 2021, différentes animations comme un concours 
pour enfants, un troc plantes, etc... vous seront proposées ainsi 
qu'une brocante et une restauration sur place.
Si vous souhaitez nous rejoindre et partager avec nous les plaisirs 
du jardinage, vous êtes les bienvenus, en contactant :
Patrice Berthelot, le Président (07.80.53.84.01)
Vincent Papin, Le Secrétaire (06.79.15.70.37)
Bonnes Fêtes de fin d'année à tous,
Prenez soin de vous et de vos proches
Vincent PAPIN

Les  Associations 

ASSOCIATION DU PATRIMOINE 
ET DES SITES DE MAYET

L'association du Patrimoine et des Sites de Mayet vous présente 
une expérience réussie de restauration d'un commerce aujourd'hui 
disparu. Jean Yves Cerisier a conservé la mémoire du lieu qu'il avait 
acheté avec son épouse au carrefour de la Mirandole qui lui, vient 
de perdre son nom. Vous avez tous connus la teinturerie de madame 
Hervé où elle vendait également de la bonneterie et de la laine. Son 
magasin était alors une véritable caverne d'Ali Baba où s'entassait 
pèle mêle tout ce qui était à vendre. Seuls les vêtements à nettoyer 
étaient répertoriés et étiquetés et ceux qui étaient propres pen-
daient à une tringle de fer sur les cintres en fer blanc sous un rideau 
fleuri. Remise quasiment à neuf, la chaudière qui servait à étuver le 
fer et la table à repasser est flambante, tout y a été démonté, nettoyé 
et remis en état. Les moteurs qui actionnaient les mouvements des 
différents appareils nécessaires au nettoyage à sec des vêtements. 
Jean Yves a retrouvé l'historique de la boutique qui est décrit dans 
des fiches posées sur des présentoirs ainsi tout ce qu'il a du faire 
pour remettre en état les courroies ou encore redresser les murs 
de l'atelier pour y faire revivre l'art difficile et combien ingrat de 
rendre un aspect reluisant à des tissus fragiles ou non et à repasser 
du mieux qu'on pouvait sur des machines modernes pour l'époque 
dont on ne soupçonnait même pas qu'elles avaient été soigneuse-
ment préservées et remises en état.  Tout est prêt à fonctionner, il 
n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton.

     
Nicolle Piétrin Présidente

 Spécialiste du Patrimoine 
  Culturel Régional
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ASSOCIATION DU PATRIMOINE 
ET DES SITES DE MAYET

Monument aux Morts

Les monuments aux Morts sont les tableaux d'honneur 
dont l'ordre alphabétique efface la hiérarchie militaire et 
rend l'égalité aux hommes dans la mort. Les monuments 
funéraires qui ponctuent les places de nos villages d'un dé-
chirant regard de pierre, dressent leur stèle à la mémoire 
de nos aïeux, qui, dans la boue des tranchées, sous la mi-
traille et dans le froid, loin des familles aimées ont donné 
leur jeunes vies que le ministère des Pensions et Primes et 
des Allocations de guerre avait récompensées en 1920 par 
la mention : "Morts pour la France" qui fut ajoutée dans 
la marge et soulignée quelquefois de bleu et rouge sur la 
page blanche en face du nom du soldat mort au "Champ 
d'Honneur".
Le jeudi 21 avril 1921, le monument aux Morts de Mayet 
est inauguré en présence des trois cents enfants des écoles 
qui ont passé les trois jours précédents à composer des 
guirlandes de houx et de lauriers pour décorer les écoles. 
Depuis Saint-Nicolas jusqu'à la gare, toutes les rues sont 
pavoisées de fleurs, de feuillages et de drapeaux tricolores. 
Les enfants dont les pères sont morts ont appris chacun 
un compliment par cœur qu'ils diront l'un après l'autre 
devant le monument commémoratif. Ce sera la première 
fois que le nom des victimes seront prononcés à haute et 
intelligible voix et ponctués d'un retentissant et glorieux 
"Mort pour la France" depuis leur mort. 

Le sculpteur Lefèvre est d'abord pressenti en 1920 pour 
faire un piédestal en pierre de Lavoux rehaussé d'un coq de 
bronze, d'une hauteur d'un mètre, remplacé heureusement 
par un poilu après d'âpres discussions au sein du conseil 
municipal. Les 10.000 Frs. demandés seront financés en 
grande partie par une souscription auprès des habitants. 
Les monuments de nos places étaient jusqu’en 1971, ter-
rain militaire. Ils avaient reçu, venant de Verdun, ville mar-
tyre par excellence, les canons et les obus pris à l’ennemi. 
Les chaînes qui les reliaient empêchaient toute intrusion. 
Ils furent démilitarisés et rendus aux communes. Certaines 
municipalités décidèrent alors d’enlever les chaînes et les 
canons et quelquefois de déplacer purement et simple-
ment les monuments du centre de nos bourgs. 

 

Il est, à l'heure actuelle, un projet porté par quelques uns 
qui voudraient enlever ces monuments commémoratifs 
des villages pour les remplacer par un seul monument, 
peut-être à l'image de celui qu'on trouve maintenant dans 
les villes des "départements aux armées" qui regroupe-
raient tous les noms, effaçant ainsi le souvenir de ce mons-
trueux carnage que fut cette guerre de nos villes. 
Sommes nous prêts à cela ? Et où se tiendrait ce monu-
ment ? 
Quand serait-il alors de la commémoration ? 

En sommes-nous à la génération où ces morts nous sont 
désormais indifférents ? 
N'est ce pas grâce aux souvenirs du 11 Novembre 1918 
et à celui de la Seconde Guerre le 8 mai 1945, que nous 
sommes en paix depuis plus de soixante dix ans mainte-

nant ? 

Patrimoinemayet72@orange.fr

1	Le	Sud	Sarthe	dans	la	Tourmente	de	la	Grande	Guerre.	N.	Piétrin	–	Mémoire	
en	Image	édit.	Sutton
2	Nom	donné	aux	départements	envahis	par	les	armées.	N.	Piétrin	–	Mémoire	
en	Image	édit.	Sutton

Les  Associations 
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MILLE CLUBS

Depuis septembre, les cours de dessin et de peinture 
(toutes techniques) ont repris à la maison des associations 
(ancienne gare) de Mayet, le vendredi de 19 h à 21 h, sauf 
pendant les vacances scolaires. Une dizaine de personnes 
sont inscrites : enfants, ados et adultes. Chaque année, un 
programme est mis à disposition des adhérents (es). En 
fin d’année scolaire, si les évènements le permettent, nous 
serions heureux d’exposer nos travaux.

Pour tous renseignements, : mille clubs d’Ecommoy 
au 02.43.42.19.16 (sauf vacances scolaires) ou Gisèle 
SORNAS AU  06.81.61.96.49.

Suite aux évènements sanitaires de cette année 2020, le 
Comité des Fêtes a dû annuler l'ensemble de ses mani-
festations au grand regret de ses bénévoles mais aussi des 
exposants de notre Salon des Vins et de la Gastronomie 
qui s'étaient inscrits en nombre. En octobre dernier, nous 
avions envisagé, en partenariat avec la Mairie, la MJC et 
l'Harmonie Municipale.  de faire un marché de Noël sur 
2 jours au gymnase. Ensemble, suite au reconfinement de 
novembre, nous avons préféré mettre un terme à ce pro-
jet. Dommage pour les artisans déjà partants, pour les ar-
tistes des spectacles programmés,  mais surtout pour les 
enfants qui attendaient l'arrivée du Père Noël.
Nous souhaitons que 2021 soit plus propice pour re-
prendre une vie associative quasi-normale.
Malgré l'incertitude, nous nous préparons à la mise en 
place de nos animations  qui sont programmées aux dates 
suivantes :
- Salon des Vins et de la Gastronomie : 20 et 21 mars 2021
La publicité et les inscriptions auprès de nos viticulteurs et 
gastronomes sont déjà 
lancées,
- Vide-Greniers : nous avons 
souhaité étoffer notre ani-
mation en y 
associant 2 autres 
associations. 
La date est programmée le 
9 mai 2021 et au plan d'eau. 
Les autres manifestations 
seront :  
- La Guinguette : 20 juin 
2021, le 14 Juillet, 
- Mayet fête Noël : 11 et 
12 décembre 2021
Nous sommes conscients que nous 
devrons respecter toutes les règles sanitaires en vigueur,
il en va de la santé de tous.
Les bénévoles ont hâte de vous retrouver et vous sou-
haitent malgré tout de belles fêtes de fin d'année en pre-
nant bien soin de vous et de vos proches.

Le PrésidentYves HUBERT
e-mail :comitedesfetes.mayet@gmail.com
site : www.cdfmayet.click

LE COMITÉ DES FÊTES

Chers Mayétaises et Mayétais,
En tant qu’association, nous ne faisons pas exception 
à la règle… L’épidémie de COVID-19 s’est large-
ment invitée dans notre quotidien. Nous avons été 
contraints de suspendre nos répétitions hebdoma-
daires et sorties sur une période d’environ 6 mois.

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes 
(23/10/2020), l’activité musicale reprend (avec plaisir 
mais distanciation !) en ce qui concerne l’entraine-
ment, mais les mesures gouvernementales se mettent 
déjà en place pour contrer la deuxième vague.
Le conditionnel est donc de mise pour les évènements 
ci-dessous.
Nos amis musiciens allemands de Lichtenau doivent 
théoriquement venir durant le week-end de l’Ascen-
sion 2021 (venue initialement programmée en mai 
2020). Concert le vendredi et soirée dansante le sa-
medi. Nous viendrons à votre rencontre pour l’évène-
ment, mais n’hésitez pas à vous rapprocher des musi-
ciens pour de plus amples précisions, ainsi que pour 
réserver vos places !

Dans l’attente de vos revoir dans un contexte sani-
taire plus serein, votre harmonie vous souhaite malgré 
tout de belles fêtes de fin d’année.

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

 HARMONIE  MUNICIPALE

Les  Associations
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!  

              MERCREDI  6  JANVIER 2021 : REGLEMENTS DES ADHESIONS SALLE DES FETES  

 

PROGRAMME  DES  ANIMATIONS  

CARTES  SALLE  MAISON  DES ASSOCIATIONS 

20 Janvier               3 Février        24- 31 Mars                                  

7 – 21 – 28  Avril                                 5 – 12- 28 Mai                   

9 –23 - 30 Juin                             8 -15-29 Septembre                               

20 – 27  Octobre   

ATELIER CREATIF FIL ET AIGUILLES tous les 

mardis à 14 h salle des Associations. 

PETITES MARCHES : Les LUNDIS à 14 h hors 

vacances scolaires départ parking de la gare.  

BOWLING : dernier jeudi de chaque mois au Mans 14h         
Départ Mayet en covoiturage 13 h 15 ou ( 8 h 45 pendant les 

vacances scolaires)  

THES DANSANTS SALLE DES FETES 	

13  JANVIER  suivi d’un repas le 

soir 	

17 FEVRIER.           

14 AVRIL       suivi d’un repas le soir                 

13 OCTOBRE    suivi d’un repas le 

soir 

 17 NOVEMBRE 

                      ANIMATIONS DIVERSES ANNEE 2021

JANVIER  Mercredi 27 * Assemblée Générale et galette des Rois salle des 
fêtes Mayet                                  

FEVRIER  Mercredi  10  * Concours de belote S. des F.  Mayet.                                          
                              Mercredi   ?    ** Assemblée générale cantonale  
MARS   Mercredi  10 * Repas du Club de Mayet S. des Fêtes Mayet 

AVRIL   Vendredi 02  ** Questions pour un après- midi Maison des 
Associations à Mayet     
 JUIN      Mercredi  23 ** Journée de la forme à Mayet  
JUILLET  Mercredi 7  * Pique-nique du Club au Plan d’eau de Mayet à 12 h            

AOUT       Mercredi 25 * Rallye touristique départ Mayet arrivée  St Pierre de Chevillé                     
SEPTEMBRE   Mercredi 22 * Concours de boules Stade du Pré-vert  Mayet 

 OCTOBRE       Vendredi 15 * Questions pour un après midi Mayet Maison 
Associations  
NOVEMBRE   Mercredi    3  * Concours de belote S. des F. Mayet                                           
DECEMBRE   Mercredi    1 * Concours belote téléthon S des Fêtes Mayet                 

                          Mercredi  15  * Bûche de Noël  S. des F. Mayet.         

   

GÉNÉRATION MOUVEMENT

Nous avons terminé l’année 2019 avec la Bûche de 
Noël et le spectacle  “Café de Paris”. Nous nous 
sommes retrouvés le 8 janvier pour le  renouvelle-
ment des adhésions et l’accueil des nouveaux adhé-
rents. L’assemblée générale du 22 janvier réunissait 
180  adhérents  et sympathisants qui ont dégusté la 
galette, suivi de la présentation des Rois et Reines 
élus de l’année. Ce même jour Michel Dupont lais-
sait ses fonctions de Président du Club qu’il assurait 
depuis 12 années avec dynamisme aprés  15 années 
de présence au sein du Club. Marie Come cessait sa 
participation au conseil d’administration pour raisons 
personnelles.
Suite au départ de Michel Dupont, le Club fort de ses 
268 adhérents se trouvait dans une position incon-
fortable ; Pour éviter de laisser le Club en sommeil,  
Annick Léon a accepté de prendre la tête de notre  
nouvelle équipe dont voici la composition :
Présidente : A. Léon, vices présidents : P. Bourgoin , A. 
Amy, secrétaire : J. Lafois, adjointe : A.Willerval, tréso-
rière : A.Perrotin, adointe : M.Dufour. Membres du CA: 
J.P. Beaudouin, N. Bligny, M. Brissard, G. Désoeuvre, M. 
Fourmy, J. Hirbec, CL. Morançais, C. Queru.
Depuis l’élection du bureau, M.Dufour et J.P. Beau-
douin ont donné leur démision. 
Les thés dansants de janvier et février ont connus les 
succès habituels et les joueurs de belote étaient au 
rendez-vous le 12 février lors du concours. 

Et…C’était en mars 2020 : le coronavirus  était là !! 
nos activités étaient annulées, les rues étaient vides, 
les écoles et les magasins fermés, les gens ne pou-
vaient plus sortir, mais le printemps ne le  savait pas 
et les fleurs commençaient à fleurir, le soleil brillait, 
les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt 
arriver. 
C’était en mars 2020...Bientôt, il n’y eut plus de 
places dans les hôpitaux et les les gens continuaient 
de tomber malades, mais le Printemps ne savait pas, 
le temps d’aller au jardin arrivait et l’herbe verdissait,  
le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt…il fallait 
protéger notre santé ! l’été et l’automne ont défilé et  
la situation sanitaire est toujours compliquée !

Il faut garder le moral ! Nous essayons de prendre 
les bonnes décisions concernant  la  reprise des  ac-
tivités pour rompre l’isolement des personnes seules 
et en même temps préserver la santé des adhérents, 
mais ce n’est pas facile ! 

JOYEUX NOËL ET BONNES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE A TOUS
Le Conseil d’Administration  de 
Génération Mouvement Club de Mayet

Les  Associations
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ASSOCIATION RILLETTES JOYEUSES 

Malgré cette période particulière, nous gardons le cap sur notre objectif de-
puis la création de Rillettes Joyeuses : proposer des évènements culturels en 
grande majorité gratuits. Nous sommes allés à la rencontre des Mayétais lors 
de plusieurs marchés le dimanche matin afin de faire la promotion de nos 
concours sous forme de cours de dessins gratuits.
Les concours ont de nouveau cette année trouvé leur public, avec une tour-
nure internationale pour les planches de BD avec un jeune participant belge. 
La provenance de certaines nouvelles nous surprend encore cette année, Bois 
Guillaume (76), Issy-les-Moulineaux (92), Molezon(48), Aix-en-Provence (13), 
Rouvray(27), Quedillac(35). Nous ne savons pas comment notre concours est 
arrivé à rayonner aussi loin.

Palmarès planches de BD : adulte:1er Pascal Le Person; 2ème François Xavier 
Besnier; 3ème Joel Bachelot
Ado: 1ère Juliette Bareau; 2ème Lucie Barbier; 3ème Romain Lavigne
Enfant: 1ère Wynona Gernigon; 2ème Louise Gotefroy; 3ème  Elena Fruchard
Palmarès Nouvelles : adulte: 1er Guillaume Maussion; 2ème Lucile Dalibon; 
3ème Mathieu Albouy
Ado: 1ère Margot Gotefroy; 2ème Juliette Bareau, 3ème Sibylle Brault  
Prix spécial du jury pour Chantal Jaussaud et Joseph Verger
Cette édition s'est placée sous le signe de l'émotion grâce à nos actrices de 
théâtre amateur ; Laurie et Sylvie,  ont interprété les nouvelles lauréates avec 
beaucoup de passion, dans un décor océanique confectionné par leurs soins. 
La rencontre entre les actrices et les auteurs est un moment fort. C'est une 
très belle édition et notre association est fière de pouvoir proposer ces acti-
vités culturelles gratuitement, avec de beaux prix à gagner, notamment grâce 
à notre partenaire du concours de nouvelles Le Lions Club du Val de Loir, 
entre autre.

Nous lançons donc l'édition 2021 des concours sur le thème " le temps ".
L'annulation de notre traditionnel vide-grenier du mois d'août, nous donne 
quelques inquiétudes pour l'avenir de nos manifestations culturelles. En effet 
ce vide-grenier représente notre entrée de trésorerie pour fonctionner une 
année complète, notre équilibre est aujourd'hui fragilisé. Nous allons devoir 
reprendre nos bâtons de pèlerin pour trouver de nouveaux sponsors et par-
tenaires.

L'ensemble des membres de Rillettes Joyeuses vous souhaite un joyeux 
Noël et bonne et heureuse année 2021.

Contact et renseignements: rj72mayet@gmail.com  

Madame la Députée Pascale Fontenel 
et Juliette Bareau lauréate

Lions Club du Val de Loir et Rillettes Joyeuses

Sylvie et Laurie actrices de théatre amateur

Cours de dessin sur le marché

Les  Associations culturelles

Lauréats et organisateurs du concours de 
nouvelles et planches de BD
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SALON DE LA PHOTO 2021 : « LA TERRE VUE DE L’ESPACE » 
Le 20e Salon International de la Photographie de Mayet se déroulera en mai prochain. 
Il proposera un riche programme. 

Comme toutes les associations, alors même que depuis la mi-septembre nous relancions nos activités fortement impactées par le 
confinement de mars-avril, nous avons été de nouveau contraints à suspendre nos ateliers, rencontres et sorties photographiques.  
Une situation d’autant plus frustrante que cinq nouveaux adhérents venaient de nous rejoindre. Au regard des conséquences 
économiques et sociales de cette crise sanitaire, la suspension des activités d’un modeste club photo peut sembler anecdotique. 
Il convient cependant de ne pas s’y tromper. Le gel de toute vie associative, au même titre que celui de la vie culturelle, s’il devait 
durer ou se répéter aurait des effets délétères sur le vivre ensemble, sur ce qui nous fait société. 
Le succès d’un 19e « salon masqué »
C’est déjà porté par cette conviction que le Photo Vidéo Club Georges-Méliès  n’a pas ménagé ses efforts pour que vive le 19e 
Salon International de la Photographie de Mayet en plein cœur de l’été après son annulation forcée au mois de mai. L’accord des 
auteurs dont les œuvres avaient été sélectionnées pour nous en laisser la disposition bien au-delà de ce qui était prévu, l’engage-
ment des adhérents comme celui de nos nombreux partenaires et l’accueil chaleureux du public se sont conjugués pour faire de 
cette édition une très belle manifestation.
Ce succès a conforté notre projet de faire de la 20e édition un rendez-vous marquant. Le salon proprement dit se tiendra à la salle 
des fêtes du 8 au 16 mai. Les quelques 250 photographies qui y seront présentées seront, comme chaque année, sélectionnées 
dans le cadre d’un concours international lancé voilà quelques semaines. A cette présentation sera de nouveau associé un espace 
« images projetées » où sera notamment présentée une sélection des œuvres des membres de notre association. 

Thomas Pesquet invité de la 20e édition
Associées au salon, deux expositions prendront place dans l’espace public communal. L’une, sur le parvis de la Médiathèque, 
organisée avec le concours de l’Agence Spatiale Européenne ( ESA), donnera à voir en grand format 25 des plus belles photos 
dues à notre compatriote l’astronaute Thomas Pesquet. Il a réalisé ces prises de vue lors de sa mission dans la Station Spatiale 
Internationale en 2016-2017. Parallèlement à ces photographies, des vidéos relatives à cette mission pourront être visionnées à la 
Médiathèque alors même que Thomas Pesquet devrait à nouveau séjourner dans l’SSI à 400 km au-dessus de nos têtes.
A cette série exceptionnelle, « La Terre vue de l’Espace », fera écho une seconde galerie en plein air installée aux abords des 
écoles primaires Jules-Ferry et Notre-Dame-de-Bonneval. « La Terre nourricière » rassemblera 20 photographies grand format 
présentées au Festival de La Gacilly. Leurs auteurs sont membres de l’association Image Sans Frontière. Ces deux expositions ex-
térieures seront visibles tout au long du mois de mai. Quelques autres nouveautés encore en gestation devraient agrémenter ce 
20e Salon. Pour l’heure, tout en préparant ce rendez-vous printanier, nous ne lâchons pas prise de nos activités, recourant autant 
que faire se peut aux ressources de l’internet quand les rencontres en présentiel s’avèrent impossibles.

Les galeries du club : http://photoclub-mayet72-over-blog-com.over-blog.com/
Vidéo « Le salon masqué » : https://www.youtube.com/watch?v=31sywo9dLF4 

CLUB GEORGES-MÉLIÈS



L’ Antenne de Mayet N° 104 - Déc 2020

34
Les  Associations culturelles

Retour sur l’assemblée générale de la saison 2019-2020
En temps normal, l’assemblée générale de notre association 
se déroule fin juin début juillet et permet de nous retrou-
ver pour faire le bilan de la saison écoulée, répondre aux 
questions, collecter les attentes et nous projeter sur la sai-
son suivante. Mais, la saison 2019/2020 n’a pas été une saison 
normale. Nous avons dû faire face à l’arrivée d’un virus qui 
a profondément bouleversé notre quotidien. Qui aurait pu 
imaginer un jour que nous soyons confinés dans nos habita-
tions ? L’impact sur nos activités professionnelles, culturelles, 
sportives et associatives a été important. 

Une volonté de responsabilité : 
En effet, dès le début et en respect avec les annonces gou-
vernementales et administratives, nous avons suspendu le 15 
mars l’ensemble de nos activités. Suspension prolongée dans 
un second temps jusqu’au 11 mai avant de prendre la décision 
d’un arrêt définitif de la saison. Avec regret, le gala de danse 
et de break-dance ainsi que la soirée théâtre ont dû être éga-
lement annulés. Nos responsabilités vis-à-vis des adhérents 
et des animateurs ont facilité ces prises de décisions puisqu’à 
chaque étape de ce processus, nous avons gardé en tête la 
sécurité sanitaire de chacun d’entre nous.

Une volonté de soutenir nos animateurs :
Mais ces décisions d’arrêt de nos activités entrainaient aussi 
une conséquence directe sur nos animateurs salariés. Là aussi 
nous avons fait le choix rapidement de faire le maximum pour 
les soutenir en maintenant le salaire à 100%. 

Nous avons cependant pu bénéficier du dispositif d’activité 
partielle mis en place par l’Etat qui a couvert à hauteur de 
70% les salaires. Le reste à charge pour notre structure a 
donc été de 30%. 

Cette crise allait aussi avoir des conséquences sur notre as-
sociation. Car, n’assurant plus les activités, il était envisageable 
d’avoir des demandes de remboursement de la part des ad-
hérents.

Une volonté de transparence et d’information :
Dès le début de cette crise sanitaire, nous avons fait le maxi-
mum pour informer les animateurs et les adhérents de nos 
décisions et de l’évolution de la situation. Plusieurs mails ont 
été envoyés. Nous avons aussi publié des articles sur Face-
book, le site internet de notre MJC et les journaux. Le conseil 
d’administration s’est réuni plusieurs fois en visio et nous 
avons en fin de saison fait le choix de proposer, non pas un 
remboursement qui aurait eu des conséquences importantes 
sur notre structure, mais deux solutions :
-Faire un don du montant restant des activités, déductible des 
impôts, pour soutenir notre association ;
-Obtenir un avoir pour la saison 2020-2021 
63% des 370 adhérents ont répondu à cette proposition et 
nous avons eu l’agréable surprise de constater qu’une très 
grande majorité a opté pour un don. Ce soutien est pour 
nous un soulagement car sans cela, en plus de l’impact social 
de cette crise, se serait rajouté un impact financier préjudi-
ciable sur les saisons suivantes.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MAYET

1er cours art floral enfant saison 2020-2021
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Saison 2020-2021
Impact COVID sur les activités
Les membres bénévoles de la MJC ont travaillé à la mise en place 
de protocoles pour pouvoir reprendre dès le 14 septembre les 
activités. Nous avons équipé l’ensemble des salles de kit de 
nettoyage (produit virucide et papier nettoyant). Nous avons 
également changé l’ensemble des poubelles et mis en place un 
affichage de sensibilisation au centre culturel pour respecter les 
règles sanitaires. Chaque animateur a eu des masques lavables 
et du gel hydroalcoolique. Le port du masque est obligatoire 
mais peut être enlevé suivant les activités en fonction des pro-
tocoles sanitaires en vigueur. 
Cours réguliers :
- L’ensemble des cours a été reconduit pour la saison 2020-
2021 avec quelques modifications :
- retour du judo le lundi 
- changement d’organisation pour le cours de qigong à la de-
mande de Jean-François Rousseau.
- nouvelle animatrice Anne-Marie LORIN en couture.
- Ouverture d’un cours de Japonais avec Namié FUKAO le ven-
dredi.
- Ouverture d’un atelier BD-Manga-Comics avec Pascal LE PER-
SON et Thomas PASCAL le mercredi.
Situation au 1er novembre
La dégradation de la crise sanitaire et les dernières annonces 
du gouvernement visant à limiter la propagation du coronavirus 
nous ont contraints à mettre en pause la plupart des activités 
de notre association depuis le 30 octobre. Au moment où je 
rédige cet article nous espérons pouvoir reprendre début dé-
cembre. Les bénévoles en charge de la gestion sont pleinement 
mobilisés pour permettre cette reprise dès que nous en aurons 
l’autorisation. Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous suite sur notre page « Facebook » ou notre site internet. 

Dates à retenir 
Samedi 13 mars en soirée
concert au gymnase de Mayet avec l’Orchestre d'Harmonie de 
la Sarthe (OdH72) 
Samedi 27 mars à 20h30 :
soirée théâtre d’improvisation avec en première partie,  les 
jeunes de notre atelier et  en seconde partie la venue de la 
troupe des Candiratons du Mans. 
Dimanche 30 mai après midi :
gala annuel de danse et break dance à l’espace Ronsard du Lude.
Vendredi 11 juin à 20h30 :
soirée théâtre avec les jeunes des ateliers d’improvisation et de 
théâtre à la salle des fêtes de Mayet. 

Informations :
Pensez à consulter régulièrement notre site ou la page 
Facebook de la MJC de Mayet.  
Contact : mjcmayet@gmail.com
Site Internet : http://www.mjc.mayet72.fr

Benoît DURAC (Président)

 Anne-Marie Lorin 
nouvelle animatrice couture 

Namié Fukao animatrice cours de japonais

L’atelier BD manga comics avec Thomas 
Pascal et Pascal Le Person.

Les  Associations culturelles
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KARATÉ CLUB MAYET

Le Karaté Club Shito Ryu de Mayet a repris la saison 2020-2021, début 
Septembre après une longue trêve à la suite du confinement. Dans ce 
contexte particulier, le nombre de nouvelles inscriptions de cette rentrée 
est au-delà des saisons précédentes et l’ensemble du club leur souhaite 
la bienvenue.
Les cours sont enseignés par le Professeur et Président Christophe 
NOURRI ceinture noire 4ème DAN FFKAMA. 
Dans une époque où les enfants sont de moins en moins actifs et l'obé-
sité est en hausse, toute opportunité est bonne pour faire de l'activité 
physique. Mais le karaté, c'est faire un saut au-dessus de toute autre op-
tion, grâce à un savant mélange d'entraînement physique, cardio et d'éti-
rements.
Le karaté se fonde sur le principe du respect des adultes et des autres. 
Les enfants qui font du karaté n'apprennent pas uniquement des beaux 
mouvements, ils apprennent aussi à respecter l'autorité.
Même si le karaté peut sembler un acte intensément physique, il n'est pas 
du tout agressif. Les arts martiaux fournissent des techniques défensives 
non-violentes, ainsi que la capacité à résoudre les conflits de manière 
non-violente. Afin de vous en rendre compte, le club offre donc une ini-
tiation aux visiteurs intéressés. De 3 à 70 ans, le karaté et self-défense 
sont enseignés dans une atmosphère conviviale, sans préjugés et en toute 
sécurité. Le port du masque est obligatoire avant d’accéder aux tatamis. 
La prise de température se fera avant d’entrer au dojo et la distanciation 
sociale sera assurée.

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

Les bienfaits de la pétanque

La dépense énergétique est mineure mais l’importance sur les arti-
culations est certaine en favorisant les mobilisations et l’entretien 
articulaire, le maintien d’un bon tonus musculaire et l’entraine-
ment de l’équilibre.
Jouer à la pétanque encourage à moins vieillir, et si vous vous lais-
sez emporter par le jeu, la pratique se prolonge plusieurs heures, 
et c’est autant de temps que vous ne passerez pas chez vous à ne 
rien faire devant un écran.
A la suite de la pandémie de coronavirus, le Ministère des sports et la fédération française de 
pétanque ont pris la décision de supprimer tous les championnats pour l’année 2020. La priorité a été donnée aux compé-
titions par équipe. (Coupe de France Mayet a été éliminé au deuxième tour par Champagné.) La vigilante pétanque compte 
101 licenciés et 12 membres bienfaiteurs. Cette année a été une année blanche sans concours. Le prix d’une licence sénior 
est de 35 €, junior 17 €, benjamins, minimes, cadets 1 €. Les entrainements ont lieu le mardi, jeudi, vendredi, samedi à 14 h 
00, le vendredi en nocturne. Nous appelons les jeunes à venir nous rejoindre. De plus ils pourront apprendre les règles de la 
pétanque à l’école de pétanque de la Vallée du Loir à CHATEAU DU LOIR dont dépend MAYET.
Cette année deux licenciés ont été reçus à l’examen d’arbitre et un licencié a été reçu à l’examen d’initiateur jeunes. 
Malgré les circonstances, le bureau de la Vigilante Pétanque souhaite de bonnes fêtes aux Mayétaises et Mayétais.
Contact  Pierre BONASSI 06.07.89.38.24
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La seconde édition du TRAIL de L’ANTENNE de MAYET 
a bénéficié d’une journée ensoleillée, ce qui a permis, mal-
gré la pandémie, à 350 coureurs et 100 marcheurs de 
profiter de notre campagne.
La mobilisation de près de 100 bénévoles, l’aide d’associa-
tions comme le Comité des Fêtes, la M. J. C., la Vigilante 
Omnisports, Rand’Aune et Loir ont permis la réalisation 
de cette manifestation sportive.
- 2 courses  de 9,5 km et 19,5 km ont été mises en place 
côté droit du gymnase.
- 2 parcours de 12 km et 20 km ,organisés et mis en 
place par Rand’Aune et Loir, sont partis du côté gauche 
du gymnase . 
La venue de la Championne du Monde de Trail 2013 et 
2015 a été une énorme surprise et a donné à cet évène-
ment sportif une belle image, pleine de promesse, pour 
notre prochaine édition le : DIMANCHE 17 OCTOBRE 
2021

TRAIL de 
L’ANTENNE de MAYET

Nous espérons réunir enfants et parents (impossible avec 
les mesures sanitaires actuelles), ce qui permettrait de 
faire participer toutes les générations confondues à cette 
« course nature » et entraîner nos jeunes vers cette dis-
cipline : projet de cette association restant en suspend !
La Vigilante Omnisports Trail remercie tous les bénévoles, 
associations et commerçants et souhaite dans les mois à 
venir, vous faire un remerciement, avec la présentation du 
projet  et des parcours 2021. 
Merci à After’Not pour leur animation, la Croix Rouge et 
Espace Compétition pour leur professionnalisme.
Infos et adhésion associative   
www.traildelantennedemayet.fr
Contact : trail.mayet@gmail.com

Jean-François GASNIER : Tél.06 21 14 66 45 
Président Vigilante OmnisportsTrail de Mayet
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AMIS PÊCHEURS

Cette année de pêche a été très compliqué avec ces confinements et restrictions dû au virus Covid 19.
Notre association n’a pu organiser aucunes manifestations cette année et ceci aura des répercussions sur notre trésorerie 
pour les années à venir. Nous avons aussi pris la décision en bureau de demander que nous soit alloué que la moitié de notre 
subvention communale n’ayant pas engagé de travaux cette année et être solidaire d’autres associations qui ont des problèmes 
de trésorerie. Néanmoins, l’amicale a continué à aleviner notre plan d’eau du Fort Des Salles. Nous avons déversé 150 kg de 
gardons et de gougeons au mois de novembre. La Truite de L’Aune a remis 80 kg de truites au plan d’eau au mois d’octobre, 
nombreux pêcheurs ont profité des vacances de la Toussaint pour initier des jeunes pêcheurs et chacun a pu repartir avec 
quelques poissons. Voir pour les années prochaines à prévoir  l’alevinage  avant certaines périodes de vacances scolaires.
Nous en profitons aussi pour remercier tous les pêcheurs pour avoir respecté et faire respecter les différentes mesures de 
protection pour garantir leur sécurité et celle de tous. Nous avons demandé un sens de circulation routière autour du plan 
d’eau qui permet de sécuriser l’accès aux abords et pour l’avenir nous souhaitons maintenir notre demande de circulation. 
La table volée sous l’abri famille sera remplacé en début de l’année prochaine. Pour 2021, nous envisageons de consolider 
la berge de part et d’autre du déversoir avec l’aide technique et financière de la commune. Les manifestations 2021 sont en 
attente de l’avancement de cette pandémie. Nous avons été sollicités par le comité des fêtes pour une brocante autour du 
plan d’eau au mois de mai. Nous avons déjà travaillé sur ce sujet en proposant un ou plusieurs stands de pêche avec vente de 
matériels, simulateur de pêche, présentation des différents types de pêche, etc …
L’Amicale des Pêcheurs Mayétais vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année dans le respect des gestes 
barrières et que l’année 2021 soit synonyme d’un retour à une vie normale.

BONNE ANNÉE 2021 ET SURTOUT BONNE PÊCHE 
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CLUB DE LA VIGILANTE 
FOOTBALL MAYET

Une nouvelle saison un peu particu-
lière a débuté pour le club avec ses 
140 licenciés. 

Nous essayons de tout mettre en œuvre pour respecter 
les consignes sanitaires, notre objectif est de protéger 
chaque personne.
Début Septembre nous avons voté pour que Stéphane Ce-
risier représente toujours le club de la Vigilante en tant 
que Président. 
Nous sommes une vingtaine de dirigeants et 9 commis-
sions ont été créées : finance, école de Foot, sportive, en-
tretien, communication, sponsoring, évènementielle, om-
nisport, stock buvette.
Au niveau sportif, le Football Féminin est en plein essore, 
en 2018, nous avons créé une équipe sénior féminine, l’an-
née dernière nous avions en plus une équipe U10 (Filles 
nées entre 2010 et 2015) et cette année, une équipe fémi-
nine U13 (Filles nées entre 2008 et 2011). Au total nous 
avons actuellement 26 joueuses féminines. Si vous voulez 
essayer, vous pouvez nous contacter !
Johnny travaille pour le club depuis plusieurs années, il fait 
tous les entraînements des jeunes et les accompagne le 
samedi aux matchs. Lors des entrainements du mercredi 
Alban et Agathe aident Johnny pour les U7, U9, U11 U10 
Féminines et U13 Féminines. Teddy et Joffrey aident pour 
les U13. Pour toutes personnes disponibles le mercredi et 
samedi vous pouvez venir nous aider au stade. 
Nous souhaitons la bienvenue à Cédric, nouveau coach de 
l’équipe sénior B, qui reste en 3ème division, n’hésitez pas 
à rejoindre son équipe !

Pour l’équipe fanion, nous n’avons pas pu finir le cham-
pionnat en régional, nous sommes donc revenus en 1ere 
division. Les joueurs jouent contre des équipes sarthoises.
Nous sommes ouverts pour tous nouveaux licenciés, vous 
pouvez venir faire des séances d’essais durant les entraine-
ments qui ont lieu le mercredi et vendredi (Vous pouvez 
voir sur notre site internet les horaires pour chaque ca-
tégorie). 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Johnny au 06.61.42.55.20, pour les jeunes.
Teddy Barreau au 06.77.86.80.01, pour les séniors
Stéphane Cerisier au 06.64.77.76.11, Président du Club.
L’année dernière nous devions organiser un Festifoot (plu-
sieurs petits concerts sur invitation au stade), malheureu-
sement avec la crise sanitaire nous avons dû tout annuler. Si 
nous le pouvons il sera organisé en fin de saison. 
Cette année, si nous le pouvons, nous organisons un tour-
nois en salle pour les féminines début décembre, et pour 
les jeunes et seniors début janvier. 
La vente de calendrier se fera en début d’année 2021. 
Vous pouvez retrouver toutes nos actualités et événe-
ments sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) @
VigilanteFootballMayet ou sur notre site internet.
Merci à nos partenaires d’être toujours présents, nous 
pensons à vous dans cette année difficile. 
Prenez soin de vous.
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VIGILANTE OMNISPORTS 
SECTION TENNIS DE TABLE

Connaissez-vous le club de ping pong de 
Mayet ouvert depuis 12 ans et qui a pro-

gresser doucement dans la hiérarchie du Tennis de Table sar-
thois ? Sur la dernière saison 2019/2020  il comptait 60 ad-
hérents, dix  équipes engagées : 4 en championnat par équipe, 
4 en championnat jeunes, deux en formule challenge et 12 
jeunes en circuit Décathlon. Les résultats sont de bon niveau : 
les adultes jouent de la départementale 5 à la départementale 
2, deux jeunes sont montés sur la deuxième marche dans leur 
catégorie, au premier janvier 2020 la D 5 est monté en divi-
sion supérieure.En challenge Mayet est vice-championne de la 
Sarthe, en individuel quelques joueurs ont réussi un beau parcours. Depuis le début nous avons choisi d’embaucher un éducateur 
du Comité Départemental qui anime régulièrement nos séances et nous aide sérieusement dans la pratique de notre sport pour 
toutes les catégories. Le PING vous apporte de la détente (convivialité) , de l’exercice physique (rapidité et coordination), déve-
loppe votre côté stratégique (tactique, concentration, analyse du jeu).  « Le Tennis de Table un sport pour tous en compétition ou 
en loisirs »    
Retrouvez le club de Mayet au gymnase-salle annexe :          
MARDI  17h30 à 18h30 pour les débutants et le perfectionnement puis au-delà une nouvelle séance toutes catégories. 
JEUDI 17h30 à 19h pour les jeunes avec l’éducateur du Comité Départemental Puis 19h à 20h adultes avec le même encadrant, 
au-delà en libre.    
VENDREDI 18h toutes catégories, Séance « Seniors » en fonction du nombre d’inscrits dans ce groupe.Malgré les contraintes 
sanitaires, nous avons réussi à jouer trois journées de championnat, nous sommes prêts à repartir au plus vite et bien équipés pour 
redonner la confiance, et vivre pleinement notre passion.
Contact : 07 88 60 63 86  Mail hamonic.daniel@orange.fr 

PISCINE DES CHEVRIERS

Saviez-vous que la piscine de Mayet a été la quatrième 
du territoire sarthois à voir le jour ? 
En 1939, elle est à l’initiative de sept mayétais. Ils louent 
le terrain sur lequel se trouvait un ancien gazomètre 
désaffecté mais également une cuve : elle donnera sa 
forme unique à la piscine des chevriers. Les travaux 
durent un mois et l’inauguration se tient le 16 juillet 
1939 sous le ciel menaçant. Il y a foule ! Les Pélicans du 
Loir animent différents jeux d’eau et font des démons-
trations de nage en cette journée festive.
Aujourd’hui, après une saison blanche, la vigilant nata-
tion se remet au travail ! 
Avec un bureau nouvellement composé, elle prévoie la 
réouverture de la piscine des Chevriers dès cet été avec 
de nouveaux projets. Ce bureau se compose de BAR-
BIER Lucie (Présidente), EHRHARDT Laurent (secrétaire), HAMONIC Daniel (trésorier) et HAMEAU Dimitri.
Si nous gardons notre site ainsi que son ambiance estivale et familiale, nous nous fixons de nouveaux objectifs pour rendre notre 
piscine à nous, mayétais, toujours plus attractive et accueillante :
Nous souhaitons diversifier les activités que nous proposons aux jeunes dans un lieu agréable et ombragé. Nous projetons de 
favoriser les pique-niques le midi et proposer quelques soirées au bord de l’eau. C’est l’occasion de se retrouver en famille et de 
profiter de l’été ! Une boite à livres sera également mise en place, offrant des lectures aux plus jeunes comme aux plus grands. 
La presse viendra étoffer ce point de lecture. Bien entendu, nous maintenons les ventes de friandises et de boissons en ajoutant 
à notre carte du café.
Nous souhaitons fidéliser notre clientèle à l’aide d’une carte d’adhérent accordant des avantages à définir avec précision. C’est 
le moyen d’ouvrir le dialogue sur le fonctionnement de notre piscine municipale et d’être ambitieux dans nos projets. 
Nous espérons retrouver l’action « Apprendre à nager » destinée aux enfants du primaire et aux jeunes du collège, des moments 
de détente avec l’aqua-gym et l’aqua-bike, des jeux de bassin comme le waterpolo et bien plus !
Malgré la COVID-19, nous voulons faire de la piscine un lieu de rencontre entre les mayétais durant l’été ! 
Bien sûr, dans le respect des règles sanitaires.
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Randonnée « Tour de Mayet » 2020
RAND’AUNE et LOIR a organisé son 5ème 
 « TOUR DE MAYET » le 2 février 2020 .Trois 
circuits à 80% de chemins étaient proposés, de 9, 20 ou 30km.
120 marcheurs se sont inscrits dans une salle de l'école 
Saint-Exupéry, les premiers dès 7h30.  Après un bon café pour 
les accueillir, ils se sont mis en route sous un ciel gris de février.
Nous avons déjà eu 200 participants en 2019 quand le soleil 
était de la partie. Un ravitaillement à mi-parcours les attendait 
au « Chemin de SALVERT » où une soupe chaude leur fut 
servie mitonnée par les bénévoles. Cette soupe a beaucoup 
de succès auprès des marcheurs. Elle participe à la réputation 
de ce « TOUR DE MAYET » tout comme la qualité des ravi-
taillements.
Les marcheurs savent maintenant qu'ils doivent venir avec leurs 
gobelets afin d'éviter les gobelets jetables. Ils étaient invités à 
écrire leurs avis sur un cahier afin d'améliorer les points néga-
tifs (nous avons surtout eu des remerciements sympathiques.)
Pour 2021 nous avons un gros défi à relever qui  est d'orga-
niser cette manifestation en respectant les gestes barrière au 
COVID.
Les bénévoles de notre association  Rand’Aune et Loir ne 
manquent pas d’idées et de projets, ils s’impliquent sur notre 
commune et au-delà  pour protéger notre environnement 
et les sentiers que nous parcourons avec beaucoup de plai-
sir (exemple en photo sur le pont du sable). D’autres accom-
pagnent les enfants des centres de loisirs pendant l’été à la 
découverte de la nature. Nous nous préoccupons également 
de l’influence du climat au fil des saisons en observant les ef-
fets  sur les arbres, la végétation (Action « Rando’clim » avec 
le CPIE /Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 

En proposant des randonnées pédestres toutes les semaines 
nous contribuons à la santé de nos pratiquants, des formules 
de Rando-santé/Rando douce se développent progressivement 
sur notre département. Nous modernisons notre approche 
de la randonnée pédestre en vous permettant de charger sur 
votre téléphone portable les circuits décrits sur nos panneaux 
situés au plan d’eau et à la gare (principe du QR code). Nous 
organisons des balades à thèmes « champignons et connais-
sance de la forêt » avec un mycologue, « chasse aux œufs de 
Pâques », Découverte de la région « Morvan-Bourgogne » sur 
le week-end de l’Ascension 2021, Parcours d’orientation avec 
le Comité Départemental. Si vous rajoutez la convivialité dans 
nos groupes de marcheurs, vous découvrez rapidement l’inté-
rêt de randonner ensemble : cotisation annuelle 35 à 74 € en 
fonction des options choisies.  

Contact: rand_aune_et_loir@yahoo.fr

RAND’AUNE et LOIR
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Retour sur une saison 2020 pour le moins particulière mais néan-
moins satisfaisante sur le plan sportif.
Championnat d’hiver seniors : les féminines ont tenu leur rang !
Pour la première fois en 2020, l’équipe 1ère femmes évoluait en 
Régionale 2. Cette équipe, composée de Chloé Blossier, Marine Eh-
rhardt, Anna Racois, Daisy Bouland, qui, à  de multiples occasions a 
incorporé des plus jeunes, Tess Racois, Lou Hameau, Callista Lan-
glais, a acqui son maintien de haute lutte à la dernière journée lors 
d’un déplacement à Nantes. 
Côté masculin, l’équipe première (Fabien Bellois, Axel Sallier, Ro-
main Ehrhardt, Louis Langlois) n’a malheureusement pas rencontré 
le même succès et est descendue d’une division, tout en restant en 
régionale puisqu’ils sont passés de Régionale 2 à Régionale 3.
Du côté des équipes départementales, le championnat avait été 
interrompu pour les raisons que vous devinerez à 2 journées de 
la fin. Les résultats sont très bons puisque les hommes 2 se sont 
maintenus en pré-régionale et les femmes 2 ont terminé 2ème en 
2ème division mais ont été repêchées pour monter en 1ère divi-
sion. Les hommes 3 en 3ème division ont, eux, terminé en milieu 
de classement.
Championnat d’hiver jeunes : une équipe vice-championne de Sar-
the ! Une entente entre les  15/16 ans garçons qui marche bien : 
Guiliann Tanguy associé à Hugo Chemin du TC Ludois. Cette équipe 
a réalisé un très bon championnat en ne s’inclinant qu’en finale 
contre les JS Coulaines après un parcours sans faute en poules (6 
victoires en autant de rencontres) et une demi-finale remportée 
contre La Chapelle St Aubin.
Côté filles, les 2 premières équipes 15/18 ans se sont toutes les 
deux inclinées en demi-finale. L’équipe 1 (Lou Hameau, Tess Racois) 
contre l’entente La Chapelle St Aubin / TC Belmontais et l’équipe 
2 (Callista et Lisa Langlais, Cécile Picouleau) contre les futures ga-
gnantes, les JS Coulaines.

VIGILANTE TENNIS

Une reprise réussie en juin ! Après la pause confinement, les cours 
et entrainements ont repris en essayant de satisfaire le plus grand 
nombre. Nous avons en particulier organisé un stage sur 4 se-
maines à raison de 2 séances par semaine pour tous les jeunes de 
l’école de tennis. Ce stage était gratuit afin d’essayer de compen-
ser le manque de cours. Pour cela, tous les enseignants du club 
(Sébastien Audibert, Emmanuel Couléard, Marine Ehrhardt, Fabien 
Bellois, Bruno Godefroy) ont mis la main à la pâte.
Tournoi des jeunes et des adultes : un succès sans précédent !
En raison du confinement, le tournoi des jeunes, traditionnelle-
ment aux vacances de Pâques, a été reporté en juillet en même 
temps que celui des adultes. Et le succès des deux épreuves or-
ganisées conjointement fut retentissant avec 280 inscriptions. Le 
niveau fut au rendez-vous car il y avait des secondes séries dans 
les finales seniors femmes, seniors hommes, 17/18 ans filles, 17/18 
ans garçons, double mixte et double hommes.
Le pouvoir d’attraction de ce tournoi dépasse les frontières de 
la Sarthe puisqu’il y avait des inscrits venant de Tours, Amboise, 
Chartres, Blois, Vendôme, Paris, Angers, Missillac (à côté de 
Nantes), Gorron, Alençon.
La journée des finales fut une totale réussite avec 120 spectateurs 
et 90 personnes à manger le midi. 
Classements !
Les licenciés du club toujours à fond au niveau compétition. De-
puis deux ans, la Fédération a mis en place un classement mensuel 
permettant à chaque joueur ayant suffisamment de points d’évo-
luer sans avoir besoin d’attendre la fin de la saison. Et en ce début 
de saison 2021, 60 % des licenciés du club, tous âges confondus, 
sont classés.
École de tennis : pour tous âges et tous niveaux !
Les cours ont repris à la mi-septembre (mais une nouvelle pause 
vient d’apparaître…). Il est possible à tout moment dans l’année 
de venir faire une ou deux séances d’essai et intégrer un groupe, 
aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Et le tennis est 
possible dès l’âge de 4 ans ! Alors n’hésitez pas à contacter le club 
si vous êtes intéressés.
Calendrier à venir :
Le loto le 20 février
Le tournoi des jeunes du 26 avril au 9 mai
La randonnée semi-nocturne le 29 mai
Un après-midi portes ouvertes – inscriptions le 30 juin
Le tournoi des adultes du 5 au 25 juillet
Les tournois Multi Chances jeunes du 24 au 39 août
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/vigilanteten-
nismayet
La page Facebook du club : www.facebook.com/vigilan-
tetennismayet

L’équipe première féminine avec 
de gauche à droite, Anna Racois, 

Tess Racois, Marine Ehrhardt, 
Lou Hameau

L’équipe première masculine avec derrière, 
Victor Vannier et Axel Sallier et devant, Ro-

main Ehrhardt et Louis Langlois.
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PRÉSENTS : M. BEAUDOUIN, Mme POLISSET, M. CHAPELLIERE, 
Mme DUFOUR, M. HUBERT, M. PERREUX, Mme POUPARD , Mme 
LECLOU,     Mme GOTEFROY, Mme TAILLECOURT, M. MENAGER 
, M. ROUSSEAU, Mme LAFOIS, M. CHANTOISEAU, Mme BAREAU

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 

M. GAUTELIER donne pouvoir à M. HUBERT
M. NOURRI donne pouvoir à Mme DUFOUR
Mme GIRAUDON donne pouvoir à Mme POLISSET
M. PAPIN donne pouvoir à M. MENAGER
M. SENAILLE donne pouvoir à M. BEAUDOUIN

ABSENTS

M.PESLERBE
Mme BEAUDOUIN
M. HANNIER
Secrétaire de séance : Mme LECLOU et Mme DUFOUR

Ouverture de la séance à 20h05. 

Mr Le Maire demande s’il y a des remarques particulières sur le 
dernier compte rendu du conseil du 21/10/2019. Aucune remarque 
particulière.

Mr le Maire demande à Dimitri Drouet, le nouveau Directeur des 
Services en remplacement de Stéphane Thourault, de bien vouloir 
se présenter au conseil.

1) Assainissement
M. le Maire proposera aux membres du Conseil Municipal le contrat 
de mission de Conseil à maîtrise d’ouvrage pour l’assistance pour 
la passation de prestation de service pour l’exploitation du service 
d’assainissement. 
Intervention de JF CHAPELLIERE 
Le contrat d’affermage de Véolia arrive en fin de contrat au 
31/12/2019. Nous avons fait appel au cabinet DUPUET pour une 
mission de conseil pour un coût de 9048€ TTC pour 7 mois. Le 
but est de signer avec le nouveau prestataire avant fin juin 2020. 
L’objectif serait que la Mairie prenne en charge la facturation, qui 
coûterait 7 ou 8 euros en comparaison de VEOLIA qui facture 
21€. L’agent en charge de la facturation sera formé au logiciel pour 
émettre 2 factures par an. 
Si jamais VEOLIA était le seul à répondre à l’appel d’offre, un nouvel 
appel d’offre serait déposé. 
C’est une compétence qui ne peut être assumée en interne, car 
très complexe. 
L’économie sera répartie entre la mairie et le contribuable.
Ce contrat entre dans le budget assainissement. 

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ
2) Installations classées pour l’environnement
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le 
dossier de demande d’enregistrement relatif à l’exploitation d’un 
centre de transfert de sous-produits d’origine animale pour avis.
En effet l’entreprise SARVAL OUEST société d’équarrissage qui 
collecte les déchets des boucheries s’installe en bordure de notre 
commune et nous devons donner notre accord.
M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ

3) Rétrocession des terrains au profit de l’entreprise ARTI-
POSE rue de la Faigne
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de 
rétrocéder une partie de la parcelle AN16 Située rue de la Faigne 
à l’entreprise ARTIPOSE.
Il est proposé de rétrocéder une partie de la parcelle AN16 (11 
ha) située rue de la Faigne à Mayet à l’entreprise ARTIPOSE. Les 
camions de l’entreprise Artipose sont obligés de passer par le ter-
rain de l’entreprise VANNIER pour entrer ou sortir de l’entreprise.
Il n’y a pas de travaux à prévoir par la commune, ARTIPOSE sup-
portera les frais notariés et comblera le fossé pour sortir directe-
ment sur la rue.

Ce qui arrange également l’entreprise VANNIER. 
Cette rétrocession s’élèvera à 10€ symboliques. 

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ
4) Répartition de la longueur de voirie au 1er janvier 2019
En vue de la préparation de la répartition de la Dotation Globale de 
Fonctionnement au titre de l’année 2020, il convient de préciser la 
longueur de voirie classée dans le domaine public communal au 1er 
Janvier 2019. 

Ainsi, la longueur de voirie communale au 1er Janvier 2019 prise en 
compte pour la D.G.F. 2020 sera de 73 187 m au lieu de 73 067 m 
antérieurement.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ
5) Proposition des tarifs municipaux 2020
Pour donner suite aux travaux de la commission finances, les nou-
veaux tarifs municipaux pour l’année 2020 sont soumis à l’approba-
tion du conseil municipal 
Martine Dufour, à la suite du travail fait par la commission finance, fait 
le point sur les différentes augmentations par rapport à 2019. Aucun 
commentaire particulier n’est fait.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ
6) Convention triennale avec l’Ecole Notre Dame de Bonneval
Présentation de la Convention établie avec l’Ecole Notre Dame de 
Bonneval, convention validée par la commission de finances.
La convention est arrivée à échéance au 30/6/2019. Elle doit donc 
être renouvelée pour une période de 3 ans. Mme Polisset fait part 
des différentes modifications apportées, prise en charge des enfants à 
partir de 3 ans uniquement. Après contrôle du coût des dépenses par 
élèves des écoles publiques, il est maintenu une subvention de 1100e 
pour un élève de maternelle et 350€ pour un élève de primaire.
Une remarque est faite sur le cout du chauffage de l’école St Exupéry, 
toutes les factures ont été vérifiées une par une, le coût correspond 
à l’ensemble des bâtiments y compris la cantine et les salles de péris-
colaire. En début d’année 2020, dans le cadre de l’économie d’énergie 
le passage d’une caméra pourra déterminer les éventuelles déperdi-
tions de chaleur, et les travaux en découlant.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ
7) Rapport annuel OM 2018
Présentation du rapport annuel des OM 2018.
Une modification de la collecte aura lieu à partir du 1er janvier. Le 
camion passera le lundi après midi au lieu du lundi matin.
M. LE MAIRE attire l’attention sur les dépôts sauvages grandissants, 
rue Paul FOURNIER, à la gare (dépôt d’une machine à laver entre-
autre), aux pieds des colonnes, dans la forêt, nous avons un agent 
communal qui passe 3 jours par semaine à tout nettoyer. Pour péna-
liser les auteurs de ces dépôts il faut malheureusement les prendre 
sur le fait.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ
8) Rapport annuel du SIAEP
Dans le cadre de la participation de la commune au Syndicat d’eau de 
Mayet, les rapports de gestion doivent être présentés pour contrôle 
au conseil municipal. Les documents ont été transmis en même 
temps que la convocation au conseil municipal. Pas de remarques 
particulières.
Le rendement et la qualité de l’eau sont passés de 82% à 88% ce qui 
est très bien.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ
9) Révision des loyers
Présentation des révisions de loyers communaux arrivés ou arrivant 
à échéances. Pas de remarques particulières, puisque nous sommes 
obligés d’appliquer les augmentations prévues dans les baux.
M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITÉ

10) RIFSEEP
Pour faire suite à l’avis du Comité Technique émis le 26 novembre 
dernier, M. Le Maire, expose les préconisations du Comité Technique 
aux membres du Conseil Municipal.
Dimitri Drouet, Directeur des services, explique les modifications 
apportées qui seront applicables dès janvier 2020.

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 Décembre 2019

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

11) Décision modificative budgétaire
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal certaines décisions 
modificatives nécessaires afin d’ajuster les écritures comptables du 
Budget Primitif 2019.
Un débat a lieu concernant ces modifications, concernant essentielle-
ment la modification pour couvrir le chapitre 012 salaires et charges. 
Martine DUFOUR précise que l’état n’ayant pas renouvelé les aides 
pour les contrats AVENIR, ceux-ci n’ont donc pas été renouvelés. Les 3 
embauches en remplacement de ces contrats AVENIR, ont donc couté 
plus cher que prévu initialement dans le budget. 
Certains budgets de fonctionnement étant en baisse, les modifications 
ont donc été prises sur le chapitre 011.

M. LE MAIRE met aux voix : 2 abstentions 
12) Affaires diverses
- Mr le Maire fait part de la réponse du Directeur Général de la Gen-
darmerie Nationale suite à notre contestation de la fermeture de 
notre gendarmerie. C’est une décision qui ne sera pas remise en cause, 
la gendarmerie de Mayet va être regroupée comme prévu au Lude, et 
ne sera effective que lorsque les travaux de la nouvelle gendarmerie au 
Lude seront terminés. 
Mr Chapellière, élu communautaire, précise qu’il s’est abstenu sur le 
vote du financement de cette construction, lors du dernier conseil 
communautaire.

-Candidature d’un policier municipal : Suite à l’appel à candidature, en-
viron 10 personnes ont répondu. Après sélection et entretiens avec 
les candidats, une personne a été retenue qui commencera dès janvier 
2020, Mme Dupont prenant sa retraite au 1er janvier. Ancien militaire 
et pompier professionnel, il pourra éventuellement intégrer l’effectif 
des pompiers volontaires de Mayet. Nos pompiers sont en effet très 
sollicités et sont peu secondés par les communes voisines

-Nous avons reçu un courrier de Mr Le Préfet nous annonçant l’attri-
bution d’une subvention d’un montant de 125 000 € pour les travaux 
d’accessibilité rue Eugène Termeau qui commenceront dès le 13 janvier 
2020, subvention qui vient s’ajouter à celle du département à hauteur 
de 25 000€ soit un total de subvention de 150 000 € pour 246 000 € 
HT de travaux.

-Mme Polisset informe le conseil que suite aux cérémonies de commé-
morations du samedi 7 décembre à Mayet, le Souvenir Français nous a 
adressé un certificat de remerciement.
Le Souvenir Français avait participé à la rénovation de notre carré 
militaire.

-Mr Le Maire rappelle que les Vœux du maire auront lieux le vendredi 
10 janvier 2020 à 19h à la salle des fêtes.

-Rappel des prochaines dates de la commission finances : 28/1- 24/2-
3/3 et vote du budget le 9/3.

-il est demandé si les listes qui souhaitent faire des réunions internes et 
publiques peuvent avoir une salle gratuitement. La réponse a déjà été 
donnée : ce sera gratuit.

-réseaux des bibliothèques :  Mr Chapellière annonce l’embauche d’une 
personne à compter de janvier 2020 pour remplacer Claire Faron par-
tie en retraite. Elle aura les mêmes responsabilités que Claire en bi-
nôme avec Nicolas. Nicolas sera le responsable.
-Mr Chapellière annonce également le changement au sein de la CDC 
Sud Sarthe, où Elodie LARUE prend la direction du nouveau pôle sport, 
culture, famille, petite enfance et social.

Fin de la séance 22h10.

 ABSENTS EXCUSÉS : 
 M. PERREUX

 ABSENTS
 M.PESLERBE
 Mme BEAUDOUIN
 
 Secrétaire de séance : Mme LECLOU et Mme DUFOUR

Ouverture de la séance à 20 h 05

Point 1 : Les comptes administratifs 2019 et délibérations s’y rattachant

Vote des Comptes Administratifs « Commune » 2019

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif communal de l’exercice 2019 a été remis. Sa 
présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires 
et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécution du budget 
communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture 
de l’exercice. Ce Compte administratif illustre les investissements réa-
lisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la popula-
tion, et témoigne de la santé financière de notre commune.
En application de l’article L.2121-14 du code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal élit un président de séance ad hoc 
pour débattre et voter le compte administratif.

M. Jean-Claude GAUTELIER, élu président de séance rapporte le 
compte administratif de l’exercice 2019, dressé par le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :

Donne acte de la présentation du compte administratif « Commune » 
2019, qui est résumé par le tableau ci-dessous. 

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

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 MARS 2020

Le	09	mars	2020	à	vingt	heures	les	Membres	du	Conseil	Municipal	légale-
ment	convoqués	se	sont	réunis	dans	la	salle	du	conseil	à	la	mairie	sous	la	
présidence	de	M.	BEAUDOUIN.

     PRÉSENTS : M. BEAUDOUIN, Mme POLISSET, M. CHAPELLIERE, 
Mme DUFOUR, M. HUBERT,     M. GAUTELIER, M. NOURRI, Mme 
GIRAUDON, Mme POUPARD , Mme LECLOU, Mme GOTEFROY,                
Mme TAILLECOURT, M. PAPIN,  M. MENAGER, M. SENAILLE , M. 
ROUSSEAU , Mme LAFOIS, M. CHANTOISEAU, M. HANNIER, Mme 
BAREAU

Après avoir entendu en séance le rapport de M. Jean-Claude GAUTE-
LIER, 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, 18 VOIX POUR) 
la présentation du compte administratif « commune » 2019 présenté

Vote des Comptes Administratifs « Caisse des écoles » 2019

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif « Caisse des écoles » de l’exercice 2019 a été 
remis. Sa présentation est strictement conforme aux instructions bud-
gétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécution du 
budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à 
la clôture de l’exercice. Ce Compte administratif illustre les investis-
sements réalisés 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 collectivités 
territoriales, le conseil municipal élit un président de séance ad hoc 
pour débattre et voter le compte administratif.



L’ Antenne de Mayet N° 104 - Déc 2020

44

Après avoir entendu en séance le rapport de M. Jean-Claude GAUTE-
LIER, 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, 18 VOIX POUR) 
la présentation du compte administratif « commune » 2019 présenté

Vote des Comptes Administratifs « Caisse des écoles » 2019

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif « Caisse des écoles » de l’exercice 2019 a été 
remis. Sa présentation est strictement conforme aux instructions bud-
gétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécution du 
budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à 
la clôture de l’exercice. Ce Compte administratif illustre les investis-
sements réalisés 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 collectivités 
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 2019, dressé par le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :
Donne acte de la présentation du compte administratif « Caisse des 
écoles » 2019, qui est résumé par le tableau ci-dessous. 

Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

BUDGET ANNEXE « CAISSE DES ECOLES »

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR) la présentation du 
compte administratif « caisse des écoles » 2019 présenté

Vote des Comptes Administratifs « Lotissement T.ABCD » 2019

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif « Lotissement T.ABCD » de l’exercice 2019 a 
été remis. Sa présentation est strictement conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécu-
tion du budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les ré-
sultats à la clôture de l’exercice. Ce Compte administratif illustre les 
investissements réalisés 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 collectivités 
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 2019, dressé par le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR) la présentation du 
compte administratif « caisse des écoles » 2019 présenté

Vote des Comptes Administratifs « Lotissement T.ABCD » 2019

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif « Lotissement T.ABCD » de l’exercice 2019 a 
été remis. Sa présentation est strictement conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécu-
tion du budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les ré-
sultats à la clôture de l’exercice. Ce Compte administratif illustre les 
investissements réalisés 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 collectivités 
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 2019, dressé par le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :
Donne acte de la présentation du compte administratif « Lotissement 
T.ABCD » 2019, qui est résumé par le tableau ci-dessous. 
Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
BUDGET ANNEXE « Lotissement T.ABCD »

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR) la présentation du 
compte administratif « Lotissement T.ABCD » 2019 présenté
Valide à l’unanimité la clôture du budget « lotissement T.ABCD » et 
autorise le maire à signer tout acte administratif pour rendre exécu-
toire cette décision

Vote des Comptes Administratifs « Lotissement T.G » 2019

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif « Lotissement T.G » de l’exercice 2019 a été 
remis. Sa présentation est strictement conforme aux instructions bud-
gétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécution 
du budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats 
à la clôture de l’exercice. Ce Compte administratif illustre les investis-
sements réalisés 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 collectivités 
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 2019, dressé par le Maire.
M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :
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Donne acte de la présentation du compte administratif « Lotissement 
T.G » 2019, qui est résumé par le tableau ci-dessous. 

Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
Le compte administratif « Caisse des écoles » de l’exercice 2019 a été 
remis. Sa présentation est strictement conforme aux instructions bud-
gétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécution du 
budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à 
la clôture de l’exercice. Ce Compte administratif illustre les investis-
sements réalisés 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 collectivités 
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 2019, dressé par le Maire.

M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :
Donne acte de la présentation du compte administratif « Caisse des 
écoles » 2019, qui est résumé par le tableau ci-dessous. 

Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

BUDGET ANNEXE « CAISSE DES ECOLES »

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR) la présentation du 
compte administratif « Lotissement T.G » 2019 présenté

Vote des Comptes Administratifs 2019 ASSAINISSEMENT

M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Le compte administratif « Assainissement » de l’exercice 2019 a été 
remis. Sa présentation est strictement conforme aux instructions bud-
gétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace l’exécution du 
budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à 
la clôture de l’exercice. Ce Compte administratif illustre les investis-
sements réalisés 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 collectivités 
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 2019, dressé par le Maire.
M. Jean-Claude GAUTELIER, président de séance :

Donne acte de la présentation du compte administratif « Assainisse-
ment » 2019, qui est résumé par le tableau ci-dessous. 

Reconnaît la sincérité des Restes à réaliser.

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR) la présentation 
du compte administratif « Assainissement » 2019 présenté

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019
Budget Commune de Mayet

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. GAUTELIER 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
2019 ;  
Constatant que le compte administratif présente les résultats sui-
vants :    

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à la majorité des présents (2 ABSTENTIONS, 18 VOIX 
POUR)  l’affectation du résultat proposée.

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019
Budget « Caisse des écoles »

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. GAUTE-
LIER 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 ;  
  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 ;  
  
Constatant que le compte administratif présente les résultats sui-
vants :    
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  l’affectation du 
résultat proposée.
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019
Budget « Assainissement »

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. GAUTELIER 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 ;  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 ;   
 
Constatant que le compte administratif présente les résultats 
suivants :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  l’affectation du 
résultat proposée.

Point 2 : Les comptes de gestion du Receveur
Approbation du compte de gestion du Receveur pour le Budget COM-
MUNE
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. BEAUDOUIN, ce 
jour ;

Après s’être fait présenter le budget primitif principal COMMUNE 
de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes,  les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recou-
vrer et l’état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget 
principal COMMUNE de l’exercice 2019.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le mon-
tant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de 
tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paie-
ment 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 
2019 au 31 Décembre 2019 y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 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 2019 par 
le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à la majorité des présents (2 ABSTENTIONS, 18 VOIX POUR)  
la présentation du compte de gestion proposé
Approbation du compte de gestion du Receveur pour le Bud-
get CAISSE DES ECOLES
Après s’être fait présenter le budget primitif CAISSE DES ECOLES de 
l’exercice 2019
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget 
CAISSE DES ECOLES de l’exercice 2019.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le mon-
tant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de 
tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paie-
ment 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 
2019 au 31 Décembre 2019  y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ;

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 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 2019 par 
le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la présentation du 
compte de gestion proposé.
Approbation du compte de gestion du Receveur pour le budget AS-
SAINISSEMENT

Après s’être fait présenter le budget primitif ASSAINISSEMENT de 
l’exercice 2019 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 développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recou-
vrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget 
ASSAINISSEMENT de l’exercice 2019.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le mon-
tant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de 
tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paie-
ment 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 
2019 au 31 Décembre 2019  
Y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 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 2019 par 
le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

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

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

Après s’être fait présenter le budget primitif LOTISSEMENTS « Le 
Clos de l’Aubépin » Tranches A-B-C-D et G de l’exercice 2019 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer.

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs des bud-
gets des LOTISSEMENTS « Le Clos de l’Aubépin » Tranches A-B-C-D 
et G de l’exercice 2019.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le mon-
tant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de 
tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paie-
ment 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 
2019 au 31 Décembre 2019 y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ;

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 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 2019 par 
le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

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

Point 3 : Vote des taux d’imposition 2020

Fixation du taux des taxes locales
Le Conseil Municipal 
DÉCIDE :
- de voter des taux d’imposition applicables en 2020 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 définitives 
qui seront communiquées par les services fiscaux lors de l’établisse-
ment de l’état n°1259.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  les taux présentés
Point 4 : Vote des budgets primitifs 2020 et délibérations s’y rat-
tachant
Vote du B.P. 2020 « 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
Dépenses2 676 744,75 €   
Recettes      2 676 744,75 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses1 244 215.82 €
Recettes  1 244 215,82 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 3 920 960,57 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :  3 920 960,57 €

Présentation du budget 2020 de la commune par Martine DUFOUR, 
présenté lundi dernier en commission finances.

Concernant la section de fonctionnement

Chapitre 74 - M. Le Maire précise que le budget de la taxe d’habitation 
est maintenu du fait de l’engagement de l’état pour 2020, mais qu’en 
sera-t-il en 2021 ?
M. LE MAIRE précise que la compta analytique permet une meilleure 
analyse de la situation.
D. ROUSSEAU intervient sur la consommation d’eau du stade, Mr Le 
maire rappelle que l’année 2018 a été humide, et l’année 2019 ultra 
sèche ce qui a engendré beaucoup d’arrosage pour les terrains de foot.
D. BAREAU intervient sur le chauffage gaz de l’école Jules Ferry, il y a 
une inversion de chiffre entre le 03 et 04 à vérifier

Concernant le compte électricité, il y a une grosse difficulté de lisibilité 
des factures car les intitulés n’étaient pas les bons, il faudra les imputer 
en prenant en compte le numéro de compteur. Il y a plus de 40 fac-
tures d’électricité par trimestre. 

Concernant les « Restes à réaliser »

M. LE MAIRE précise que les travaux de la mairie ne sont pas encore 
réceptionnés, l’architecte doit revenir la semaine prochaine pour faire 
un point avec les entreprises, suite aux chaises livrées pour la salle du 
conseil, il a été constaté que les pieds étaient mal ébavurés et ont donc 
rayé tout le lino. Le fournisseur est venu constater les dégâts et le 
revêtement sera changé à sa charge. Il reste quelques finitions à faire : 
peintures, cacher la laine de verre visible dans la salle du conseil…Mr 
Le maire précise qu’il n’y a pas de dérapage sur le budget des travaux 
de la Mairie.

Concernant la section investissement
Chapitre 90 : 
Porte vitrée accueil pour une meilleure confidentialité : d’autres solu-
tions sont aussi envisagées et peut-être à moindre cout.
La commission de sécurité impose un téléreport pour 3350€

Chapitre 41 cimetière :  L’ossuaire étant complet il a fallu en créer un 
2ème en 2019. Le mandant ayant été rejeté par la trésorerie, il a fallu 
le refaire en 2020.

L’endettement, page 33 et 34 :  pas de remarques.

Ainsi, les débats étant clos, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à la majorité des présents (2 ABSTENTIONS, 18 VOIX POUR) 
la proposition de Budget Primitif proposé.
Vote du B.P. 2020 « Caisse des écoles »

Le Budget Primitif 2020 « 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

Dépenses119 938,90 €   
Recettes 119 938,90 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 5 000,00 €
Recettes 5 000,00 € 
TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 124 938,90 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :  124 938,90 €  

Dimitri Drouet, DGS, présente le budget
D.ROUSSEAU demande ce que représente les 6000€ de « Perte sur 
créances irrécouvrables » 
G. POLISSET précise que c’est un abandon de créances sur des im-
payés de cantine remontant à plusieurs années suite à une défection 
de la trésorerie qui devait en assurer le suivi.
Thierry CHANTOISEAU précise que le choix avait été fait de régu-
lariser sur 3 années en espérant que les recouvrements soient suivis, 
Le nouveau trésorier Mr Martin est plus attentif à ce problème, et 
plusieurs créances ont pu être récupérées en 2018 et 2019. 
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Ainsi, les débats étant clos,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR) la proposition de 
Budget Primitif proposé.
Vote du B.P. 2020 « Assainissement - M49 »

Le Budget Primitif 2020 « Assainissement - M49 », préalablement exa-
miné 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 144 225,54 €   
Recettes 144 225,54 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 229 224,44 €
Recettes 322 350,89 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 377 556,89 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :  466 576,43 €  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la proposition de 
Budget Primitif proposé.
Vote du B.P. 2020 « Lotissement Le Clos de l’Aubépin Tranche G »

Le Budget Primitif 2020 « Lotissement Le Clos de l’Aubépin - Tranche 
G », préalablement examiné en Commission de Finances est soumis 
aux Membres du Conseil pour vote.

Le B.P. LOTISSEMENT LE CLOS DE L’AUBÉPIN - TRANCHE G se 
décompose comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 477 608,86 €   
Recettes 477 608,86 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 274 020,26 €
Recettes 274 020,26 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 751 629,12 €
TOTAL DU BUDGET RECETTES :   751 629,12 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR) la proposition 
de Budget Primitif proposé.
CLOTURE DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE CLOS DE 
L’AUBEPIN –Tranche ABCD »
Le dernier terrain ayant été vendu sur la tranche ABCD du lotissement 
du clos de l’Aubépin, il est proposé au conseil municipal de clôturer ce 
budget avec un excédent de fonctionnement de 3 049,83 € reporté sur 
le budget Principal de la COMMUNE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Valide à l’unanimité des présents (20 VOIX POUR)  la proposition de 
clôture du Budget du Clos de l’Aubépin Tranche ABCD 
Mr Le Maire remercie tous les membres de la commission finances, no-
tamment Martine Dufour, Dimitri Drouet, Sylvie Boucher et M. Martin, 
pour le travail réalisé sur ce budget 2020.
Sur 2020 il n’y aura plus d’indemnité à attribuer au trésorier, ce sera 
noyé dans les dotations. 
Thierry CHANTOISEAU précise qu’il est important que le trésorier 
donne les chiffres en temps et en heure. 
Martine Dufour, précise que cette année toutes les communes ont 
voulu voter leur budget avant les élections du 15/3, soit 3 semaines plu-
tôt que les autres années, ce qui a laissé peut de temps pour clôturer 
les comptes et les contrôler aussi bien du côté des communes que de 
la trésorerie qui manque de personnel.
BUDGET ASSAINISSEMENT - NON RATTACHEMENT DE CHARGES 
ET PRODUITS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la collectivité de 
MAYET est concernée par l’obligation de rattachement pour le budget 
annexe Assainissement M49, qui a pour finalité la production de résul-
tats budgétaires sincères.
Ainsi, le rattachement des charges et des produits, dans la nomencla-
ture M49, est une procédure qui a pour objet d’intégrer dans le résul-
tat 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 émission de 
mandat être effectué que si les crédits nécessaires ont été inscrits au 
budget.
Le caractère obligatoire de ce principe énoncé ci-dessus peut cepen-
dant, faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et les produits à 
rattacher ne sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur le 
résultat de l’exercice et leur sincérité. Toutefois, il importe de conser-
ver 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 Assainissement.

Point 5 : Subvention LEADER pour le dossier « restauration mai-
rie »
Demande de subvention LEADER pour le projet « Réhabilitation de 
la Mairie »

Monsieur le Maire rappelle que certains projets communaux et inter-
communaux peuvent bénéficier de soutien de l’Europe (fonds FEA-
DER) via le programme LEADER 2014-2020. 
Le projet « Réhabilitation de la Mairie » est éligible au regard de la fiche 
action n°6 « Elaborer et mettre en œuvre un Plan Climat Air Energie 
Territorial » de la stratégie locale du développement du GAL Pays Val-
lée du Loir dans le programme LEADER 2014-2020. 
Vu le plan de financement présenté ci-dessous, 
Budget prévisionnel :

Monsieur le Maire précise que ce plan de financement est prévisionnel, 
et que dans le cas ou l’aide FEADER ou autres subventions ne seraient 
pas attribuées en totalité, la commune de Mayet augmenterait sa part 
d’autofinancement.
Il est demandé aux membres du conseil municipal :
D’approuver le projet et son plan de financement
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le programme Leader pour 
une subvention à hauteur de 35 000 € 
D’autoriser Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer tous les 
documents en lien avec cette demande
M. LE MAIRE précise que la lourdeur administrative fait que seulement 
25% des fonds ont été versés, le reste risque d’être perdu. 
Yves HUBERT précise : depuis 4 ans sur 110 dossiers, il n’y en a eu 
que 7 de payé. 
L’enveloppe budgétaire doit être bouclée en 2022. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des pré-
sents (20 VOIX POUR)  
- approuve le projet et son plan de financement
- autorise le maire à solliciter le programme Leader pour une subven-
tion à hauteur de 35 000 €
- autorise monsieur le maire à signer tous les documents en lien avec 
cette demande.
Point 6: Tarif du service d’assainissement collectif au 1er juillet 
2020
Tarifs du service d’assainissement collectif au 1er juillet 2020

Monsieur le Maire présente :
CONSIDERANT :
que le service d’assainissement collectif de la commune sera géré en 
régie directe à partir du 1er juillet 2020. 
que la commune se fera assister par un prestataire de service à partir 
de cette même date : celui-ci sera rémunéré directement par la com-
mune. Il s’avère donc nécessaire de réviser la tarification appliquée 
aux abonnés afin de constituer le budget nécessaire à cette nouvelle 
organisation.
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales
Le Maire:
PROPOSE que cette nouvelle tarification se répartisse en 2 parts :
Une part fixe de 45,04 €.HT/an/abonné 
Une part variable de 1,3233 €.HT/m³.
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Les conditions de dégressivité des tarifs restent inchangées :

Ces tarifs seront applicables dès le 1er juillet 2020.
La régie du service d’eau potable :
assurera la facturation de ces parts via la facture d’eau potable, 
collectera les surtaxes correspondantes et les reversera à la commune.
L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, 
l’assemblée :

APPROUVE les nouveaux tarifs :
Une part fixe de 45,04 €.HT/an/abonné 
Une part variable de 1,3233 €.HT/m³.

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures néces-
saires et à signer tous documents utiles à l’application de cette déli-
bération.
JF CHAPPELLIERE présente la nouvelle tarification.
D.ROUSSEAU précise que ces tarifs ne sont pas ceux que les habitants 
payent.
A vérifier... Mireille POUPARD fait les calculs à partir de sa facture et 
confirme que les tarifs annoncés sont les bons.

Vérification faite avec une facture :
Fre 12/12/19 Abt 22.28 x 2 = 44.56€ HT abonnement annuel annoncé 
pour 45.04€ HT annuel
Part variable : 0.7119+0.600+0.15 = 1.4619 HT/m3 contre 1.3233 an-
noncé

Véolia s’engage à travailler jusqu’au 31/12/2020 et la régie prendra le 
relais au 1/1/2021.
L’intérêt est de baisser le coût variable de la facturation. 
Un appel d’offre a été lancé pour un prestataire de service, 4 entre-
prises ont retiré des dossiers, seuls 3 ont été retenus par le bureau 
d’étude pour l’analyse de l’offre. 
Nous connaîtrons en mai le nouveau prestataire de services pour les 
5-7 ans à venir, à voir si ce sera toujours une compétence de la CDC...

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des présents 
(19 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE)  

APPROUVE les nouveaux tarifs :
Une part fixe de 45,04 €.HT/an/abonné 
Une part variable de 1,3233 €.HT/m³.

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures néces-
saires et à signer tous documents utiles à l’application de cette déli-
bération.
Point 7 : Révision des loyers arrivés à échéance
Monsieur le Maire informera les Membres du Conseil Municipal de 
la nécessité de procéder à la révision de certains loyers arrivant ou 
arrivés à échéance, à savoir :
À compter du 1er janvier 2020 : (annule et remplace la délib 19_D02_
CM1102 du 11/02/2019)
Augmentation du loyer de 4,93 % (Calcul sur la base de l’Indice de la 
construction 2ème trim. 2019)
ADINE 1 : soit un loyer de 1435,42 € par mois
ADINE 2 : soit un loyer de 1284,31 € par mois
 A compter du 1er Février 2020 : 
Augmentation du loyer de 2,77 % (Calcul sur la base de l’Indice de la 
construction 2ème trim. 2019)
LE PREVOST : soit un loyer de 124,96 € par mois
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des pré-
sents (20 VOIX POUR) VALIDE ces loyers 

Point 8 : Consultation pour l’extension de l’atelier veau de bou-
cherie et augmentation de de l’élevage bovins par l’EARL DUPIN 
au lieu-dit « le grand Bois »
Article 1 : La demande présentée par l’EARL DUPIN en vue d’obtenir 
une décision d’enregistrement
du préfet de la Sarthe, au titre de la rubrique no2101.1.b de la no-
menclature des installations classées,
pour l’extension d’un atelier de veaux de boucherie se situant au lieu-
dit «Le Grand Bois» à SARCE, avec modification du plan d’épandage, 
fera l’objet d’une consultation du public pendant une durée de 4 se-
maines.

Le dossier est mis à consultation du public du vendredi 20 mars 2020 
au vendredi 17 avril 2020 inclus à la mairie de Sarcé et sur le site in-
ternet des services de l’Etat en Sarthe : www.sarthe.gouv.fr (rubriques 
« publications » - « consultations et enquêtes publiques ») et sélection-
ner la commune SARCÉ. 

Article 2 : Pendant la durée de cette consultation, le public peut for-
muler ses observations :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de SARCE, commune 
d’implantation du projet, aux jours
et heures habituels d’ouverture des services au public :
Le lundi : de 14h à 19h
Le mardi : de 8 h 30 à 12 h 30
Le jeudi : de 14 h à 18 h
Le vendredi : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
- ou en s’adressant au préfet de la Sarthe par lettre (Direction de la 
coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial - Bureau de l’environnement et de 
l’utilité publique) ou le cas échéant,
par voie électronique (pref-utile-publique@sarthe.gouv.fr) en préci-
sant dans le sujet du message
électronique l’objet de la consultation.
Article 3 : Publicité de la consultation
Conformément à l’article R. 5’12-46-13 du code de l’environnement, 
un avis au public est affiché ou
rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation 
du public, de manière à
assurer une bonne information du public 
1/ Par affichage à la mairie de la commune où l’installation est projetée, 
dans les communes situées dans un rayon d’un kilomètre autour du 
périmètre de l’installation ainsi que dans les communes      concernées 
par le plan d’épandage : SARCE, PONTVALLAIN, MAYET.  L’accomplis-
sement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune 
où il a lieu ;
2/ Par mise en ligne sur le site internet des services de l’État dans le 
département de la Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr - rubrique « Publications )) - « Consultations et 
enquêtes publiques >) -
sélectionner la commune de SARCE), accompagné de la demande de 
l’exploitant mentionnée à
l’article R.512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;
3/ Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés 
dans le département, par les soins du préfet, à savoir les quotidiens 
« Ouest-France » et « Le Maine-Libre ».
Article 4 : Consultation du dossier
Pendant toute la durée de la consultation, les pièces du dossier sont 
consultables en mairie de
SARCE, aux jours et heures habituels d’ouverture des services au pu-
blic. Le dossier de demande d’enregistrement est consultable sur le site 
internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe. gouv.fr, rubrique 
« Publications » - « Consultations et enquêtes publiques » et sélection-
ner la commune de SARCE).
Ce dossier peut également être consulté à la préfecture de la Sarthe au 
bureau de l’environnement et de l’utilité publique.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier sera 
également ouvert au public sur le poste informatique partagé situé de-
vant la porte 10, au rez-de-chaussée de la préfecture de la Sarthe aux 
jours et heures ordinaires d’ouverture des services au public.
Article 5 : A l’expiration du délai de consultation du public, le maire 
de la commune de SARCE clôt le registre et l’adresse au préfet de la 
Sarthe (Direction de la coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial - Bureau de l’environnement et de l’utilité publique) 
qui y annexe les observations qui
lui ont été adressées
Article 6 : Les conseils municipaux des communes visées à l’article 
3-1o sont appelés à donner leur
avis sur cette demande d’enregistrement. Ne peuvent être pris en 
considération que les avis exprimés
et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la 
fin de la consultation du public.
Article 7 : A l’issue de la procédure, le préfet de la Sarthe prendra un 
arrêté d’enregistrement,
éventuellement assorti de prescriptions particulières, ou un arrêté de 
refus, ou engagera une
instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie 
à étude d’impact, étude de
dangers et enquête publique.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le 
sous-préfet de l’arrondissement de la
Flèche et le maire de SARCE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur.
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D.BAREAU demande la surface du batiment, JP BEAUDOUIN 
répond 323,75 m27
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des présents 
(19 VOIX POUR, 1 ABSTENTION) donne un avis favorable à ce projet 
Point 9 : Délégation du droit de Préemption Urbain dans le cadre 
du P.L.U.I.
Préambule : Le Droit de Préemption Urbain (DPU) permet à la col-
lectivité de se porter acquéreur par priorité à l’occasion de toute alié-
nation à titre onéreux d’un immeuble bâti ou non bâti situé dans les 
zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) délimitées par le 
PLUi. 
Conformément à l’article L211-2 du Code de l’Urbanisme, la Com-
munauté de Communes Sud Sarthe, compétente en matière de plan 
local d’urbanisme est, de droit, compétente pour délibérer, instituer et 
exercer le Droit de Préemption Urbain (DPU).
Les dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme permettent 
au titulaire du DPU de le déléguer à l’Etat, à une collectivité locale, à 
un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une 
opération d’aménagement. 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L211-1 et suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Sud Sarthe en date du 13 février 2020 approuvant son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal, 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Sud Sarthe en date du 13 février 2020 instaurant le Droit 
de Préemption Urbain (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines et les 
zones d’urbanisation futures délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de la Communauté de Communes Sud Sarthe, délé-
guant partiellement le DPU à chaque commune membre (excepté pour 
les parcelles limitrophes des opérations ou structures appartenant à 
la communauté de communes) et donnant délégation à Monsieur le 
Président pour exercer le DPU conformément à l’article L5211-9 du 
Code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au Conseil Municipal de :
- RECEVOIR la délégation de la Communauté de Communes Sud Sar-
the, à titre permanent, de son droit de préemption, conformément au 
Code de l’Urbanisme en vue d’assurer la maîtrise foncière. 
Le DPU délégué est circonscrit à l’ensemble des zones urbaines et 
les zones d’urbanisation future de notre commune, délimitées dans le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, excepté pour les parcelles li-
mitrophes des opérations ou structures appartenant à la communauté 
de communes :
Les bâtiments (siège et pôle intercommunal, maison de santé, espace 
culturel, gymnase, multi-accueil…)
Les zones d’activités,
Les espaces touristiques et voies vertes,
Les aires d’accueil des Gens du Voyage.
JF CHAPPELLIERE précise que le PLUI étant une compétence de la 
CDC, cette attestation permettra de renforcer le pouvoir de la com-
mune en la rendant autonome et en maitrisant ainsi son foncier
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 
accepte de RECEVOIR la délégation de la Communauté de Communes 
Sud Sarthe, à titre permanent, de son droit de préemption, conformé-
ment au Code de l’Urbanisme en vue d’assurer la maîtrise foncière. 
Point 10 : Instauration du permis de démolir dans le cadre du 
P.L.U.I. : 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles R.421-26 à R.421-
29, qui stipule entre autres que le Conseil municipal est compétent 
pour instituer le permis de démolir.
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Sud Sarthe en date du 13 février 2020 approuvant son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal, qui rend caduque les délibérations 
prises avant son approbation.
Le permis de démolir est un outil permettant de garantir une bonne 
information sur l’évolution du bâti et la protection du patrimoine. 
Aussi, il est donc de notre intérêt de soumettre à autorisation préa-
lable, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutili-
sable tout ou partie d’une construction située dans notre commune ou 
sur l’ensemble des zones urbaines et les zones d’urbanisation futures 
délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Com-
munauté de Communes Sud Sarthe.
Sont dispensées de permis de démolir (article R.421-29 du Code de 
l’Urbanisme) : 
a)Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale, 
b)Les démolitions effectuées en application du code de la construction 
et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du 
code de la santé publique sur un immeuble insalubre, c) Les démo-
litions effectuées en application d’une dcision de justice définitive, 
d)Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en 
exécution de plans d’alignement approuvés en application du chapitre 
1er du titre IV du livre 1er du code de la voirie routière, 
intercommunal de la Communauté de Communes Sud Sarthe.

 

e)Les démolitions de lignes électriques et de canalisations
f)Les démolitions de constructions réalisées dans le cadre d’une opé-
ration qualifiée d’opération sensible intéressant la défense nationale en 
application de l’article L. 2391-1 du code de la défense.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal :
D’INSTAURER le permis de démolir sur l’ensemble de notre com-
mune ou sur l’ensemble des zones urbaines et les zones d’urbanisation 
futures délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la 
Communauté de Communes Sud Sarthe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des pré-
sents, accepte D’INSTAURER le permis de démolir sur l’ensemble de 
notre commune ou sur l’ensemble des zones urbaines et les zones 
d’urbanisation futures délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal de la Communauté de Communes Sud Sarthe.

Point 11 : Affaires et informations diverses
a) Ecole Jules Ferry : sécurisation des accès bâtiments et PPMS
Deux exercices PPMS intrusion (plan particulier de mise en sûreté) 
et confinement ont été faits cette année scolaire à l’école Jules Ferry 
: le 18/10/2019 et le 14/02/2020. A chaque fois, un problème majeur 
a été constaté. Le sujet avait été abordé lors du conseil d’école du 
5 novembre dernier pour le PPMS du 18/10. Ci-dessous l’extrait du 
compte-rendu du conseil d’école du 05/11.
4. Sécurité dans l’école Jules Ferry et Présentation du PPMS 
La sécurité dans l’école est un enjeu important sur lequel l’équipe en-
seignante est vigilante. 
La directrice présente le PPMS intrusion qui a eu lieu le vendredi 18 
octobre. Le problème majeur a été que les classes 8 et 9 n’ont pas en-
tendu le signal afin de s’échapper. Les cornes de brumes ne s’entendent 
pas dans l’autre bâtiment. Une réflexion se porte désormais sur un 
nouveau mode de signal [sonore (différent de l’alarme incendie) ou 
lumineux] à installer dans l’école. 
Un exercice de confinement sera organisé au cours de la période 3 
(janvier/février)

Pour l’exercice du 14/02, le problème de signal non entendu m’a été 
indiqué par une élève des classes 8/9 et, après vérification auprès des 
enseignants, confirmé oralement ce matin.
•Etant donné qu’il s’agit de la sécurité des élèves, le traitement du 
dossier doit certainement être en cours de traitement en mairie. 
Suite à la réflexion sur le nouveau mode de signal mentionnée dans 
le compte-rendu ci-dessus, je vous remercie de nous indiquer le mode 
choisi et sa date prévue de mise en service.
•Concernant la sécurité d’accès à l’école et à l’accueil périscolaire, le 
système de fermeture défaillant du portail gris a-t-il été résolu (côté 
terrain de sport, portail avec l’interphone) ? Dans le cas contraire, 
pourriez-vous nous indiquer la date prévue des travaux de réparation ?
Remarques de D. BAREAU concernant les dysfonctionnements suite 
aux exercices PPMS école Jules Ferry
Il est demandé aux services techniques de travailler pour résoudre ce 
problème. 
Le portillon n’est pas utilisé convenablement. D.BAREAU précise que 
c’est le système électrique qui ne fonctionne pas, ce qui fait qu’un 
adulte peut entrer librement.
Le système de groom peut être dangereux pour les enfants. 
Malgré de nombreuses réparations cela ne fonctionne pas. Il faut revoir 
le système dans son ensemble. 
G. POLISSET précise qu’il avait été dit que le bouton d’appel soit mis 
beaucoup plus haut, uniquement à usage des adultes, ce qui a été fait. Le 
rehaussement du portail n’est pas une solution satisfaisante. 
Martine Dufour et Virginie Godefroy font remarquer que les parents 
ne sont pas disciplinés et ne ferment pas le portillon à chaque fois.
Autre point :
D.ROUSSEAU signale que des cars empruntent la rue du Bonnet rouge 
malgré l’interdiction.
D. BAREAU précise qu’elle avait déjà signalé ces faits au proviseur du 
collège, il y a un mois, le policier municipal a remarqué qu’il n’y avait 
pas de tonnage d’indiquer
JF Chapelière et Y. Hubert précise qu’il n’y a pas de limitation de ton-
nage pour les cars. Cependant ils ont un circuit prédéfini à respecter.
Un courrier va être fait à la Région pour signaler ce disfonctionnement.
C’est un réel problème de sécurité pour les enfants et les riverains.

LE MAIRE précise que l’on a fait 26 ou 27 conseils dans ce mandat.
Il remercie tous les élus pour leur participation active et constante, 
dans une bonne entente pour le bien de la population.
Il souhaite bonne chance au prochain conseil 

Clôture à 21h50.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 20 AVRIL 2020

PRÉSENTS : 
M. BEAUDOUIN, Mme POLISSET, M. CHAPELLIERE, Mme DUFOUR, 
M. HUBERT, M. GAUTELIER, Mme TAILLECOURT, M. MENAGER, M. 
ROUSSEAU, M. CHANTOISEAU, M. HANNIER, Mme BAREAU
 
ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
Mme GIRAUDON donne pouvoir à M. HUBERT
Mme GOTEFROY donne pouvoir à M. CHAPELLIERE
M. SENAILLE donne pouvoir à M. BEAUDOUIN 
Mme LAFOIS donne pouvoir à M. CHANTOISEAU

ABSENTS EXCUSÉS : 
Mme BEAUDOUIN
Mme POUPARD 
Mme LECLOU 
M. PAPIN

ABSENTS :
M.PESLERBE 
M. NOURRI
M.PERREUX

Procès-verbal du 09 mars 2020 approuvé
Secrétaire de séance : Martine DUFOUR
Point 1 : Modification d’une délibération 
Le 1er juillet 2019, le conseil municipal prenait une délibération concer-
nant le cautionnement d’un bailleur social dans le cadre des travaux de 
rénovation énergétique rue du Bien-être. La délibération a été rédigée 
au nom de Valloire HABITAT.
Or, par arrêté de dissolution de la SA d’HLM F2M en date du 21 juin 
2019, l’article 2 stipule le changement d’appellation évoqué au pro-
cès-verbal de l’assemblée générale de la SA d’HLM Immobilière Pode-
liha du 05 juin 2019
Il convient donc de réécrire la délibération en remplaçant le nom « Val-
loire Habitat » par « PODELIHA – Entreprise sociale pour l’habitat – 
société anonyme d’Habitation à loyer modéré »

Projet de délibération

DELIB 1 : Annule et remplace la délibération n°19 _DE12_CM0107
Monsieur le maire rappelle l’écriture de la délibération n°19_DE12_
CM0107
Monsieur le maire rappelle l’erreur d’écriture dans la délibération 
n°19_DE12_CM0107 en s’appuyant sur l’arrêté préfectoral n°2019-
005 portant sur la fusion-absorption de la SA d’HLM Immobilière Po-
deliha
Compte tenu de ces éléments, 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité

- valident le changement de nom pour le cautionnement et la modifica-
tion de la délibération comme suit :
« Dans le cadre des travaux d’amélioration des performances éner-
gétiques menées rue du bien être par PODELIHA, la commune est 
sollicitée pour garantir un emprunt à hauteur de 20% du montant du 
prêt de 378 328 €. »
- autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à cette 
démarche.
Point 2 : Ressources Humaines - Personnel communal
Suites aux propositions d’avancement de grade (pour les agents éli-
gibles) soumises à l’avis des membres de la commission Administrative 
Paritaire (CAP), il est proposé de prendre 2 délibérations : l’une sur 
le taux de promotion pour les avancements de grade et l’autre sur la 
modification des effectifs dans la mesure où un agent est éligible à une 
promotion. 
Projet de délibération
DELIB 2.1 : Personnel communal : détermination des taux de promo-
tion pour les avancements de grades 2020
Monsieur le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal de bien 
vouloir approuver le tableau fixant le taux permettant de détermi-
ner, pour l’année 2020, à partir du nombre d’agents « promouvables », 
c’est-à-dire remplissant les conditions pour être inscrits sur le tableau 
annuel d’avancement puis nommés au grade considéré, le nombre 
maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée : 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à

la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque as-
semblée délibérante de fixer (après avis du Comité Technique Paritaire 
le cas échéant) le taux permettant de déterminer, à partir du nombre 
d’agents « promouvables » c’est à dire remplissant les conditions pour 
être nommé au grade considéré, le nombre maximum de fonction-
naires pouvant être promus à ce grade. La loi ne prévoit pas de ratios 
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 les taux suivants pour la pro-
cédure d’avancement de grade dans la collectivité comme suit :

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée : 

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent l’en-
semble de ces points à l’unanimité
Projet de délibération

DELIB. 2.2– Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire soumet aux Membres du Conseil pour approbation, 
le tableau d’ouverture et de fermeture de postes concernant les effec-
tifs communaux :
le tableau d’ouverture de poste des effectifs ci-dessous :

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe   
 1 Poste
le tableau de fermeture de poste des effectifs ci-dessous :
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe
 1 Poste
Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent ladite 
modification du tableau du Personnel à l’unanimité
Point 3 : Compte 165 « Dépôts et cautionnements reçus »

Le compte 165 présente un montant de 174 717.24 € correspondant 
à : 

28/01/2004 BEZANNIER Sylvie et AIT-OUARET          
801.42€   
01/02/2006 EURL DUPRE     
    1 036.66€
01/02/2006 Mr LEFEBVRE     
         624.00€
01/02/2006 Mr ROZIERE (dentiste)    
         600.00€
07/11/2011 CTM FOUASSIER ET TAILLARD   
        00.00€ 

Mme BEZANNIER et Mr AIT-OUARET ayant laissé des dettes à hau-
teur de 1232.56€ ce dépôt de garantie ne sera pas remboursé.
Mr LEFEBVRE ayant laissé des dettes à hauteur de 1688.62€ ce dépôt 
de garantie ne sera pas remboursé. 
Pour ces cautionnements normaux (Hors SOFAC) : Comme les per-
sonnes doivent des titres, il sera émis des mandats sur le compte 165 
au nom de chacun des ex locataires sans aucune référence bancaire 
(mode de paiement «avis de règlement» ou «opérations internes») en 
joignant un Certificat Administratif de l’ordonnateur disant que l’état 
des lieux est correct et que la caution pourrait être restituée mais ne 
le sera pas car elle sera portée en l’acquit du titre n° ... qui reste impayé
Pour la société DUPRE, qui a cédé son activité à une autre entreprise 
en 07/2014 après avoir acheté le local en 2012, il y a prescription de 
l’EURL DUPRE ou du cessionnaire en vue de la restitution de cette 
caution.
A chaque fois que le compte 1068 est affecté, il est nécessaire de faire 
une délibération. 
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Projet de délibération
DELIB. 3– Décision modificative budgétaire n°1

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’afin d’ajuster les 
écritures comptables du Budget Primitif 2020, il apparait nécessaire de 
passer certaines décisions modificatives comme suit : 
BUDGET « COMMUNE »

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent cette 
décision modificative à l’unanimité

Point 4 : Dossier SOFAC

Après recherche dans les archives de 1998 et 1999, il ressort qu’il 
s’agissait d’une location-vente dont la vente d’immeuble en état fu-
tur d’achèvement a été signée chez Me Fouquet Fontaine en date du 
15/1/1999.  
 
Lors du projet de cette vente il était stipulé le versement d’une somme 
de 1 124 016.20 F soit 171 355.16 € comme dépôt de garantie, somme 
qui viendrait en compte sur le prix lors de la réalisation de l’acte au-
thentique.
 
Or sur l’acte de vente du 15 janvier 1999 cette clause a disparu et le 
montant versé faisait partie du prix de la vente, chèque N° 0109103 
sur le crédit mutuel en date du 2/12/1998 versé directement auprès du 
Receveur Municipal de la commune de Mayet.
 
La société SOFAC a rempli toutes les conditions de cette vente, le der-
nier versement ayant eu lieu en 2008. La vente est devenue effective.

Il ressort que ce chèque a été enregistré par la trésorerie dans le 
compte 165 « Dépôts et cautionnement » à tort, car c’était une partie 
du prix de vente.
Pour redresser cette écriture, nous devons donc passer une écriture :
Débiter le compte 165 par le crédit du compte 1068 pour 171 355.16€
Projet de délibération

DELIB. 4– Annulation de la caution SOFAC versée via le compte 
1068

Après avoir présenté le dossier SOFAC, monsieur le maire informe les 
membres du conseil qu’il apparait nécessaire de prendre une délibéra-
tion justifiant la non reprise de la caution en régularisation de l’acte de 
vente d’un immeuble en état futur d’achèvement par paiements éche-
lonnés sur plusieurs exercices, et donc l’annulation de la caution versée 
via le compte 1068 (débit 165 par crédit 1068 pour 171.355,16 €)
Madame Dufour présente le dossier depuis son origine. En 2008, tout 
a été réglé par la société SOFAC et il est resté le cautionnement 
(1er chèque d’acompte sur la vente en état futur d’achèvement) de 
171 355,16 € à tort sur le compte 165. 

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent cette 
décision modificative à l’unanimité
Point 5 : Assainissement
Sur le prêt 194/206 : 

- régul du 18/12/2012 : - 38.52 € sur la commune, + 38.52 € sur l’as-
sainissement
- régul du 13/01/2014 : - 17.16 € sur la commune, + 17.16 € sur l’as-
sainissement
- régul du 01/09/2014 : - 0.03 € sur la commune  +  0.03 € sur l’assai-
nissement 
Soit un total de 55.65€ reste 0.10€ pas trouvé d’où cela vient mais à 
régulariser : 55.75€

Sur le prêt 17 : 
En 2016, pour donner suite à la renégociation du prêt DEXIA, sur 
la première échéance du 1/9/2016 il y a eu inversion entre capital 
et intérêts soit 4 631.53 € CAP + 4 537.73 € INT
Or la comptabilité Berger Levrault indique 4537.73 € CAP et 
4631.53 € INT 
D’où effectivement pas assez mandaté au 1641 pour 93.80 € et 
trop mandaté au 6611 pour 93.80 €

A faire :
Les écritures rectifiant le passif via le compte 1068 sont non 
budgétaires : besoin d’une délibération expresse du conseil muni-
cipal justifiant les écarts du passif sur l’emprunt 194/206 de 55,75 
€ sur la commune et de 38,05 € (93.80-55.75) sur l’assainisse-
ment et demandant au receveur municipal leur rectification via le 
compte 1068 (débit 1641 par crédit 1068).
DELIB. 5.1– écritures non budgétaires rectifiant le passif via 
le compte 1068 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il est né-
cessaire d’écrire une délibération expresse justifiant les écarts du 
passif sur l’emprunt 194/206 de 55,75 € sur la commune et de 
38,05 € sur l’assainissement et demandant au receveur municipal 
leur rectification via le compte 1068 (débit 1641 par crédit 1068).

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent à 
l’unanimité ces écritures non budgétaires rectifiant le passif via 
le compte 1068  
En 2018, un mandat N° 2 bordereau 2 – 3 et 4 a été émis, enre-
gistré dans Berger Levrault mais jamais reçu dans Hélios concer-
nant le paiement de 3 mensualités d’emprunts 
A faire :
Mandater en 2020 au chapitre 16 et 66 sur le budget assainisse-
ment, en faisant une Délibération modificative pour approvision-
ner les comptes en prenant :
En fonctionnement sur le compte 7068 = – 12375.04 pour 
mettre au 6611
En investissement sur le compte 2315 = - 14770.06 pour mettre 
au 1641
Suite à la remise à plat de l’actif 356 ASSAINISSEMENT, pour être 
en accord avec la trésorerie, concernant les écritures à régulari-
ser de TVA, les écritures suivantes devront être passées : 
Mandats au compte 2762-041 pour +12 754,25 € du 16/10/2013 
et + 5 978,46 € du 29/11/2016 soit un total de -18 732,71 €
Titres au compte 2156-041 pour les mêmes sommes.
A faire : -Ces sommes sont à inscrire au chapitre 041 en dé-
penses et en recettes.
Projet de délibération

DELIB. 5.2– Décision modificative budgétaire n°2
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’afin d’ajus-
ter les écritures comptables du Budget Primitif 2020, il apparait 
nécessaire de passer certaines décisions modificatives comme 
suit :
BUDGET « ASSAINISSEMENT »
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Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent cette 
décision modificative à l’unanimité
Point 6 : Ecole de musique

Il y avait eu inversion d’imputation entre le 203 « école de musique » et 
le 204 « achat d’un véhicule » au niveau du logiciel Hélios
Et, d’autre part, une erreur de ventilation sur l’échéance du 20/1/2015 
sur le 204 où il avait été pris l’échéance du 20/1/2016.
Échéance 20/1/2015 : CAP 3 126,12 €
Échéance 20/1/2016 : CAP 3 177,68 € comptabilisé pour le 20/1/2015 
d’où un écart de 50.96€ déjà signalé à Mme Marquet en 2016
Projet de délibération

DELIB. 6– écritures non budgétaires rectifiant le passif via le 
compte 1068 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il est nécessaire 
d’écrire une délibération rectifiant le passif de l’emprunt 203 non vu 
initialement pour 50,96 €, qui génère une écriture inverse toujours via 
le compte 1068 (débit 1068 et crédit 1641), le CRD (solde du capital 
restant dû) dans hélios étant inférieur au tableau d’amortissement du 
Crédit Mutuel (78 705,29 € contre 78 756,25 €).

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent à l’unani-
mité cette écriture rectifiant le passif de l’emprunt 203.  
Point 7 : Financement des travaux « Rue Eugène Termeau »
Dans le cadre de la rénovation de la rue Eugène Termeau RD30, le 
marché a été attribué à la Sté HRC pour un montant de 245 707.90€ 
HT soit 294 849.48€ TTC.
Afin de financer ces travaux, un appel d’offre a été lancé auprès de 4 
établissements bancaires le 7/4/2020 pour un montant de 200 000€ 
sur 10 ans à taux fixe.
Caisse d’épargne refus
CRCAproposition : 1.29% taux fixe sur 10 ans
Crédit Mutuel  refus
La banque postale en attente de réponse
Projet de délibération
DELIB. 7– Financement des travaux « Rue Eugene Termeau »
Monsieur le Maire rappelle que pour financer les travaux « Rue Eugène 
Termeau », il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 
200 000 Euros
Le conseil municipal après en avoir pris connaissance en tout ses 
termes du projet de contrat et des pièces y annexées établis par la 
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU 
ET DU MAINE, Société coopérative à capital variable agréée en tant 
qu’établissement de crédit – 414 993 998 RCS LE MANS, société régie 
par les articles L. 515-13 à L 515-33 du Code monétaire et financier, et 
après en avoir délibéré
Décide

Objet du financement : RÉNOVATION DE LA RUE EUGENE TER-
MEAU
Montant du financement : 200 000 €
Prêt à taux FIXE - Échéances constantes

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent à l’una-
nimité et autorisent le maire à signer cette convention de partenariat

Point 9 : Règlement intérieur et Tarif repas au Restaurant Scolaire 
En cette période de crise sanitaire du COVID-19, la commission « Af-
faires scolaires » n’a pu se réunir comme elle avait l’habitude. Il a donc 
été envoyé la convention et la proposition de tarifs par mail à l’en-
semble des membres de la commission. La proposition d’interagir par 
mail a été faite.
Mme POLISSET explique que la situation actuelle n’a pas permis de 
réunions « physiques » pour parler de ce règlement. Les mails ont été 
privilégiés. 
Mme POLISSET met en avant la qualité des produits utilisés dans la 
confection des repas (achat de produits locaux).
Mme BAREAU fait état des difficultés financières que les familles pour-
raient rencontrer dans les mois à venir.
M. CHANTOISEAU approuve la position de Mme BAREAU et appuie 
le côté symbolique de ne pas augmenter le tarif des repas.
M. HUBERT craint une augmentation des prix de la matière première 
lors de la reprise de l’école en septembre.
M. ROUSSEAU soulève qu’une modification doit être apportée sur le 
règlement « restaurant scolaire » quant au coût d’un repas d’un enfant 
qui est de 3,26 € et non de 3,27 € (page 3)
M.MENAGER fait remarquer qu’il ne s’agit que d’une augmentation 
de 0.06€ par repas, que cela ne devrait pas beaucoup peser sur les 
dépenses des parents, que compte tenu de la situation actuelle, il y a 
un risque d’inflation importante dans les mois à venir, que la cantine 
fait beaucoup de repas à partir de produits locaux et bio dont les prix 
risquent fortement d’augmenter.
Vote : 10 Pour / 5 Contre / 1 Abstention
Projet de délibération

DELIB. 9– Règlement intérieur et Tarif repas au Restaurant sco-
laire
Comme chaque année, le Maire soumet à l’approbation du Conseil Mu-
nicipal les propositions de mise à jour élaborées par la commission des 
affaires scolaires sur le règlement et les tarifs des restaurants scolaires 
pour l’année 2020/2021. 
Une revalorisation de l’ordre de 2 % pour l’ensemble des tarifs repas 
pour l’année scolaire 2020/2021 est proposée à savoir :
Tarif enfants : 3.21 €             3.26 
Tarif adultes :  5.65 €            5.76 €
Tarif repas occasionnel :  3.87 €     3.95 €
Tarif pour l’accueil des enfants ayant un P.A.I. : 1.33 €      1.36 €
Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuvent 
(10 Pour – 5 contre – 1 abstention) ce règlement (en annexe) et ces 
tarifs tel que proposés.
Point 10 : Refacturation des heures agents au Syndicat Intercom-
munal d’Adduction d’Eau Potable de la Région de Mayet
Dans le contexte du COVID-19, un agent a été mis à disposition du 
syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable à raison de 30 mi-
nutes du mercredi 25 mars au jeudi 16 avril. 
Afin que les heures soient remboursées à la mairie, il est nécessaire de 
rédiger une convention.

Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent à l’unani-
mité cette refacturation et autorisent le maire à signer cette conven-
tion.
Point 11 : Travaux d’Assainissement au lieu-dit « La Subelière »

Pour assurer le contrôle des travaux d’assainissement des eaux usés, 
il est obligatoire de réaliser des tests préalables sur le collecteur, les 
branchements particuliers et la conduite de refoulement.

La délégation Maine Loire Océan – Site Le Mans – impose que les 
contrôles de réseaux soient réalisés à partir d’un marché indépendant 
de l’entreprise qui réalise les travaux.

Deux sociétés ont répondu à l’appel d’offres :
 - SOA : 1 997,52 €
 - S3C :  4 276,80 €
Le maire propose de retenir une société et de communiquer le résul-
tat à la délégation Maine Loire Océan.

Le maire propose de retenir la société SOA
Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent à l’unani-
mité de retenir la société SOA pour un montant de 1 997,52 €
Point 12 : Convention avec les associations

Date de fin de validité : 24/04/2020
Modalités de déblocage : total dans les 3 mois
Frais de dossier : 300 €
Les Membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent à l’una-
nimité la réalisation de cet emprunt, aux conditions sus énoncées et 
autorisent le maire à signer tout document relatif à cet emprunt.
Point 8 : Convention de partenariat entre EDF et le CCAS de la 
ville de Mayet
La société Electricité de France (EDF) souhaite conventionner avec le 
Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la commune de Mayet. 
Cette convention a pour objet de définir et de préciser les objectifs 
et les conditions de partenariat entre les Parties, en matière de lutte 
contre la précarité énergétique.

Madame POLISSET présente la convention. Elle permet une relation 
privilégiée entre les 2 partenaires afin d’assurer un meilleur suivi des 
dossiers instruits par le CCAS.
Projet de délibération
DELIB. 8– Convention de partenariat entre EDF et le CCAS de 
la ville de Mayet
Monsieur le maire informe que la société Electricité de France (EDF) 
souhaite conventionner avec le Centre Communal d’Action Social 
(CCAS) de la commune de Mayet. Cette convention a pour objet de 
définir et de préciser les objectifs et les conditions de partenariat entre 
les Parties, en matière de lutte contre la précarité énergétique.
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La Commune de Mayet a toujours soutenu les associations dans la 
poursuite de leurs objectifs en mettant gratuitement à leur disposi-
tion des locaux qui obéissent à un certain nombre de règles visant à 
assurer l’égalité de traitement entre les associations. 

L’article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales 
dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les 
associations qui en font la demande. Le maire détermine les condi-
tions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés.» 
Autant dans l’intérêt de la collectivité que dans celui de l’associa-
tion, il est toujours préférable d’en clarifier et formaliser, dans une 
convention écrite de mise à disposition, les conditions d’utilisation. 
L’établissement d’une telle convention doit donc être justifié par 
une nécessité d’intérêt général entrant dans le champ des compé-
tences de la collectivité publique concernée. Il est à relever que la 
mise à disposition d’un local par une collectivité territoriale est une 
subvention en nature au sens de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 
2000 modifiée par la loi du 31 juillet 2014 (dite loi ESS).
Vous trouverez ci-joint une proposition de convention qui fixe les 
engagements réciproques des parties permettant aux associations 
communales d’exercer leur activité par la location gratuite de lo-
caux. Cette convention a pour but d’établir les droits et les devoirs 
de chacun dans le respect du bien public.
Le conseil municipal donne son accord pour l’envoi de cette 
convention à l’ensemble des présidents d’association. Il s’agit bien 
d’expliquer la démarche de cette convention en l’accompagnant 
d’un courrier. Elle ne revêt pas de caractère « financier ». 
Il est demandé que le courrier accompagnant cette convention soit 
envoyé aux élus pour avis. Penser à mettre un paragraphe où la ren-
contre avec l’association sera possible. Ce travail se veut coopératif 
dans la rédaction.
Point 13: Divers
Ouverture d’une ligne de trésorerie
Demande de l’ouverture d’une ligne de trésorerie auprès du CRCA 
pour un montant de 200 000€ conformément à la délibération du 
14/4/2014 autorisant Mr Le Maire, alinéa 20 de réaliser les lignes de 
trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 200 000€ par 
année civile.
Le 24/3/2020 le CRCA a fait une offre de 200 000 € pour une durée 
de 24 mois dont 31 mois de différé d’amortissement du capital au 
taux de 0.492%
Actif 380 Commune

Il faudra faire un certificat administratif attestant de l’obsolescence, 
voire destruction des biens qui n’ont plus lieux d’être en joignant 
une liste en annexe de chaque bien concerné.
Une écriture sera à passer par le crédit des comptes d’immobilisa-
tion par le débit du compte 193.

Un premier certificat de sortie d’actif a déjà été fait pour les postes 
qui étaient vraiment flagrants. Mme DUFOUR explique que ce tra-
vail devra être fait dans le courant de l’année.

Analytique compte 60612 (électricité) et compte 60613 (gaz) sur 
l’année 2019

Vous trouverez en pièce jointe les tableaux analytiques, sur l’année 
2019, des comptes 60612 et 60613 après régularisation

Mme BAREAU demande pourquoi il y a si peu de factures concer-
nant la cantine Amuse-Bouche. Mme DUFOUR répond que norma-
lement toutes les factures concernant les cantines doivent passer 
par le budget annexe Caisse des écoles, que c’est donc une erreur 
de comptabilisation, lorsqu’on les trouve dans le budget de la com-
mune. Ce n’est que lors du contrôle de ces factures une par une 
que l’on peut voir les erreurs d’imputation ou de budget, et cela 
prend beaucoup de temps.
Dotation, attribution et contribution au titre des fonds de péré-
quation
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Comparativement, la commune avait prévu
 Dotation forfaitaire (DF) = 331 000 €
 Dotation de Solidarité Rurale = 260 000 €
 Dotation Nationale de Péréquation = 61 000 €
 Total = 652 000 €
Point sur le COVID
Un travail en cours est réalisé par le policier municipal pour être au 
plus proche de la population dite « vulnérable ». Plus de 170 personnes 
ont été visitées pour éviter l’isolement.
Une adresse mail va être créée pour permettre, dans un premier temps, 
de recenser les couturières qui pourraient réaliser des masques tissus.

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 MAI 2020

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai à 20 heures 30, les membres du 
conseil municipal de la commune de Mayet proclamés élus par le bu-
reau électoral à la suite du scrutin du 15 mars 2020 se sont réunis à la 
salle des fêtes sur la convocation qui leur a été adressée par le maire, 
conformément aux articles L. 212110, L. 21227 et L. 21228 du code 
général des collectivités territoriales.

PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, Mme JARROSSAY Nathalie, M. 
BRAULT Jean-Michel, Mme PYCKAERT Séverine, M. CHANTOISEAU 
Thierry, Mme BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, Mme BARBIER 
Lucie, M. HAMONIC Daniel, Mme BOISSON Cécile, M. LAFOIS Jean-
Claude, Mme GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, Mme ALLARD Cécile, 
M. DENIS Christian, Mme MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, 
Mme HOUNICHEREN Sandrine, M.BAILLEUL Jean-Marc, M. CHAPEL-
LIERE Jean-François, Mme RAMAUGE Chantal, M. HUBERT Yves, Mme 
GOTEFROY Virginie 
ABSENTS EXCUSÉS et REPRÉSENTÉS: 
Secrétaire de séance : 
Mme BAREAU Delphine
Ouverture de la séance à 20 h 30
La séance a été ouverte sous la présidence de M. BEAUDOUIN Jean-
Paul qui, après l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés 
aux procès-verbaux des élections et a déclaré installés dans leurs fonc-
tions, Mesdames et Messieurs :
1 - M. OUVRARD Pierre 
2 - Mme JARROSSAY Nathalie 
3 - M. BRAULT Jean-Michel 
4 - Mme PYCKAERT Séverine
5 - M. CHANTOISEAU Thierry
6 - Mme BAREAU Delphine 
7 - M. PESLERBE Claude
8 - Mme BARBIER Lucie
9 - M. HAMONIC Daniel
  10 - Mme BOISSON Cécile
  11 - M. LAFOIS Jean-Claude
  12 - Mme GUYET Fabienne
  13 - M. ASSE Didier
  14 - Mme ALLARD Cécile
  15 - M. DENIS Christian
  16 - Mme MONSAINT Fanny
  17 - M. LANGLAIS Cyrille
  18 - Mme HOUNICHEREN Sandrine
  19 - M. BAILLEUL Jean-Marc
  20 - M. CHAPELLIERE Jean-François
  21 - Mme RAMAUGÉ Chantal
  22 - M. HUBERT Yves
  23 - Mme GOTEFROY Virginie
Monsieur Beaudouin remet le téléphone d’astreinte à monsieur 
DROUET
Le conseil a choisi pour secrétaire Mme BAREAU Delphine
Le conseil se tient ensuite sous la présidence de M. LAFOIS Jean-Claude
Le président a dénombré 23 conseillers présents et a constaté que la 
condition de quorum posée par l’article L. 212117 était remplie.
Élection du maire
(premier tour de scrutin)
Le président, après avoir donné lecture des articles L. 21224 et L. 21227 
du code général des collectivités territoriales, a invité le conseil à pro-
céder à l’élection du maire conformément à ces dispositions légales. 
Au préalable, 2 assesseurs sont nommés : madame BARBIER Lucie et 
monsieur LANGLAIS Cyrille.
Font acte de candidature :
M. OUVRARD Pierre 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au 
président son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Le dépouillement 
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du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
À déduire : bulletins nuls énumérés à l’article L. 66 du code électo-
ral : 0 
Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 0
Majorité absolue : 12
Ont obtenu :
M. OUVRARD Pierre : 23 voix  
M. OUVRARD Pierre ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, 
a été proclamé maire, et a été immédiatement installé
M. OUVRARD prend la parole et remercie les conseillers pour son 
élection.
« Je suis fier du travail accompli et de nos valeurs. Ce n’est pas un 
aboutissement mais un début. Nous sommes parvenus ici ensemble. 
C’est évidemment un début et une nouvelle page qui se tourne pour 
les Mayetais et c’est un grand honneur de les représenter »
Fixation du nombre des adjoints
(se reporter à la délibération correspondante)
Élection des adjoints au maire
Il a été procédé ensuite, sous la présidence de M. OUVRARD 
Pierre élu maire, à l’élection des adjoints, qui s’est déroulée au scru-
tin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, 
en application de l’article L. 212272 du code général des collectivités 
territoriales.

 1 liste de candidats a été présentée :
Liste 1 :
-  M. PESLERBE Claude
- Mme JARROSSAY Nathalie
- M. BRAULT Jean Michel
- Mme BAREAU Delphine
- M. LAFOIS Jean Claude
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
À déduire : bulletins nuls énumérés à l’article L. 66 du code électo-
ral : 1
A déduire : bulletins blancs énumérés à l’article L.65 du code élec-
toral : 3 
Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 19
Majorité absolue : 12
A obtenu :
Liste 1 : 19 voix
La liste 1 ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, les candi-
dats qui la composent sont proclamés adjoints au maire, dans l’ordre 
suivant :
M. PESLERBE Claude , premier(ère) adjoint,
Mme JARROSSAY Nathalie, deuxième adjointe,
M. BRAULT Jean Michel, troisième adjoint,
Mme BAREAU Delphine, quatrième adjointe,
M. LAFOIS Jean Claude, cinquième adjoint,

Ces adjoints ont été immédiatement installés, et M. OUVRARD 
Pierre le maire a annoncé au conseil l’objet de la délégation qui sera 
confiée à chacun d’eux par arrêté municipal.
Observations et réclamations :
Aucunes
Monsieur OUVRARD fait lecture de la Charte de l’élu local que 
chaque conseiller a reçu en exemplaire papier lors de cette séance :
1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, 
probité et intégrité. 
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt 
général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directe-
ment ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout 
conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans 
les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu lo-
cal s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens 
mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonc-
tions à d’autres fins. 
5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre 
des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel 
futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibé-
rant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses 
actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de 
la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions 
pris dans le cadre de ses fonctions. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 JUIN 2020

Etaient présents : M. OUVRARD Pierre, Mme JARROSSAY Nathalie, 
M. BRAULT Jean-Michel, Mme PYCKAERT Séverine, M. CHANTOI-
SEAU Thierry, Mme BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, Mme 
BARBIER Lucie, M. HAMONIC Daniel, Mme BOISSON Cécile, M. 
LAFOIS Jean-Claude, Mme GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, Mme 
ALLARD Cécile, M. DENIS Christian, Mme MONSAINT Fanny, M. 
LANGLAIS Cyrille, Mme HOUNICHEREN Sandrine, M.DELOBEL 
Etienne, M. CHAPELLIERE Jean-François, Mme RAMAUGE Chantal, 
M. HUBERT Yves, Mme GOTEFROY Virginie
Approbation du conseil municipal du 25 mai 2020
Le compte rendu du conseil municipal du 25 mai est approuvé à 
l’unanimité. 
Préambule
Lecture des courriers de démission de monsieur BAILLEUL et de 
madame GROLLEAU
Installation d’un nouveau conseiller municipal, monsieur DELOBEL 
Etienne
Monsieur OUVRARD lit les deux courriers. Aucune remarque n’est 
faite sur le contenu des courriers. Monsieur DELOBEL est installé 
comme conseiller municipal 
Mme BAREAU est nommée secrétaire de séance
Monsieur OUVRARD propose que les votes se fassent à main levée 
et indique qu’ils pourront se faire à bulletin secret à la demande d’un 
conseiller.
Point 1 : Délégations consenties au maire par le conseil muni-
cipal
Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire 
un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à l’ar-
ticle L 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre de ces délégations, les décisions ponctuelles relèvent 
de la compétence du maire qui doit les signer personnellement, à 
charge pour lui d’en rendre compte au conseil municipal, en applica-
tion de l’article L 2122-23. Ce n’est que dans le cas où la délibéra-
tion du conseil municipal relative à ces délégations d’attributions l’y 
autoriserait, que le maire pourrait les subdéléguer à un adjoint, en 
application de l’article L 2122-18.
De même, l’exercice de la suppléance, en cas d’empêchement du 
maire, doit être expressément prévu dans la délibération portant 
délégation d’attributions, faute de quoi les décisions à prendre dans 
les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal 
(sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à exer-
cer les délégations confiées au maire, durant l’absence ou l’empêche-
ment de ce dernier). 
Le conseil municipal ne peut se borner à procéder à un renvoi géné-
ral aux matières énumérées par l’article L 2122-22, s’il désire confier 
au maire l’ensemble de ces matières. Il doit, en effet, conformément 
aux dispositions de cet article fixer les limites des délégations don-
nées au maire (cf. les matières visées aux paragraphes 2°- détermi-
nation des tarifs de différents droits ; 3°-réalisation des emprunts ; 
16°- actions en justice ; 17°- règlement des dommages provoqués 
par des véhicules municipaux).
Le maire, titulaire de délégations en vertu de l’article L 2122-22, 
prend des décisions soumises à publicité : affichage et insertion dans 
le recueil des actes administratifs, si elles ont un caractère réglemen-
taire ; transcription dans le registre des délibérations, et non dans 
celui des arrêtés du maire.
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration commu-
nale, le conseil municipal est invité à se prononcer sur les délégations 
suivantes :
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales uti-
lisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les 
actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2 500 €, les tarifs des 
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies 
et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus 
au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits  
et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant 
de l’utilisation de procédures dématérialisées ;
3° supprimé
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un 
montant inférieur à 50 000 € H.T. ainsi que toute décision concer-
nant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 
pour une durée n’excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indem-
nités de sinistre y afférentes ;
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7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires 
au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 
cimetières ;
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni 
de charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 
600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (do-
maines), le montant des offres de la commune à notifier aux expro-
priés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’en-
seignement ;
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document 
d’urbanisme ;
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption dé-
finis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 
ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans la 
limite de 100 000 €;
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les 
cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans 
la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants 
et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans 
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 
10 000 € ;
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’ur-
banisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées 
par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’ar-
ticle L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans 
lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa ré-
daction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de fi-
nances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maxi-
mum fixé à 50 000 € par année civile ;
21° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du 
code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans la limite de 100 
000 €, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même 
code ;
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux 
articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer 
l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite 
de 100 000 €;
23° supprimé;
24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhé-
sion aux associations dont elle est membre ;
25° supprimé
26° De demander à tout organisme financeur, sans condition, l’attri-
bution de subventions ;
27° De procéder, dans la limite de 25 000 €, au dépôt des demandes 
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transforma-
tion ou à l’édification des biens municipaux ;
28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 
10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection 
des occupants de locaux à usage d’habitation ;
29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électro-
nique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement
Monsieur OUVRARD propose que monsieur PESLERBE soit le sup-
pléant. Le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 
Monsieur OUVRARD ouvre les échanges sur les délégations et 
amène des précisions sur les modifications apportées au conducteur 
(fluo vert)
Les délégations n°3, n°23 et n°25 ne seront pas attribuées au maire. 
Le conseil municipal sera saisi dès lors que le dossier sera présenté  
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les délégations consenties 
au maire par le conseil municipal.

Point 2 : Délégations de fonctions d’adjoints
Vu l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 
conférant au maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions 
à un ou plusieurs de ses adjoints ;

Vu la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 fixant à cinq le 
nombre des adjoints ;

Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints du 25 mai 2020 ;

Considérant que, pour le bon fonctionnement du service, il convient de 
donner délégation à chacun des adjoints ;
Monsieur le Maire propose de déléguer, par arrêté municipal, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux Adjoints.
Le tableau récapitulatif des fonctions par adjoint vous sera remis au mo-
ment du conseil
Le tableau ci-dessous est remis à l’ensemble des conseillers municipaux
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les délégations de fonction 
d’adjoints

Point 3 : Fixation du montant des indemnités de fonction du Maire 
et des Adjoints

Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du mon-
tant correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique et varie selon l’importance du mandat et la population 
de la collectivité. Les indemnités de fonction des élus sont fixées par l’or-
gane délibérant dans les trois mois suivant son installation. Ces indemni-
tés de fonction constituent une dépense obligatoire pour la collectivité.
Les taux ne correspondent pas à montants bruts en euros mais de pour-
centages du montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de la 
rémunération de la fonction publique, c’est-à-dire, au 1er janvier 2019 
l’indice brut 1027 (indice majoré 830).

Ce principe a été aménagé pour les communes puisqu’elles sont tenues, 
en application de l’article L. 2123-20-1 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) d’allouer à leur maire l’indemnité au taux maximal 
prévu par la loi, sauf si le conseil municipal en décide autrement, à la 
demande du maire.
Au regard du Code général des collectivités territoriales et notamment 
les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les condi-
tions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au maire 
et aux adjoints étant entendu que des crédits sont inscrits au budget 
municipal,
Barèmes relatifs aux indemnités de fonction au 1er janvier 2020
Indemnités de fonction brutes mensuelles des maires
Article L. 2123-23 du CGCT
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Monsieur OUVRARD fait part au conseil municipal de son intention de 
conserver le taux maximal d’indemnités
Madame GOTEFROY fait constater une hausse de 18 % sur les indem-
nités annuelles (maire et adjoints) et dit que cela est difficile à entendre 
dans le contexte social actuel.
Mme BAREAU estime que le travail à fournir demande un investis-
sement important et la loi « engagement et proximité » adoptée en 
décembre 2019 suite au Grand Débat permet d’indemniser les élus 
maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants à hau-
teur de leur engagement réel.
Mme GOTEFROY estime que le montant sur le mandat s’élève à 
60 000 €
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le montant des 
indemnités du maire et des adjoints par 19 voix pour et 4 contre.

Point 4 : Désignation des délégués au sein des différents orga-
nismes
Syndicat mixte des ordures ménagères
1 titulaire et 1 suppléant
Titulaire =Jean Michel Brault 
Suppléant = Pierre Ouvrard
Vote à l’unanimité
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
5 titulaires + 5 suppléants 
Titulaires = Pierre Ouvrard, Claude Peslerbe, Jean-Michel Brault, Jean-
Claude Lafois et Jean-François Chapellière
Suppléants = Thierry Chantoiseau, Cyrille Langlais, Etienne Delobel, 
Daniel Hamonic et Chantal Ramaugé
Vote à l’unanimité
Maison de retraite (EHPAD)
3 représentants
Pierre Ouvrard, Delphine Bareau et Thierry Chantoiseau
Vote à l’unanimité
ATESART
Un représentant
Pierre Ouvrard
Vote à l’unanimité
Syndicat mixte FLAMM (Fare, Loir, Aune, Maulne et Marconne)
1 titulaire et 1 suppléant
Titulaire = Thierry Chantoiseau
Suppléant = Jean-Claude Lafois
Vote à l’unanimité
La communauté de communes Sud Sarthe a confirmé qu’il n’y avait pas 
nécessité d’être élu communautaire pour être représentant au FLAMM.
Collège 
1 représentant
Pierre Ouvrard
Vote à l’unanimité
Correspondant défense
1 représentant
Pierre Ouvrard
Vote à l’unanimité
Le correspondant défense remplit en premier lieu une mission d’infor-
mation et de sensibilisation des administrés de sa commune aux ques-
tions de défense. Il est également l’interlocuteur privilégié des autori-
tés civiles et militaires du département et de la région. Enfin, il dispose 
d’un espace spécifique sur le site Internet du ministère de la défense. 

Point 5 : Désignation des commissions et des membres les com-
posant
Commissions Obligatoires
Commission de révision des listes électorales 
Elle a pour rôle l’établissement et la révision des listes électorales. 
Elle statue sur les demandes d’inscription ou de radiation des listes. 
Elle s’assure que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit 
à figurer sur la liste électorale. Elle est composée du Maire, ou de son 
représentant, d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet, et 
d’un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. 

Composition
Le maire + 5 élus = 3 élus de la liste majoritaire et 2 élus de la liste 
minoritaire
Pierre Ouvrard + Fabienne Guyet, Cécile Allard, Sandrine Houniche-
ren, Yves Hubert et Jean François Chapellière 
Vote à l’unanimité
Elle est chargée d’ouvrir et de contrôler les offres de prix dans le 
cadre d’un marché public. 

Composition
Le Maire + 3 élus titulaires + 3 suppléants (2 élus de la liste majori-
taire et 1 élu de la liste minoritaire)
Maire = Pierre Ouvrard 
Titulaires = Jean Claude Lafois, Jean Michel Brault et Yves Hubert
Suppléants = Christian Denis, Etienne Delobel et Jean François Cha-
pellière 
Vote à l’unanimité
Commission des impôts 
Le rôle de cette commission s’exerce en matière de contributions 
directes. La commission et le représentant des services fiscaux pro-
cèdent à l’évaluation des propriétés bâties et non bâties. 
Commission d’appel d’offres 
Composition
Le maire + 8 titulaires + 8 suppléants
Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés 
par le directeur régional/départemental des finances publiques (DR/
DFiP) sur une liste de contribuables en nombre double remplissant 
les conditions précisées à la rubrique 
La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal 
doit donc comporter 32 noms : 
16 noms pour les commissaires titulaires ;
16 noms pour les commissaires suppléants 

Cette délibération sera prise lors du prochain conseil municipal. La 
recherche des 32 noms est en cours. 
Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est un établissement public chargé d’animer une action gé-
nérale de prévention et de développement social dans la commune.
Il a un rôle administratif : réception des demandes et aide à la consti-
tution et à la transmission des dossiers aux autorités compétentes. Il 
a un devoir de discrétion.
Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire. Son Conseil d’Ad-
ministration est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le 
Conseil Municipal et de membres issus du milieu associatif local.
Il a un budget autonome subventionné par la commune.

Composition
Le maire + 8 administrateurs minimum et 16 maximum
Dont 4 à 8 administrateurs nommés par le maire
Dont 4 à 8 administrateurs élus parmi et par le conseil municipal
Les administrateurs nommés sont issus obligatoirement des 4 caté-
gories d’associations visées par l’article L.123-6 du code de l’action 
social et des familles :
Un représentant de l’UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales)
Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées 
du département
Un représentant des associations de personnes handicapées du dé-
partement
Un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’inser-
tion et de la lutte contre les exclusions.
Il convient de délibérer sur le nombre d’administrateurs
Monsieur OUVRARD propose 6 administrateurs élus.
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour cette proposition

Les administrateurs élus sont : Delphine Bareau, Daniel Hamonic, 
Claude Peslerbe, Séverine Pickaert, Jean Michel Brault et Chantal Ra-
maugé
Vote à l’unanimité
Commissions Municipales

Le maire et les adjoints proposent les commissions suivantes :

Commission « Finances »  
Président : Pierre Ouvrard
Jean-Michel Brault 
Claude Peslerbe
Nathalie Jarrossay
Delphine Bareau
Jean-Claude Lafois

Cécile Allard
Cyrille Langlais
Thierry Chantoiseau
Didier Asse
Virginie Gotefroy 
Jean François Chapellière
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Monsieur Ouvrard informe que les commissions municipales doivent 
se réunir dans un délai de 8 jours suite à leur création, la commission 
finance se réunira le vendredi 26 juin 2020 à 17 h 30 à la mairie

Comités consultatifs

Monsieur OUVRARD rappelle que le conseil municipal a l’obligation 
dans les 6 mois après son installation de rédiger au règlement inté-
rieur de fonctionnement.

Monsieur OUVRARD, par sa fonction, intègre tous les comités 
consultatifs 

Monsieur OUVRARD informe que les comités consultatifs sont ou-
verts aux personnes extérieurs au conseil municipal. La demande 
doit être faite par courrier auprès du maire.

Commission « Développement économique – Urbanisme »
Président : Claude PESLERBE
Séverine Pickaert
Christian Denis
Nathalie Jarrossay
Fabienne Guyet
Daniel Hamonic
Sandrine Hounicheren
Yves Hubert
Cette commission se réunira le jeudi 25 juin à 18 h 30 à la mairie

Commission « Travaux bâtiments, Voieries, Espaces Verts, As-
sainissement » 

Président : Jean Claude LAFOIS
Thierry Chantoiseau
Didier Asse
Daniel Hamonic
Etienne Delobel
Cyrille Langlais
Jean François Chapellière

Commission « Affaires scolaires »
Présidente : Nathalie JARROSSAY
Fanny Monsaint
Sandrine Hounicheren
Cécile Boisson
Daniel Hamonic
Virginie Gotefroy
Chantal Ramaugé

Commission « Culturelle – Sport »
Présidente : Nathalie JARROSSAY 
Jean-Michel Brault
Daniel Hamonic
Lucie Barbier
Fabienne Guyet
Cécile Boisson
Chantal Ramaugé
Yves Hubert

Commission « Communication »
Présidente : Delphine BAREAU
Etienne Delobel
Fanny Monsaint
Lucie Barbier
Nathalie Jarrossay
Jean-Claude Lafois

Commission « Actions Sociales »
Présidente : Delphine BAREAU
Cécile Allard
Fanny Monsaint
Lucie Barbier
Thierry Chantoiseau
Nathalie Jarrossay
Chantal Ramaugé
Jean-Michel Brault

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la composition 
de l’ensemble des comités consultatifs

Point 6 : Assainissement

Monsieur le Maire,

RAPPELLE que : 
Le service d’assainissement de la commune sera géré en régie à 
partir du 1er juillet 2020, 
La commune se fera assister par un prestataire de service à compter 
de cette date et ce, pour une durée de 7 ans,
Le cabinet DUPUET, Assistant à Maîtrise d’ouvrage a assisté la col-
lectivité et sa commission d’appel d’offres, pour mener la consulta-
tion des entreprises, analyser les offres et retenir l’offre la mieux 
disante,
Le futur contrat permet de couvrir les prestations suivantes :
L’exploitation courante des ouvrages d’assainissement des eaux 
usées (poste de refoulement, réseau de collecte, station d’épuration, 
bassin tampon, …)
Les opérations d’hydrocurage préventif et curatif du réseau et des 
branchements, 
La maintenance des équipements, 
Le renouvellement régulier des équipements,
L’exploitation courante des ouvrages d’assainissement des eaux plu-
viales 
Ce marché atteint une enveloppe de 122 349,00 €.HT/an, soit un 
montant de 856 443,00 €.HT sur la durée totale (7 ans).
La rémunération de la 1ère et de la dernière année du contrat équi-
vaudra à 50 % de cette somme, le démarrage du contrat étant prévu 
au 1er juillet 2020.
PROPOSE que : 
L’entreprise VEOLIA soit retenue pour mener cette prestation, 
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer les pièces du marché.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
cette proposition

Point 7 : Révision des loyers arrivés à échéance

La commune de Mayet possède des biens qu’elle met en location. 
Les Membres du Conseil Municipal peuvent procéder à la révision 
de certains loyers arrivant ou arrivés à échéance, à savoir 
À compter du 1er janvier 2020 : (modifie la délib 20_DE22_CM0903 
du 09/02/2020)
Augmentation du loyer de 4,74 % (Calcul sur la base de l’Indice des 
Loyers Commerciaux (ILC) 2ème trim. 2019)
ADINE 1 : soit un loyer de 1432,79 € par mois
ADINE 2 : soit un loyer de 1281,97 € par mois

A compter du 1er Avril 2020 : 
Augmentation du loyer de 6,27 % (Calcul sur la base de l’Indice du 
coût de la construction (ICC) 3ème trim. 2019)
SOGETHERM : soit un loyer de 159,41 € par mois

A compter du 1er Mai 2020 : 
Augmentation du loyer de 1,88 % (Calcul sur la base de l’Indice des 
loyers des activités Tertiaires (ILAT) 4ème trim. 2019)
STV VANNIER : soit un loyer de 372,88 € par mois

A compter du 1er Juin 2020 : 
Augmentation du loyer de 3,87 % (Calcul sur la base de l’Indice du 
coût de la construction (ICC) 4ème trim. 2019)
SAEXCO : soit un loyer de 269,65 € par mois

A compter du 1er Juin 2020 : 
Augmentation du loyer de 0.92 % (Calcul sur la base de l’Indice de 
Référence des Loyers (IRL) 1er trim. 2020)
GRUAU Isabelle : soit un loyer de 495.41 € par mois
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité la 
révision des loyers arrivés à échéance

Point 8 : Affaires et informations diverses

Monsieur OUVRARD prend la parole et énonce les dossiers sur 
lesquels une recherche d’économie est faite :

La Téléphonie représentant un cout annuel de 22 000 €.  Une éco-
nomie de 200 € mensuel pourrait être rapidement menée en arrê-
tant les doublons sur certaines lignes. Une proposition commerciale 
va être faite mercredi 24 juin par la société « Orange »
Electricité : un travail est engagé avec la communauté de communes 
pour un groupement de commande
Arrêt de prestation telle que NTP pour le ménage fait sur certains 
bâtiments (métronome)
Arrêt de logiciels qui ne semblent pas être utiles au fonctionnement 
de la mairie
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La société Bouygues est en cours de rénovation du parc de l’éclai-
rage public de la commune, d’où la présence de la nacelle.

Monsieur Ouvrard rappelle que la commission « Tourisme » se réu-
nira le 25 juin à 18 h 30 pour faire le point sur le camping pour une 
ouverture début juillet

Le protocole lié au COVID était trop contraignant pour maintenir 
la manifestation de l’Harmonie municipale concernant la fête de la 
musique. Monsieur OUVRARD espère que les manifestations pour-
ront reprendre dans les meilleurs délais, toujours avec un regard sur 
la règlementation en vigueur.

Un vendeur de poisson est présent à côté du 8 à huit les vendredis 
en fin d’après-midi et il y a un nouvel exposant sur le marché le 
dimanche
Un projet de création d’AMAP (Aide au Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) est en cours
Monsieur Brault prend la parole pour faire un point sur les finances 
de la commune

2018 = l’emprunt était d’un montant de 4  812 337 €
2019 = l’emprunt était d’un montant de 4 972 070 €
2020 = l’emprunt est estimé à hauteur de 4 982 730 €

Augmentation estimée de 170 000 € sur les 2 dernières années

Situation de la commune très difficile, ce qui va grever les investis-
sements à venir
500 000 € à rembourser d’ici le 31 décembre 2021.
Une piste est de diminuer les charges de fonctionnement 
Report du local technique
La porte du hall de la mairie

Monsieur Chapellière et madame Gotefroy répondent que cette 
somme doit être remboursée par des subventions couvrant la tota-
lité du montant des 500 000 €

Monsieur Brault avance que les sommes attendues se décomposent 
comme suit  : 
300 000 € (DETR mairie de Mayet)
15 000 € (Certinergy)
35 000 € (Leader)
90 000 € de la DETR rue Eugene Termeau
26 000 € de la route de Pontvallain
Madame Gotefroy prend la parole en rappelant que la Communauté 
de Communes versera une partie de la CLECT (190 000 €) au mois 
de juin/juillet et aidera à rembourser cet emprunt.

Pour clore le débat, monsieur Ouvrard souhaite qu’une présenta-
tion soit faite lors du prochain conseil municipal
Monsieur OUVRARD demande s’il y a des remarques de conseillers 
municipaux. Aucune question.
Le prochain conseil municipal est fixé le 6 juillet à 20 h 
Monsieur OUVRARD clos le conseil municipal à 21 h 00

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 10 JUILLET 2020

Etaient présents : M. OUVRARD Pierre, Mme JARROSSAY Nathalie, 
M. BRAULT Jean-Michel, Mme PYCKAERT Séverine, M. CHANTOI-
SEAU Thierry, Mme BAREAU Delphine, Mme BARBIER Lucie, M. 
HAMONIC Daniel, Mme BOISSON Cécile, M. LAFOIS Jean-Claude, 
Mme GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, M. DENIS Christian, Mme 
MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, Mme HOUNICHEREN 
Sandrine, M.DELOBEL Etienne, Mme RAMAUGE Chantal, M. HU-
BERT Yves, Mme GOTEFROY Virginie, M. MENAGER Julien

Etaient excusés et représentés : 
M. PESLERBE Claude a donné procuration à Mme JARROSSAY Na-
thalie
Mme ALLARD Cécile a donné procuration à Mme BAREAU Del-
phine
Préambule
Lecture du courrier de démission de monsieur CHAPELLIERE 
Installation d’un nouveau conseiller municipal, monsieur MENAGER 
Julien
Mme BOISSON est nommée secrétaire de la séance du 10 juillet 

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 
22 juin 2020

Approbation du compte rendu du conseil municipal à l’unanimité. 
Une remarque cependant quant à l’annonce de la date de la commis-
sion « finances » dès le conseil municipal du 22 juin. Cela apparait 
dans le compte rendu envoyé le 1er juillet par mail à l’ensemble des 
conseillers municipaux
Il sera apporté une modification sur le compte rendu de la commis-
sion « finances » où Mme GOTEFROY et M. CHAPELLIERE doivent 
être notés comme « absents excusés »

Point 2 : Sénatoriales = élections des délégués et suppléants

Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des 
collèges électoraux pour l’élection des sénateurs,

Vu l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2020 ayant pour objet les élections 
sénatoriales du 23 septembre 2020 
Pour la commune de Mayet, il s’agit d’élire 7 titulaires et 4 suppléants

Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, l’élection des délégués 
et des suppléants a lieu simultanément sur la même liste au scrutin 
secret de liste suivant le système de la représentation de la propor-
tionnelle avec l’application de la règle de la plus forte moyenne, sans 
panachage ni vote préférentiel. 

Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants 
est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les listes 
peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre des 
sièges de délégués et de suppléants à pourvoir (art. L 289).

Monsieur OUVRARD propose la liste suivante :

La liste des 7 titulaires et 4 suppléants nommée « Liste 1 » a été élu 
à l’unanimité des voix.
Un procès-verbal de cette élection va être fait et joint à ce compte 
rendu. Le résultat sera envoyé dès le soir du vote par mail (sous for-
mat Excel) à la préfecture.
Point 3 : Proposition des membres de la Commission Commu-
nale des Impôts Directs
Le rôle de cette commission s’exerce en matière de contributions 
directes. La commission et le représentant des services fiscaux pro-
cèdent à l’évaluation des propriétés bâties et non bâties. 
Composition
Le maire + 8 titulaires + 8 suppléants
Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés 
par le directeur régional/départemental des finances publiques (DR/
DFiP) sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les 
conditions précisées à la rubrique 
La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal 
doit donc comporter 32 noms : 
16 noms pour les commissaires titulaires ;
16 noms pour les commissaires suppléants 

59



L’ Antenne de Mayet N° 104 - Déc 2020

Monsieur OUVARD informe le conseil que 27 noms ont été proposé 
et seulement 17 ont retourné une réponse positive.
Monsieur OUVRARD fait lecture des 27 noms et soumet la liste aux 
voix

A l’unanimité, la liste des 27 noms sera proposée à la Direction Géné-
rale des Finances Publiques.

Point 4 : Tirage au sort des jurés d’assises
Les jurés d’assises sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux 
côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein 
de la cour d’assises. Les jurés sont des juges à part entière. Le rôle du 
maire dans la composition du jury d’assises est précisé aux articles 
261 et suivants du code de procédure pénale. 
 I - Principe 
Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste prépa-
ratoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement, à partir de la 
liste électorale, un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté 
préfectoral. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont 
pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au 
cours de l’année civile qui suit. 
Par arrêté préfectoral du 15 juin 2020, il y aura donc un tirage au sort 
de 9 noms à partir des listes électorales. Le maire propose le procédé 
suivant concernant le tirage au sort : un premier tirage donnera le nu-
méro de la page de la liste générale des électeurs et un second tirage 
donnera la ligne et, par conséquent, le nom du juré
II - Liste préparatoire 
La liste préparatoire doit être dressée en 2 originaux, dont l’un est 
déposé à la mairie, et l’autre transmis avant le 31 juillet au secréta-
riat-greffe de juridiction siège de la cour d’assises. 
III - Information des personnes 
Le maire doit avertir les personnes tirées au sort. Il leur demande 
de lui préciser leur profession et les informe qu’elles peuvent de-
mander, par lettre simple, avant le 1er septembre au président de la 
commission prévue à cet effet, d’être dispensées des fonctions de 
juré en raison de leur âge ou de leur résidence. Sont ainsi dispensées 
les personnes âgées de plus de 70 ans ou n’ayant pas leur résidence 
principale dans le département siège de la cour d’assises, lorsqu’elles 
en font la demande. 
IV - Inaptitudes légales 
Le maire doit informer le directeur de greffe de la cour d’appel ou du 
tribunal de grande instance siège de la cour d’assises des inaptitudes 
légales qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur 
la liste préparatoire (ex. : personnes ayant été condamnées pour un 
crime ou un délit, agents publics révoqués, personnes sous tutelle ou 
curatelle, personnes occupant certaines fonctions, telles que députés, 
sénateurs, magistrats ou fonctionnaires des services de police ou de 
gendarmerie). Enfin, le maire peut présenter des observations sur le 
cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en 
mesure d’exercer les fonctions de juré (art. 261-1 du code de procé-
dure pénale). 
Le tirage au sort est réalisé par 4 assesseurs :
Mme BARBIER Lucie
M. HAMONIC Daniel
M. LAFOIS Jean Claude
M. MENAGER Julien
Ont été tirés au sort :
P 128 / L 1 = JARRY LUC (1995)
P 166 / L 9 = MESME FREDERIC (1972)
P 58 / L 1 = COUBARD QUENTIN (1994)
P 206 / L 4 = RENAUD NATHALIE (1966)
P 135 / L 1 = LANGLOIS FRANÇOIS (1961)
P 103 / L 3 = GAUTIN GEORGES (1957)
P 45 / L 2 = CHARTIER DIMITRI (1987)
P 90 / L 5 = FOURGOUS LAURIE (1998)
P 207 / L 1 = RENOU STEVEN (1992)
Un courrier sera adressé aux 9 personnes pour leur porter connais-
sance du tirage au sort préalable à la désignation aux fonctions de 
jurés 
Point 5 : EHPAD = Désignation des personnes en fonction de 
leurs compétences

Sous réserve des dispositions de l’article L. 315-11, le conseil d’admi-
nistration de l’EHPAD est composé de :
1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, 
dont le maire ou le président du conseil départemental ou leur re-
présentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier alinéa 
du I de l’article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil d’admi-
nistration ;
2° Un représentant de la commune d’implantation si elle n’est pas 
représentée au titre du 1° ;

3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou 
partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des 
instances de participation institués par l’article L. 311-6, représentant 
les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles 
ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants du personnel de l’établissement dont, pour 
les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, 
un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le mé-
decin coordonnateur ou, lorsque l’établissement ne comprend pas ces 
personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge 
des soins ;
6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans 
le champ d’intervention de l’établissement ou en matière d’action so-
ciale ou médico-sociale.
Les personnes désignées pour leur compétence le sont par le conseil 
municipal (article R315 -14 du CASF). Au moins une de ses personnes 
est connue au sein d’une association ayant une activité reconnue dans 
le domaine de la qualité des soins membres de collège présentes dans 
le ressort territorial de l’établissement. 

Liste des Associations œuvrant dans le domaine des personnes âgées :
    Le collège mentionné à l’article R. 14-10-5 du code de l’action so-
ciale et des familles comprend :
    1o Les membres du Comité national des retraités et des personnes 
âgées institué à l’article D. 149-1 du code de l’action sociale et des 
familles suivants :
    Fédération nationale des associations de retraités (FNAR) ;
    Fédération nationale des clubs d’aînés ruraux (FNCAR) ;
    Fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat 
(FENARA) ;
    Union confédérale des retraités de la CGT (UCR-CGT) ;
    Union confédérale des retraités de Force ouvrière (UCR-FO) ;
    Union nationale interprofessionnelle des retraités de la CFE-CGC 
(UNIR-CFE-CGC) ;
    2o L’Association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) ;
    3o L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (ADEHPA) ;
    4o L’association ADESSA ;
    5o L’association Allô maltraitance personnes âgées ;
    6o L’association France Alzheimer ;
    7o La Fédération nationale Accueil et confort pour les personnes 
âgées (FNACPPA) ;
    8o La Fédération nationale d’aide et d’intervention à domicile 
(FNAID) ;
    9o La Fédération nationale des associations de directeurs d’établis-
sements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;
    10o La Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
    11o La Fédération internationale des personnes âgées ;
    12o La Fondation nationale de gérontologie ;
    13o L’Union nationale des associations de soins et de services à 
domicile (UNASSAD) ;
    14o Le Syndicat national de gérontologie clinique.
Monsieur OUVRARD informe qu’il est président du conseil d’Admi-
nistration.
Monsieur BECHU est déjà installé et il est déjà preneur de ce poste. 
Donc besoin d’élire une personne supplémentaire. Monsieur OU-
VRARD propose madame LAFOIS Jacqueline
Monsieur OUVRARD propose le vote a bulletin secret. Réponse non
Madame LAFOIS est installée à l’unanimité

Point 6 : Election d’un représentant suppléant pour le collège
Conformément au statut du collège « Suzanne BOUTELOUP » à 
Mayet, un suppléant peut être nommé par le conseil municipal lorsque 
le représentant titulaire est absent.
Monsieur OUVRARD informe qu’il est président du conseil d’Admi-
nistration et qu’une personne suppléante doit être nommée. Mon-
sieur OUVRARD propose madame JARROSSAY
Monsieur OUVRARD propose le vote à bulletin secret. Réponse non
Madame JARROSSAY est installée à l’unanimité comme suppléante 
et représentera donc la commune de Mayet lorsque monsieur OU-
VRARD sera absent.

Point 7 : Dossier Carrefour – Bassin de rétention
Une rencontre avec monsieur ROUSSEAU, société Carrefour, a été 
organisée le mardi le 7 juillet concernant la construction d’un bassin 
de rétention supplémentaire
Le maire propose de délibérer sur la convention suivante et de l’auto-
riser à signer cette convention :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mise à 
disposition d’une partie du terrain cadastré sous le N°AE 116 (plan 
joint à la convention), aux fins de réaliser par la SCI CHA.PRA IN-
VESTISSEMENTS, titulaire d’un permis de construire purgé de tous 
recours sous le numéros : PC 72191 18 Z0011, un bassin de rétention 
d’eau pluviale, conformément aux préconisations de la DDT72.

Article 2 : Participation financière
La SCI : CHA.PRA INVESTISSEMENTS s’engage à participer entière-
ment à la réalisation de ces travaux de création de bassin de rétention 
d’eau pluviale.

Article 3 : Entretien
La SCI CHA.PRA INVESTISSEMENTS, s’engage à entretenir et sécuri-
ser le bassin de rétention d’eau.

Article 4 : Contrepartie de la location
Il est convenu entre les parties que la présente convention est conclue 
à titre gratuit.
La SCI CHA.PRA INVESTISSEMENTS, s’engage à entretenir les es-
paces verts situés sur la zone cadastrée AE 120 et la zone délimitée 
de la parcelle AE 116 (Cf. plan joint à la convention).

Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est consentie pour une durée de 15 ans à 
compter de la date de sa prise d’effet. 
A la demande de l’une ou l’autre des parties l’emprise foncière utilisée 
par le bassin de rétention d’eau pourrait faire l’objet d’un achat de 
ces dites parcelles (zone délimitée de la parcelle cadastrée AE 116 et 
la parcelle cadastrée AE 120). Un bornage sera effectué si une vente 
venait à se réaliser.
Cette convention est renouvelable par tacite reconduction pour la 
même période.

Article 6 : Résiliation
La présente convention prend fin par la survenance de son terme 
ou sur décision de l’une ou l’autre des parties, notifiée par écrit et 
moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Le terrain, objet de la présente convention de mise à disposition et 
d’entretien, sera alors restitué à la Ville de Mayet après remise en état.

Monsieur OUVRARD présente le contexte du dossier :
Convention déjà écrite avec l’ancienne municipalité
Besoin de la faire valider en conseil municipal.

Le conseil autorise à l’unanimité monsieur OUVRARD à signer cette 
convention et à la transmettre à la société CHA. PRA investissement. 
Monsieur Rousseau sera également informé de cette orientation prise 
par le conseil municipal

Point 8 : Gardiennage Cimetière et Eglise
Afin d’assurer l’ouverture et la fermeture du cimetière municipal, il 
est proposé au conseil de délibérer sur la nomination de Mme BEURY 
Sylvie en tant que Gardienne du cimetière. 
Conformément à la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 07 mars 
2019, Mme BEURY Sylvie sera indemnisée à hauteur de 479,86 € net 
annuel. Cette indemnité sera perçue en deux versements (juin et dé-
cembre).
Une convention sera établie entre Mme BEURY et la mairie
Après avoir exposé la situation, le conseil municipal, accepte, à l’unani-
mité des voix que monsieur OUVRARD signe la convention à établir 
entre Mme BEURY et la mairie.
Point 9 : Point Financier
Un document sera projeté lors du conseil municipal
Monsieur BRAULT Jean Michel présente les différents tableaux sui-
vants :
Tableau  n°1 = Budget de fonctionnement 2020 : 2 676 744,75 €

Montant de l’annuité d’emprunt à rembourser :
2018 :  583 000
2019 :  509 519
2020 :  555 783

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

CAF BRUTE :  (DIFFERENCE ENTRE R ET D DE FONCTIONNE-
MENT )
2017 :  -27 704 
2018 :   207 715
2019 :  251 277   

CAF NETTE :( CAF BRUTE MOINS LES REMBOUSEMENTS DE 
DETTES)
2017 :  -504 834
2018 : -203 182
2019 :  -218 990                     (cout de la dette annuelle : 470 267)
Capacité de la commune à dégager au niveau de son fonctionnement 
des ressources propres pour financer des dépenses d’équipement une 
fois ses dettes remboursées

Au cours de cette présentation, des remarques sont faites :

Concernant les travaux de la rue E. Termeau, Mme GOTEFROY sou-
ligne qu’il y a eu une baisse de prix de 3 200 €. Mr Brault répond que 
cette baisse de prix est désormais de l’ordre de 2 000 €.
Mme GOTEFROY reconnaît une erreur de budgétisation des travaux 
de cette rue (budgétisés hors taxe), cependant elle informe qu’il y a 
eu 66 000 € de recettes supplémentaires grâce à la taxe d’habitation 
plus certaines dotations, ce qui équilibre le budget 2020.

M. BRAULT déclare que rembourser l’emprunt de 500 000 € arrivant 
à échéance en 2021 sera très difficile. M. MENAGER répond que la 
TVA sera remboursée et qu’il faut la déduire de la somme à rem-
bourser.
Monsieur MENAGER ajoute qu’il faut enlever les 175 000 € de la 
dette qui correspondent à une erreur d’écriture (point qui a été validé 
en conseil du 20 avril 2020 aboutissant à une délibération). 
Monsieur BRAULT a indiqué que les montants sont ceux fournis par 
le Trésor Public pour 2019.
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Madame GOTEFROY avance également que l’ excédent de fonc-
tionnement vient alimenter le budget d’investissement 

Monsieur ASSE annonce qu’il s’agit d’une analyse à l’instant « T » et 
que cette analyse évoluera en fonction des éléments qui arriveront 
de la trésorerie. 
Madame BAREAU estime qu’il est nécessaire de fonctionner avec 
une avance de trésorerie pour conserver une marge de manœuvre 
et éviter de fonctionner en « flux tendus » avec notre trésorerie.
Madame GOTEFROY rappelle que le mandat précèdent avait re-
pris un historique avec une dette avoisinant les 7 millions.
Monsieur MENAGER intervient sur le fait que les investissements 
ont été faits pour les bâtiments et leurs mises aux normes
Monsieur OUVRARD conclut que le budget de la commune, en 
investissement, doit être analysé de près pour sortir de la situation 
financière dans laquelle se trouve la commune. Il souhaite que le 
climat de travail en commission permette d’avancer vers l’objectif 
de réduire la dette de la commune.
Point 10 : Affaires et Informations diverses
- Le 26 juin, les adjoints et M. CHANTOISEAU ont rencontré les 
professionnels de santé et échangé sur la situation médicale de la 
commune.
- M. OUVRARD a été élu 4ème vice-président de la communauté 
de communes, en charge de la Santé.
- La cérémonie du 14 juillet sera minimaliste en raison des restric-
tions dues au protocole Covid.
- Rencontre avec M. BLACHERE : report du salon photo, si possible, 
du 14 au 23 août. 
- L’association Rillettes Joyeuses souhaite faire un vide grenier le 
23 août.
- Les membres du conseil municipal sont invités à la remise des 
prix du tournoi de tennis le dimanche 26 juillet.
- Mme BAREAU nous informe que le conseil d’administration du 
CCAS a été installé mercredi 8 juillet. Le règlement intérieur est à 
établir, ainsi qu’une analyse des besoins sociaux pour savoir si notre 
offre est adaptée aux besoin du territoire.
- Communication : des photos de tous les conseillers municipaux 
seront prises lors du prochain conseil afin de mettre le site de la 
mairie à jour. Réunion de la commission Communication le 27 août 
à 20h30.
- Rappel : les citoyens peuvent toujours se faire connaître en mairie 
s’ils souhaitent intégrer des comités consultatifs.
- 28 août : Réunion avec les présidents d’associations sur l’utilisa-
tion des locaux de la commune.
- Incertitude quant à la tenue du forum des associations début 
septembre en raison des règles Covid toujours en place.
- Marché : M. LE PERSON sera sur le marché ce dimanche pour 
exposer ses peintures.
- Couturières : un remerciement est prévu à une date qui sera 
précisée ultérieurement. 
Le conseil municipal est clos à 21 h 55

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 07 SEPTEMBRE 2020

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

EXCUSES : MME PYCKAERT Séverine, M. ASSE Didier
  
Mme BARBIER Lucie est nommée secrétaire de séance
Préambule :
M. OUVRARD informe que la famille GOETZ remercie le conseil 
municipal pour l’envoi de fleurs
Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal 
du 10 juillet 2020
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité  
Point 2 : Remplacement de M. Chapellière dans les différentes 
instances pour faire suite à sa démission du conseil municipal
Pour faire suite à la démission de M. Chapellière du conseil muni-
cipal, il est nécessaire d’élire un nouvel élu en tant que titulaire ou 
suppléant dans différentes instances :

Délégué au sein d’organisme 
Titulaire pour le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable)
Mme RAMAUGÉ est élue à l’unanimité des présents déléguée titulaire
M. MENAGER est élu à l’unanimité des présents délégué suppléant
Commissions obligatoires
Titulaire pour la commission « Révision des listes électorales »
M. MENAGER est élu « titulaire » à l’unanimité des présents 
Suppléant pour la commission « Appel d’Offres » 
M. MENAGER est élu « suppléant » à l’unanimité des présents
Commission municipale
Titulaire pour la commission « Finances »
M. MENAGER est élu membre de la commission « finances » à l’una-
nimité des présents
Comité consultatif
Titulaire pour la commission « Travaux bâtiments, Voieries, Espaces 
Verts, Assainissement »
M. MENAGER est élu membre de la commission à l’unanimité des 
présents
Point 3 : Définition des modalités de versement des vacations funé-
raires
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et 
à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la 
justice et des affaires intérieures a réduit le nombre des opérations 
funéraires devant faire l’objet d’une surveillance par les forces de sé-
curité. Cette nouvelle mesure de simplification administrative permet 
également de réduire le coût des obsèques pour les familles. Le décret 
n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires 
et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à 
leur exercice précise et adapte les dispositions règlementaires à cette 
démarche de simplification.

I -Fermeture et scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation
Désormais, seuls la fermeture et le scellement du cercueil lorsqu’il y 
a crémation nécessitent la surveillance par un fonctionnaire de police, 
en zone police nationale ou un policier municipal ou un garde cham-
pêtre, en zone gendarmerie ; à ce titre le versement d’une vacation 
est prévue. En l’absence de policier municipal ou de garde-champêtre 
en zone gendarmerie, cette surveillance devra être assurée, comme 
précédemment, par le maire ou l’un de ses adjoints, en leur qualité 
d’officier de police judiciaire et qui, conformément au principe de gra-
tuité du mandat municipal, ne peut percevoir ces vacations.
II -Les opérations qui suivent ne font plus l’objet d’une surveillance 
par les forces de sécurité et ne donnent donc plus droit à des vaca-
tions
1)Fermeture et scellement du cercueil, en cas de transport de corps 
hors de la commune de décès ou de dépôt. 
Cette opération s’effectue désormais sous la responsabilité de l’opé-
rateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. A défaut, 
l’opération s’effectue comme précédemment à savoir sous la surveil-
lance d’un fonctionnaire de police en zone police nationale ou d’un 
policier municipal ou d’un garde-champêtre en zone gendarmerie ; 
dans ce cas précis, une vacation est versée.
2)Exhumation, réinhumation et translation de corps
Les opérations d’exhumation, de ré-inhumation et de translation de 
corps ne donnent plus lieu à une surveillance. Les exhumations sont 
réalisées soit en dehors des heures d’ouverture du cimetière au pu-
blic, soit durant ces heures d’ouverture mais dans une partie du cime-
tière fermée au public.
Proposition de délibération
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L 2213-14 et L2213-15, 
M. le maire précise que les dispositions législatives en vigueur pré-
voient que dans les communes non dotées d’un régime de police 
d’Etat, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lors-
qu’il y a crémation s’effectuent en présence du garde champêtre ou 
d’un agent de police municipale délégué par le maire. Ces vacations 
funéraires sont comprises entre 20 et 25 €. Elles sont fixées par le 
maire après avis du conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal (modalités du vote à pré-
ciser) 
Emet un avis favorable, à l’unanimité,
à des vacations funéraires dans les conditions prévues par les textes 
en vigueur d’un montant de 25 euros. 
Point 4 : Participation communale de Sarcé pour les écoles Pu-
bliques (année scolaire 2019/2020)

M. le Maire propose aux Membres du Conseil de solliciter une partici-
pation aux dépenses des écoles publiques relatives à la fréquentation 
des enfants de Sarcé inscrits dans les écoles publiques de la Commune 
de Mayet :
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Pour mémoire :
Année scolaire 2017-2018 : 8 enfants x 72 €= 576 €
Année scolaire 2018-2019 : 6 enfants x 72 € = 432 €
A valider :
Année scolaire 2019-2020 : 9 enfants x 72 € = 648 €

M. OUVRARD rappelle que Sarcé paie cette participation car la com-
mune ne possède pas d’école, cette participation ne s’effectue par 
avec les autres communes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite une 
participation communale de Sarcé pour les écoles publiques au titre 
de l’année scolaire 2019/2020 de 648 €

Point 5 : Mise à disposition de personnel communal pour la pose 
et dépose des illuminations de fin d’année
Comme chaque année, dans le cadre du partenariat entre communes, 
et afin de mutualiser certaines charges, M. le Maire demande au conseil 
de l’autoriser à établir une convention de mise à disposition avec les 
communes de Sarcé et Verneil le Chétif afin que les services tech-
niques de Mayet puissent assurer la pose des illuminations de Noel. 
agents mis à disposition : Patrick CHARPENTIER, Ludovic USSEL et 
Tristan GEORGES ;
Pour Sarcé : 8 heures de prévues (250 €)
Pour Verneil : 4 heures (échange de matériel)
Cette convention serait établie pour une durée de trois ans renou-
velables.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. 
le maire à établir les conventions nécessaires pour mettre à disposi-
tion du personnel communal

Point 6 : Décisions modificatives budgétaires
M. le Maire informe les membres du conseil qu’afin d’ajuster les écri-
tures comptables du Budget Primitif 2020, il apparait nécessaire de 
passer certaines décisions modificatives comme suit :
Budget « commune » 
Il ne s’agit que de transfert entre compte de dépenses afin d’abonder 
les comptes déficitaires.
Section de Fonctionnement 

M. BRAULT Jean-Michel présente les modifications à apporter aux 
Budget Primitif 2020 pour l’équilibrer. Il précise qu’ici, on utilise 
l’argent des comptes excédentaires pour les transférer sur des 
comptes déficitaires. 

Équilibrage des comptes sur la section de fonctionnement du budget 
« commune » de 20 000 €.  
Les 6650 € du compte 673 correspondent aux titres qui ont été mis 
en doublon dans les années 1992 et 1993, ainsi qu’à une amende an-
nulée par le tribunal administratif de Nantes pour des problèmes d’or-
dures ménagères.
M. MENAGER interroge sur la signalisation des « frais de dossiers em-
prunt ». M BRAULT indique  qu’ils correspondent au frais de dossier 
pour l’emprunt de 200 000 € souscrit  en début d’année 2020. Les 
remboursements d’intérêt concernent eux aussi cet emprunt.
M. MENAGER demande des précisions sur « les intérêts moratoires ». 
Les intérêts moratoires correspondent à des intérêts demandés par 
HRC (entreprise faisant les travaux de la rue Eugène Termeau) pour 
donner suite à un retard de paiement sur 3 factures.

Équilibrage des comptes sur la section d’investissement du budget 
« commune » de 9450 EUR.
Il était prévu un nouveau bâtiment pour les services techniques pour 
un budget d’environ 30 000 € et qui ne sera pas réalisé en 2020.

M. MENAGER interroge sur le dépassement du compte « Entretien 
bâtiments ». M. BRAULT répond qu’il s’agit de travaux de réalisation 
d’une tranchée par une entreprise extérieure. 

Équilibrage des comptes sur la section d’investissement du budget 
« commune » de 9450 EUR.
Il était prévu un nouveau bâtiment pour les services techniques pour 
un budget d’environ 30 000 € et qui ne sera pas réalisé en 2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix POUR 4 abs-
tentions, approuve les décisions modificatives.

Point 7 : révisions des loyers arrivés à échéance

M. le Maire informe les Membres du Conseil Municipal de la nécessi-
té de procéder à la révision de certains loyers arrivant ou arrivés à 
échéance, à savoir :
A compter du 1er Juin 2020 : (modifie la délib 20_DE07_CM2206)
Augmentation du loyer de 3,88 % (Calcul sur la base de l’Indice du coût 
de la construction (ICC) 4ème trim. 2019)
SAEXCO : soit un loyer de 227,28 € par mois
  A compter du 1er septembre 2020 : 
Augmentation du loyer de 2,43 % (Calcul sur la base de l’Indice de 
Référence des Loyers (ICC) 1er trim. 2020)
VADÉ Sonia : soit un loyer de 333,84 € par mois
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve 
cette révision des loyers arrivés à échéance.
Point 8 : Affaires et informations diverses
Intervention M. OUVRARD
Communauté de Communes Sud Sarthe
Les conseillers municipaux ont maintenant connaissance des convoca-
tions et des comptes-rendus des différentes instances comme la com-
munauté de communes et le Syndicat Mixte de la Vallée du Loir.
Composition des commissions et différentes représentations 
M. OUVRARD annonce les commissions de la Communauté de Com-
munes Sud Sarthe dans lesquelles sont engagés les conseillers commu-
nautaires mayetais et un conseiller municipal :
M. PELERBE : Économie-Emploi ;
Mme BAREAU : Familles, Petite Enfance, Enfance et Jeunesse ; commu-
nication et marketing territorial ;
M. CHANTOISEAU : Environnement (SPANC, GEMAPI) et suivi tech-
nique des bâtiments intercommunaux, Aménagement du territoire 
(Opérations de revitalisation des territoires, Mobilités, PLUI) et poli-
tiques contractuelles, Cohésion Sociale et Santé à la technique, à l’ac-
tion sociale et la santé ;
M. HUBERT : Développement touristique ;
M. OUVRARD : Vice-président de la commission « Cohésion Sociale et 
Santé », aux finances-Budget-Pacte financier et Fiscal et aux Ressources 
Humaines – Coopération territoriale (schéma de mutualisation) ;
Mme JARROSSAY : Développement culturel – Soutien aux associations 
culturelles et Sportives
M. CHANTOISEAU précise que chaque commission intercommunale 
ait un représentant de Mayet. 
a)Election au PETR
M. OUVRARD annonce son élection au Pays Vallée du Loir en tant que 
représentant de la Communauté de Communes Sud Sarthe
b)Conseil communautaire à Mayet à cause du COVID
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Le dernier conseil communautaire a eu à la salle des fêtes de Mayet, 
décision prise au dernier moment en raison des difficultés liées à la 
Covid-19.
M. OUVRARD rappelle qu’il ne faut pas hésiter à interpeller les 
conseillers communautaires en cas de question.
Covid
14 août : Arrêté du Préfet pour le port du masque dans les bric-à-brac 
et marchés
19 août : Arrêté du Préfet pour les matchs à huis-clos
20 août : Courrier demandant report ou annulation des évènements
Annulation du bric-à-brac des Rillettes Joyeuses
28 août : Par la presse, spectateurs autorisés dans les tribunes
29 août : Par la presse, spectateurs autorisés autour de la main cou-
rante.
30 août : Match de coupe de France de Football. 
31 août : Flash info de la préfecture qui donne les consignes pour les 
assos

Depuis les assos travaillent sur leurs protocoles.
Le cadre sanitaire a été transmis aux associations. Dans la grande 
majorité, les associations reprennent leurs activités et établissent leur 
propre protocole sanitaire.
Les assemblées générales peuvent être tenues à condition d’être dé-
clarées à la préfecture.
Les salles communales peuvent être prêtées pour les assemblées gé-
nérales.
Mme. RAMAUGE demande qu’une information soit faite au niveau 
du conseil municipal sur les dates des assemblées générales d’asso-
ciations. En réponse, M. OUVRARD indique les dates actuellement 
connues :
Le 18 septembre à 20h30 se tiendra l’assemblée générale e la Vigilante 
Football.
Le 9 octobre à 18h00 se tiendra l’assemblée générale de la MJC.
M. MENAGER demande à qui revient la décision de fermer les écoles 
publiques de Mayet en cas de cas positif à la Covid-19. M. OUVRARD 
informe que la décision ne revient pas aux directrices mais à la préfec-
ture. Si besoin, un accord entre la mairie et la préfecture sera convenu 
afin de prendre une éventuelle décision de fermeture.
Mme GOTEFROY questionne sur le fait que Mme LAVEAU soit la 
seule médecin conventionnée à la maison médicale. Les tests de dé-
pistage COVID se font directement dans les labos et ne passent pas 
forcément par le médecin.
Mme MONSAINT informe qu’il est à la charge des parents de prendre 
la température des enfants. Les écoles n’ont pas forcément ce droit.
La discussion se porte sur comment faire venir des médecins à Mayet. 
Le projet d’un ESP-CLAP mené par une grande partie des profession-
nels de santé de la commune est très porteur car les médecins ne 
veulent plus être seuls. C’est un dossier prioritaire à la Communauté 
de Communes.

Ouverture/fermeture cimetière/église 
La convention est en cours de préparation et sera signée avant le 15 
septembre. Mme BEURY a la charge de l’ouverture du cimetière et de 
l’église. L’équipe Animation Paroissiale gèrera cette ouverture/ferme-
ture d’église pour les cérémonies. 
Pour information, après un échange avec Mme BLOT, M CANOUIL, le 
père BOSCO et le Père ANDRÉ, nous avons convenu que le parvis de 
l’église serait nettoyé tous les vendredis matin. 
Visite Adine
Le mercredi 22 juillet, Mme Christelle MORANÇAIS, présidente de 
la région Pays de la Loire a visité l’usine ADINE. L’outil de production 
robotisé dans lequel la société ADINE a récemment investi a été pré-
senté aux officiels présents dont M. OUVRARD faisait partie. 
Rencontre avec les candidats aux élections sénatoriales
Les grands électeurs ont pu rencontrer Mme FONTENEL-PERSONE, 
M. COZIC, M. De NICOLAY et rencontreront M. VOGEL dans les 
jours à venir
Recrutement des agents (cantine, Verneil, Communauté de Com-
munes…)
Pour donner suite au travail de réorganisation des services et à la 
suite d’entretiens :
M. OUVRARD informe que Mme Ghislaine COME est sous contrat 
pour l’année scolaire. Elle a pour tâche l’accueil périscolaire, le mé-
nage de l’accueil périscolaire, la gestion du temps du midi à la cantine 
Marie Curie, l’accueil périscolaire et le ménage du soir.
Héléna MECHINEAU et Léa HUBERT sont détachées pour les ac-
cueils périscolaires et nous complétons par 2 heures sur le temps 
méridien.

Marianne MAUCOURT complète un temps partiel thérapeutique 
pour la gestion du temps du midi et l’entretien des bâtiments.
Ces arrivées pallient les contrats d’agents qui sont arrivés à leur 
terme : Audrey BINET, Lise PERRÉ, Alex BOBEDA, Léa HUBERT.
Nous travaillons en relation avec la commune de Verneil le Chétif 
pour le recrutement d’un temps partagé aux espaces verts.
Tous ces contrats sont des contrats à durée déterminée.

Intervention Gendarmerie
M. OUVRARD annonce des changements dans les interventions des 
gendarmes. Il sera demandé qu’ils interviennent à certains endroits 
sur la commune de Mayet.
Des dossiers vont être transmis à la gendarmerie concernant les inci-
vilités (dépôts sauvages, vitesse, …)
M. OUVRARD salue le travail du policier municipal et le remercie 
pour ses actions.
Intervention M. PESLERBE

Economie
M. PESLERBE fait une étude sur les locaux commerciaux disponibles 
sur Mayet et en fait les visites seul ou avec Mme CHALUBERT, en 
charge de l’économie au niveau de la Communauté de Communes.
Des demandes d’installation sont en cours. On ne peut pas les hono-
rer à cause de la vétusté des locaux. Il y a beaucoup de travaux à y 
faire, notamment pour ceux inoccupés depuis longtemps.
Deux dossiers en cours :
Soutien à l’installation d’un espace coworking à la médiathèque.
Accord pour l’agrandissement de SOGETHERM qui louera un local 
supplémentaire, en face de l’ancienne laiterie.
Le local de l’ancienne laiterie (amianté) appartient à DE ROMA. Le 
local est à vendre.
M. PESLERBE annonce qu’il commence l’étude des terrains construc-
tibles disponibles sur la commune pour les proposer à des lotisseurs.

Camping
M. PESLERBE remercie Brigitte LANDRIAU pour le travail effectué.
Le camping a de très bons retours par les utilisateurs.
En 2012, on compte 842 nuitées, 825 en 2013, 790 en 2014, environ 
530 de 2015 à 2018, 361 en 2019 et 283 en 2020 (sur les mois de 
juillet et août uniquement).
Le travail en commission sera de faire l’état des lieux, de demander 
l’avis de la population et des campeurs sur le camping et de travailler 
sur les outils de communication. La prochaine réunion se déroulera 
le 23 septembre.

Recensement à venir entre le 21 janvier et le 21 février 2021
Intervention Mme JARROSSAY
Nous connaissons tous la situation actuelle très compliquée pour nos 
associations culturelles et sportives qui ont vu leurs animations annu-
lées ou reportées. 
Il y a également beaucoup de questionnement à propos de la reprise 
des activités lié aux conditions COVID.
La municipalité travaille en étroite collaboration avec toutes les asso-
ciations et les bénévoles demandeurs pour que les habitants de Mayet 
puissent reprendre leurs activités en toute quiétude et dans le respect 
des normes sanitaires. 

Médiathèque
Depuis le début de notre mandat, des rendez-vous réguliers ont été 
mis en place avec Christelle BLOT afin d’apporter un regard extérieur 
de la part des élus et d’engager une réflexion sur la place et le rôle 
que nous voulons donner à la médiathèque.
En 2021 les 20 ans de l’établissement seront fêtés, c’est un évènement 
sur lequel nous pouvons nous appuyer pour mettre en place différents 
projets culturels et travailler sur l’image que nous voulons donner à 
notre médiathèque.
Nous allons également travailler en ce sens en collaboration avec la 
communauté de commune et au travers du réseau des médiathèques 
ODYSSÉE. 
Une réunion de la commission culturelle de la communauté de com-
mune aura lieu le 28 septembre. Notre commission communale se 
tiendra début octobre après avoir pris connaissance des objectifs de 
la communauté de commune pour les 6 années à venir.
Je rappelle que tout citoyen peut en être membre et je fais appel 
aux bonnes volontés pour déposer leur candidature à l’accueil de la 
mairie.
Rentrée scolaire
Mme JARROSSAY et M. OUVRARD ont assisté à la rentrée des écoles 
de Mayet. Nous avons pu apprécier le travail des directrices et de leur 
équipe pour garantir la sécurité de nos enfants. 
Nous avons pour l’occasion eu la visite de Mme la députée FONTE-
NEL-PERSONNE. 
Les effectifs sont les suivants :
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M. OUVRARD indique que ces pages ne seront pas ouvertes aux 
commentaires et seront utilisées en complément du bulletin munici-
pal, pour diffuser l’information à un plus large public.
Le site internet continue sa mise à jour petit à petit avec le trombinos-
cope notamment.
Logements Sarthe Habitat – travaux de réhabilitation
Le bailleur social Sarthe Habitat nous a informé du projet de réhabili-
tation de ses logement situés Grand Rue. Comme la procédure le né-
cessite, cela a été préalablement soumis à l’approbation des locataires. 
Le bailleur va donc passer à l’étape de financement. Le montant des 
travaux financé par Sarthe Habitat s’élève à 217 523 € (TVA incluse) 
dont 31 218 € de travaux visant à améliorer la performance ther-
mique des logements.
CCAS
La prochaine réunion lieu le 10 septembre
Action Sociale
Une date de commission sera rapidement proposée 
M. HAMONIC demande si une date pour le calendrier communale a 
été planifié. Mme JARROSSAY confirme qu’une date sera proposée 
en octobre.
Communauté de Communes
Les prochaines réunions de commissions dont Mme BAREAU est 
membre sont les suivantes :
21 septembre = commission « Communication et Marketing de ter-
ritoire »
15 septembre = commission « familles, petite enfance, enfance, jeu-
nesse »

Intervention M. BRAULT

M. BRAULT annonce que le coût final de la réhabilitation de la mai-
rie s’élève à 1 198 620, 79 €. Les travaux de la rue Eugène Termeau 
s’élèvent à 335 342, 88 €.
Les dépenses sont limitées pour permettre le remboursement du 
prêt de 500 000 €.
Le renouvellement de l’éclairage public a coûté environ 500 000 EUR, 
qui doivent être réglés sur 8 ans dont 85 000 € la première année. Ces 
travaux doivent permettre des économies d’énergie.
La réunion finances aura lieu le 22 ou le 24 septembre. On pense to-
jours au retour qui doit être fait aux habitants concernant les finances 
de la commune.
Intervention M. LAFOIS
M. LAFOIS annonce que l’éclairage au LED sera fini fin septembre. 
Cela représente 698 points électriques et 19 armoires.
L’assainissement ayant eu des difficultés avec la Covid-19, il faut s’at-
tendre à des problèmes de boue.
Il faut effectuer le remplacement de 5 poteaux incendies d’ici la fin de 
l’année. La facture s’élève à 5000 €.
M. LAFOIS a contacté la société SECHE qui s’occupe du MERLON 
(projet « Carrefour ») et qui a assuré que ce MERLON existerait bien.
Une réflexion est en cours sur la rue Eugène Termeau pour faire suite 
à diverses remarques de riverains.
M. LAFOIS remercie M.USSEL et M. CHANTOISEAU peur leur sou-
tien dans les missions qui lui sont confiées.

QUESTIONS /INFORMATIONS DIVERSES
Question de M. HUBERT = Y-a-il un entretien du parking « poids 
Lourd » ? La réponse est oui
M. OUVRARD informe que LA POSTE ouvrira ses portes le samedi 
matin.
LA POSTE a été reçue par M. DROUET, M. PESLERBE et M. LAFOIS. 
Les discussions ont été plutôt serrées. La disparition des services a 
été un sujet évoqué avec la Députée FONTENEL-PERSONNE.

Fin de séance : 21 h 45

Salon du Fait Main
Après accord de la préfecture, le salon du Fait Main aura bien lieu le 
dimanche 13 septembre.
Je veux saluer le travail de Mme DELSAUX et j’espère que d’autres 
organisations pourront se faire à l’avenir pour un retour progressif à 
une vie normale en matière de culture et d’animations.
Marché dominical
Accueil régulier d’un apiculteur 
Des rapprochements sont faits avec des marchands mais leur pré-
sence sur le marché manque de régularité.
Une réflexion importante devra avoir lieu avant la fin de l’année sur 
le devenir du marché, son organisation et la recherche de nouveaux 
marchands.  
Visite d’une journaliste « Dimanche Ouest-France » pour faire un 
reportage sur la commune de Mayet et son marché du dimanche
La commune de Mayet a été retenue pour la 7ème édition de « Malice 
aux Pays »
Mme GUYET propose de se rapprocher de la commune de Marigné 
Laillé pour faire suite à l’installation d’un marché gourmand le ven-
dredi soir.
Intervention Mme BAREAU

Canicule
Une campagne d’appel s’est déroulée du 8 au 11 août, samedi matin 
et après-midi, dimanche matin, lundi après-midi et enfin mardi matin, 
période pendant laquelle les températures sont restées élevées.
La municipalité souhaite remercier tous les volontaires, élus et ci-
toyens non élus, pour leur réactivité et leur participation.
Cela a permis de prendre des nouvelles, par téléphone ou à domicile, 
de nos citoyens les plus âgés ou fragiles et de rappeler à au moins 260 
personnes (personnes âgées de plus de 70 ans) les précautions à 
prendre pendant cette période caniculaire.
Pour rappel, les personnes qui souhaiteraient être appelées en cas de 
période d’alerte canicule ou grand froid doivent se faire connaitre en 
mairie pour figurer sur le registre nominatif confidentiel. 
Ils rempliront alors un document indiquant leurs coordonnées et au-
torisant à être contacté.

Communication
Le comité consultatif COMMUNICATION s’est tenu le 27 août afin 
de planifier la date de distribution du prochain bulletin municipal qui 
sera dans la semaine du 21 décembre. Les réunions de travail néces-
saires à la préparation du bulletin ont pu être planifiées. Le courrier 
destiné aux associations sera envoyé fin septembre et les associations 
devrons remettre leurs articles pour le 2 novembre au plus tard.
Aussi, au cours de cette réunion, il a été décidé d’éditer et diffuser 
à partir du 30 novembre un programme pour les animations de dé-
cembre. Il sera mis à disposition dans les commerces, sur les affichages 
des lieux publics, sur le panneau lumineux, ainsi que dans un format 
numérique pour permettre une diffusion sur le site internet et sur les 
réseaux sociaux.
Dans le courrier aux associations pour le bulletin municipal, il sera 
aussi demandé aux associations de proposer leurs évènements pro-
grammés en décembre, ce qui permettra de compléter ce feuillet.
La municipalité actuelle souhaite que Mayet soit plus visible lors des 
recherches internet et sur les réseaux sociaux à large diffusion no-
tamment. Les réseaux ont démontré tout leur intérêt lors du confine-
ment Covid 19 au printemps 2020, puisqu’ils permettent de diffuser 
des informations utiles rapidement. Une page Facebook et une page 
Instagram devraient donc voir le jour d’ici la fin de l’année. 
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ETAT CIVIL

UZENOT Marc décédé le 24 novembre 2019 époux de Eliane LAIR
LANGLAIS Yannick décédé le 17 décembre 2019, célibataire
LIOT Jeannine décédée le 26 décembre 2019 veuve de Robert FROGER
DAMAS Jeannine décédée le 12 janvier 2020 veuve de Daniel LEDRU
GARANGER Denise décédée le 25 janvier 2020 veuve de Albert ETOILE
ALLARD Renée décédée le 02 février 2020 veuve de Paul RIVAL
AUBRY Marcelle décédée le 04 février 2020 veuve de Camille PONTON
GUICHARD Agnès décédée le 19 février 2020 veuve de Fernand DUMEZ
LAISNÉ Micheline décédée le 22 février 2020 épouse de Michel MAHEU 
DHOMMÉE Ginette décédée le 13 mars 2020 épouse de Gérard MARTINEAU
TOUCHARD Jacqueline décédée le 05 avril 2020, célibataire
MARAIS Arsène décédé le 22 juin 2020 veuf de Marie Josèphe BATARD
LENGRAIS Claude décédé le 30 juin 2020, époux de Yvette BRUNET
SIONNEAU Simone décédée le 02 juillet 2020, divorcée de Gilbert GAUTHIER
RENIER Claude décédé le 24 juillet 2020, époux de Simone BOURGUIGNEAU
LEPAUL Josiane décédée le 31 juillet 2020, épouse de Michel GOËTZ
AUBRY Maurice décédé le 03 septembre 2020, veuf de Suzanne ONDET
EVEILLEAU Yvette décédée le 20 septembre 2020, veuve de Paul BEAUDOUIN
BOUDY Jacqueline décédée le 22 septembre 2020, veuve de Fernand CORMIER
MARTINEAU Marguerite décédée le 27 septembre 2020, 
veuve de Désiré LE BLAVEC
REBILLARD Jean-Yves décédé le 27 septembre 2020, célibataire
LOISEAU Geneviève décédée le 30 septembre 2020, veuve de Gérard RAMBAUD
BUFFET Robert décédé le 04 octobre 2020, époux de Claudie GREMBER
CAGNEAU Pauline décédée le 16 octobre2020, célibataire
LOIZEAU Régis décédé le 18 octobre 2020, époux de Liliane VÉRITÉ
CARRÉ Stanislas décédé le 21 octobre 2020, célibataire
BLÂTEAU Huguette décédée le 20 novembre 2020, veuve de René BEURDOUCHE
GÉONET Robert décédé le 23 novembre 2019, veuf de Geneviève RIVAL
GRAVIER Louis décédé le 29 novembre 2019, veuf de Jeanne AUBRY
CHAUVIN Eliane décédée le 10 décembre 2019, épouse de André GUILLET
ALUSSON Christian décédé le 13 décembre 2019, veuf de Ghislaine GORMOND
MONIN Eric décédé le 19 décembre 2019, divorcé de Anita SOURIAU
MANDOU Gilberte décédée le 22 décembre 2019, veuve de Eugène LEBRUN 
FRADET Bernard décédé le 06 janvier 2020, veuf de Marguerite CHERDEL
LEVEAU René décédé le 26 janvier 2020, époux de Liliane CADOR
RIBAILLIER Jean Claude décédé le 27 janvier 2020, veuf de Pierre CORVAZIER
LEBEL Huguette décédée le 18 février 2020, épouse de Yves COSNIER
EMERY Jean-Claude décédé le 23 février 2020, divorcé de Nicole DÉSILES
LAMBERT Françoise décédée le 27 février 2020, épouse de Pascal PERROT  
HUARD Lucien décédé le 04 mars 2020, époux de Colette SIMON
MOLLAY Michel décédé le 17 mars 2020, époux de Micheline FOURNIER
FOUCHER Jacqueline décédée le 30 mars 2020, veuve de Maurice JOUBERT
DESILE Monique décédée le 15 avril 2020, célibataire 
PÉRON Léa décédée le 18 avril 2020, épouse de Henri HAIS 
TERPREAU Yves décédé le 25 avril 2020, veuf de Sylviane TERPREAU
HERVE Jacqueline décédée le 27 mai 2020, épouse de Bernard BREBION
HEUZÉ Marie-Anne décédée le 04 juin 2020, veuve de Antonio PITAGORA
VANAQUAIRE Guy décédé le 21 juin 2020, époux de Danielle RONEY 
GUÉRIN Gabrielle décédée le 29 juin 2020, veuve de Eugène GRIVEAU
BRETON Claude décédé le 28 juillet 2020, époux de Annick TESSIER
MAHEU René décédé le 12 août 2020, veuf de Renée DELAROCHE
BABLÉE Paulette décédée le 04 août 2020, veuve de Pierre BÉCHU
FAGAULT Jean décédé le 21 août 2020, époux de Paulette CHESNIER
REGLAIN Huguette décédée le 27 septembre 2020, veuve de Henri LAURENT
HAGUET Mauricette décédée le 10 octobre 2020, 
divorcée de Jacky COCHONNEAU
TRAN THI Thanh décédée le 12 octobre 2020, veuve de André AUBERT
DURAND Jacqueline décédée le 25 octobre 2020, veuve de Jacques de 
COATAUDON TROMANOIR
PAUVERT Chantal décédée le 25 octobre 2020, épouse de Xavier GUILMET
POTARD Bernard décédé le 14 novembre 2020, veuf de Germaine DOUADI
FLEURY Jean-Pierre décédé le 19 novembre 2020, époux de Jacqueline PAPILLON
BESLANT Marie décédée le 23 novembre 2020, veuve de Gaston MEUNIER
GALLIENNE Odette décédée le 23 novembre 2020, épouse de Raymond 
CHEVEREAU
MILLE Gérard décédé le 30 novembre 2020, divorcé de Gabrielle VALÉRI

Ils nous ont quitté

METIVIER CROSNIER Gaspard né 
le 19 novembre 2019 
ONIER Jade née le 26 décembre 2019 
MAUGÉ Malo né le 29 décembre 2019  
CONSTANTIN Mia née le 02 février 2020 
DJERRA Alice née le 19 février 2020  
VAIDIE Lina-Lou née le 25 février 2020 
SALIGNON Gabriel né le 27 février 2020 
VALENGIN Jade née le 29 février /2020  
SIGNOLET Raphaël né le 02 mars 2020  
DESVIGNES Maël né le 09 mars 2020
DESVIGNES Mia née le 09 mars 2020  
DIJON Lucie née le 13 mars 2020  
GUILLOCHON Anthonin né le 28 mars 2020  
GRIVEL BEAUDUIN Ethan né le 01 avril 2020  
ROINSOLLE Louca né le 01 mai 2020  
COTIGNY Nathan né le 06 mai 2020 
 GRIVEAU Maël né le 01 juin 2020  
BAUBE Mathilde née le 02 juin 2020  
CHEVEREAU Sorlin né le 04 juin 2020  
KRAWIEC PINTHIER Gabriel né 
le 22 juin 2020  
BEAUDOUIN Maxence né le 24 juin 2020  
LECOQ Bertin né le 02 juillet 2020
MAMPUYA MA NGWIZANI Naëvan 
née le 02 juillet 2020  
LECHARPENTIER BEYNEL Anna 
née le 14 juillet 2020  
AUNEAU Alice née le 25 juillet 2020  
PRÉ Agathe née le 31 juillet 2020  
CERISIER RÉVEILLAUX Jade née 
le 17 août 2020  
POUZINEAU Léon né le 24 août 2020  
LECONTE Léon né le 15 septembre 2020
BUNEL Isaac né le 16 octobre 2020
VIGNEAU Lyna née le 19 octobre 2020
LETARD MASSOT Alba née le 23 octobre 2020
DE OLIVEIRA FERREIRA Manolo né 
le 31 octobre 2020
LECLOU Jules né le 12 novembre 2020
VILELA Clélia née le 23 novembre 2020
 

Naissances

TATIN Dimitri et LOISON Sophie 
mariés le 29 février 2020
SIGNOLET Cyril et RONDET Sandy 
mariés le 27 juin 2020
USSEL Alexandre et RICHARD Vanessa 
mariés le 22 août 2020
BOUN Grégory et FILLONNEAU Carole 
mariés le 12 septembre 2020
COUTABLE Jérémy et PLÉCIS Marine
 mariés le 19 septembre 2020
GOURMELEN Claude et BEN AMMAR Houda 
mariés le 22 septembre 2020

Mariages
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Delphine Bareau remercie le comité
de lecture du bulletin:

Mesdames Le Lan,Barbier,Jarrossay,
Vallée et Messieurs Ouvrard, Lafois,

Blachère,Milberg,Charpentier.

Les coordonnées des 
Correspondants de presse :

MAINE LIBRE : 
Mme.Fabienne RAGOT

fabienne.ragot72360@gmail.com
06.51.77.51.46

M. BOUGUEREAU Jean-François 
j.f.bouguereau@orange.fr

02.43.46.42.40
M. PESLERBE  Claude  

claude.peslerbe72@gmail.com
07 71 70 77 74
M.Michel Pean

m.pean@orange.fr - 06 31 09 63 40
OUEST France : 

pascal.corbin@free.fr - 06.32.60.27.07
PETIT COURRIER : 

Mme Marie Leguerne
06.87507849

leguerne83@yahoo.fr

POMPIERS 
Tél 18 -Chef de centre, 
Grégory MARTIN

LA POSTE  
Tél : 02.43.46.60.49

PERMANENCES 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Permanence sur 
Rendez-vous en Mairie de Pontvallain
02.43.46.30.47 
Ou l’espace Intercommunal 
des services du Lude
02.85.29.07.76

MISSION LOCALE 
Jeudi matin en mairie de MAYET 

FAMILLES RURALES
Tous les lundis après midi en
 mairie de MAYET

ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ
Circonscription d’action sociale de la
Vallée du Loir (assistantes sociales)
22 Avenue de la pelouse 72360 MAYET
Tél : 02.43.38.18.20

MEDECINS MAYET 
Docteurs LAVEAU  ET BENRAHOU
Maison Médicale avenue Max Boyer 
TéL/ 02.72.88.26.00

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

DENTISTE MAYET
Monsieur ROZIERES Jean 
37 grande rue 
02.43.46.37.32

AMBULANCES
Mayet Ambulances  02 43 46 06 19

Numéros Utiles

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

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

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

GENDARMERIE  NATIONALE

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

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

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

SPECIALISTES MAYET

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

KINESITHERAPEUTE
Maison Médicale avenue Max Boyer
Mesdames FROGER/CHEVALLIER
Tél : 02.43.44.66.81
 Mr ROSSARD Nicolas 
Tél: 02 43 46 66 01

OSTEOPATHE 
Maison  Médicale Avenue Max Boyer
Madame  BOURRIGAUD
Tél : 02.43.46.62.99

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

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

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

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

ORIENTE VERS LE CABINET 
MÉDICAL DE GARDE 
LE PLUS PROCHE. 

N° ASTREINTE DES ÉLUS:
06 61 30 78 16
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20e  SALON  INTERNATIONAL
    DE LA PHOTOGRAPHIE

La Terre nourricière
Photographies ISF - Festival de La Gacilly 

Parking des écoles primaires - 8 mai - 6 juin 2021

EXPOSITION
d’art photographique

Salle des fêtes
8 au 16 mai 2021


