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EDITORIAL

2
Le mot du Maire

Chères Mayetaises, Chers Mayetais,

En tout premier lieu, félicitons chaleureusement l’élan 
de solidarité immédiat à la suite du déclenchement de 
la guerre en Ukraine. La réalité internationale a eu des 
échos jusqu’à Mayet. Par leurs propres moyens ou par 
l’action d’associations, des réfugiés fuyant les combats 
ont trouvé refuge plus ou moins longtemps dans notre 
commune. Beaucoup de personnes se sont proposées 
pour accueillir ces personnes. Les associations caritatives 
ont aussi répondu présentes pour les aider tant matériel-
lement qu’administrativement en les accompagnant dans 
leurs démarches à la Préfecture. Nous avons eu la chance 
de pouvoir compter sur une traductrice mayetaise. Un 
grand merci à tous pour votre générosité ! 
Savourons d’autant plus notre chance de vivre dans notre 
ville de Mayet qui ne perd en rien de son dynamisme.
Ainsi, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habi-
tants de la commune, aux nouvelles entreprises qui s’ins-
tallent et à celles qui s’agrandissent. Le retour des beaux 
jours et le déclin de la pandémie nous font retrouver les 
événements et festivités. Remercions les associations et 
tous leurs bénévoles qui ont repris leurs activités et ont 
su proposer de nombreuses animations. Nous avons eu la 
chance d’accueillir, enfin, nos amis allemands de Lichte-
nau en mai. Les fêtes des écoles ont eu lieu, la fête de la 
musique fut une belle réussite. 
Avec le soutien des équipes enseignantes et de plusieurs 
associations, la commission Actions Sociales a organisé 
une matinée de balades et randonnées pour toutes les 
classes des trois écoles de la commune. Après divers par-
cours durant lesquels ils ont découvert pour certains le 
patrimoine, pour d’autres la nature, rendez-vous avait été 
donné au plan d’eau pour le pique-nique. Ils ont ensuite 
pu visiter le château du Fort des Salles et participer à des 
petits ateliers autour de la nature et la randonnée. Des 
instants d’échanges, souvent intergénérationnels, que 
nous souhaitons renouveler.
Quel plaisir de partager ces moments tous ensemble ! 
N’oubliez pas de venir profiter de la « Fête des associa-
tions » durant la matinée du dimanche 4 septembre sur la 
place autour de vos commerces habituels et du marché.

A très bientôt.

Pierre OUVRARD
Maire de Mayet

 Recette du chef            17

Culture                     18-19

 Associations            24-40
•	 Paroisse
•	 Génération	Mouvement
•	 Secours	Populaire
•	 AborD’AGE
•	 ADMR
•	 AMAP
•	 Jardinier	Sarthois
•	 Amis	pêcheurs
•	 Scrabble
•	 Comité	des	fêtes
•	 Poly	Sons
•	 Comité	de	Jumelage
•	 MJC
•	 Rillettes	joyeuses
•	 Photo	Club	Mélies
•	 Mille	Clubs
•	 Viniyoga
•	 Harmonie	Municipale
•	 Rand’Aune	&	Loir
•	 Karaté	Club
•	 Vigilante	Badminton
•	 Vigilante	Football
•	 Vigilante	Tennis
•	 Vigilante	Tennis	de	table
•	 Vigilante	Pétanque
•	 Vigilante	Trail

Horaires 
Ouverture M

airie

lundi-mar
di-jeudi 

: 

9h30-12h
 15h-18h

mercredi 
: 9h30-1

2h

vendredi 
: 9h30-1

2h 

15h00-17
h

Nos partenaires        64-65

RESEAUX SOCIAUX

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

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

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

SOLIDARITE UKRAINE

Une famille ukrainienne de 4 per-
sonnes est accueillie à Mayet depuis 
avril ainsi qu’une mineure, corres-
pondante depuis plusieurs années 
d’une jeune mayetaise. Une famille 
de 3 personnes a été accueillie en 
mars et avril dans sa belle-famille 
puis est partie au Mans. La Ville de 
Mayet remercie chaleureusement 
les familles d’accueil ainsi que tous 
les bénévoles et les associations 
caritatives qui ont permis que ces 
accueils se passent dans les meil-
leures conditions possibles.

MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

Le marché a lieu tous les dimanches 
matin sur la place de l’Hôtel de ville.  
Pour tous renseignements : 
02.43.46.60.11

A la rencontre de vos élus
Toute l’équipe municipale vous donne 
rendez-vous pour une prochaine ré-
union publique le vendredi 16 sep-
tembre à 20h30 à la salle des fêtes 
de Mayet.

REUNION PUBLIQUE

 Pierre David est décédé le 18 fé-
vrier. Né à Rouperroux le Coquet 
le 24 avril 1932. Ses grands-pa-
rents tenaient l'hôtel de France à 
Nogent le Bernard où il passa son 
enfance. Il termine ses études de 
Droit en 1954 et travaille comme 
dessinateur industriel chez Alstom 
à Paris.  Il devient secrétaire général 
de mairie à Nogent Le Bernard de 
1955  puis à St Cosme en Vairais, en 

1964. En 1967, il est à Parigné l'Évêque, puis à Mamers jusqu’ en 1972. Il ob-
tient le poste de secrétaire général adjoint à la mairie de La Flèche de 1972 à 
1976. puis devient secrétaire général en 1990. Arrivé à Mayet en 1994, il fut élu 
maire de 1995à 2008. Il recevra la décoration de l'Ordre du Mérite en 2009.
Passionné de patrimoine, il créa en 1996, l'association pour la découverte du 
patrimoine et des sites de Mayet dont les visites thématiques existent encore 
aujourd’hui. Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches.

NÉCROLOGIE

REGISTRE
PERSONNES ISOLÉES

L’inscription au registre des per-
sonnes vulnérables ou isolées de plus 
de 60 ans se fait en se présentant vo-
lontairement au service CCAS de la 
mairie de Mayet et en complétant le 
document qui s’y rapporte. Vous pou-
vez nous joindre au  02.43.46.60.11

Communaté de Communes    13
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ALBUM PHOTOS

26 février : portes ouvertes du collège

Décembre 2021 : descente aux lampions

Vernissage Salon de la  photo : Exposition du 

Salon International de la photo du 6 mai
8 MAI : Cérémonie du 8 mai en présence de Madame LECOR Conseillère Départementale, 
des élus Municipaux, des représentants UNC/AFN et des élus du Conseil Municipal Jeunes.

Conférence   en présence de Monsieur BOUSSARD  Président de la Commu-

nauté de Communes, de Monsieur Pierre OUVRARD, Vice-Président de la 

Communauté de Communes et Monsieur Eric MARTINEAU Vice-Président de la 

Communauté de Communes.

Conseil Municipal Jeunes : Visite des élus du Conseil 

Municipal Jeunes  à l’Ephad le 22 avril

Label Vigilante Football : label de bronze de l’école de jeunes féminines à la Vigilante Football le 7 maiJeunes M’Activ’ : Présentation de Ambre et Daisy, en service civique pour 

le dispositif Jeunes m’activ’ et du camping-car qui sillonne la Commu-

nauté de Communes Sud Sarthe.

Réunion des professionnels de Santé : 24 mai Fran-
çois Boussard Président de la Communauté de Com-
munes Sud Sarthe et Pierre Ouvrard Vice-président à 
cohésion sociale et à la santé ont accueilli l'ensemble 
des professionnels de santé du territoire Sud Sarthe à 
la mairie de Mayet.

Réfection des courts de tennis

Gâteau des futurs  6eme

27 mai : visite du Blasorchester de Lichtenau

Inauguration des terrains de tennis rénovés en présence de Eric Martineau, député, Thierry 
Cozic, sénateur, Béatrice Latouche, conseillère régionale, François Boussard, vice-président du 
Conseil départemental, Brigitte Lecor, conseillère départementale, Bruno Godefroy, président 
de la Vigilante Tennis et les membres du club ains que les conseillers municipaux et citoyens 
présents.

Equip’Age : participation à la table ronde du 8 avril de l’Equip’age

fête de la musique le 24 juin
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DEUX ETUDES COMMERÇANTS 
ET HABITANTS

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain (PVD), 
dont bénéficie la commune de Mayet, deux études ont pu 
être menées au cours du dernier trimestre 2021 sur la com-
mune, intégralement financées par la Banque des Territoires, 
un organisme de la Caisse des Dépôts et des Consignations 
et partenaire du programme PVD. 

L’une évaluait le niveau de résilience du centre-bourg par une 
analyse de terrain, identifiait les principales zones de fragilité 
de la structure commerciale et les différents points d’appui 
possibles, avant de formuler des premières recommandations 
au niveau de la politique de relance, et identifier des secteurs 
d’actions prioritaires. 
L’autre évaluait les besoins numériques des commerçants et 
usagers de ses commerces, afin d’évaluer la maturité digitale 
de la commune et ses éventuels besoins.
Le travail de la première de ces deux études s’est concréti-
sé par un relevé de terrain sur 31 cellules commerciales du 
centre-ville de Mayet, et des entretiens auprès de différents 
acteurs comme les élus municipaux, la CCI Sarthe Mans ou 
encore l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir. 

                 Informations

Les axes de travail dégagés par cette étude sont les suivants : 

1/ Agir sur l’espace urbain pour améliorer le parcours client et stimuler l’attractivité du centre-ville : 
- Valoriser l’espace public en poursuivant l’aménagement des espaces publics (traitement de la voirie, élargissement et mobilier urbain 
sur les trottoirs, végétalisation des rues, espaces ombragés, etc.) et valoriser les locaux commerciaux vacants par de l’habillage des 
vitrines (mise en place d’éléments de communication ou images sur les commerces vacants situés au cœur du centre-ville).
- Adopter une politique d’accessibilité en ayant une politique de régulation du stationnement sur la place centrale pour éviter les 
stationnements de longue durée pénalisant l’accessibilité des commerces, et ouvrir de nouvelles poches de stationnement en entrée 
de ville pour désengorger la place centrale et les rues commerçantes, et communiquer sur cette offre de stationnement par une 
signalétique adaptée.

2/ Coconstruire une politique commerciale ambitieuse pour élargir la zone de chalandise qui est, pour Mayet, à 15 minutes de voiture 
à l’entour, d’un peu plus de 23 000 habitants : 
- Mettre à jour l’annuaire des commerçants en ligne recensant l’ensemble des commerçants et artisans, mettre à disposition à l’Office 
de tourisme des informations sur les commerces pour inviter à consommer en centre-ville, et organiser une campagne de communi-
cation pour mettre en valeur les commerces de proximité.
- Développer de nouveaux évènements notamment en amont des fêtes, nocturnes, concours de vitrines etc.

3/ Enfin, un axe fort pour la commune est de structurer et accompagner le tissu de commerçants notamment en anticipant les départs 
à la retraite ou les cessions de commerce, et en fédérant les forces vives afin de relancer une dynamique, en relançant l’Union des 
Commerçants et Artisans par exemple.

DES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE 
SUR MAYET

Dans le cadre d’un partenariat entre la Direction Dépar-
tementale des Territoires (DDT) et l’Ecole Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Paris-Belleville, 17 étudiants ont 
choisi de travailler leur projet du semestre sur les com-
munes du Lude et de Mayet, dont 9 spécifiquement sur notre 
commune.

Ils ont travaillé des axes globaux touchant l’habitat, les com-
merces et services, la mobilité, le tourisme, ou encore le pa-
trimoine bâti.

Leurs travaux alimenteront les réflexions globales que peut 
avoir la commune sur des espaces comme le devenir de la 
gendarmerie, la place de l’hôtel de ville, la friche de l’an-
cienne laiterie et entrepôt de stockage, mais également des 
réflexions sur certaines poches du tissu urbain ou encore du 
quartier médiéval.

Sur les graphiques ci-contre (fig.1), on peut voir que les lo-
caux occupés du centre-ville sont majoritairement en bon 
état, les mauvais états nécessitant un traitement de façades/
vitrines. Concernant l’accessibilité des commerces, tous bé-
néficient de places de stationnement à proximité (sur la place 
centrale, mais celle-ci est très utilisée). L’accessibilité PMR des 
commerces n’est pas correctement traitée dans presque la 
moitié des commerces. 

Un questionnaire a été réalisé et mis en ligne, et était divisé 
en quatre parties : la fréquentation du centre-ville et les pra-
tiques de consommation, les pratiques de consommation digi-
tales, l’intérêt pour un outil digital à l’échelle de la commune, 
et le profil des différents répondants. On peut voir au niveau 
du graphique situé en fig.2, que 70% des répondants avaient 
entre 25 et 54 ans, et représente donc la population active 
de la commune. Un questionnaire papier avait également été 
réalisé et ses réponses retranscrites sur la version numérique. 
Presque 350 réponses ont été collectées, soit 1/4 des foyers 
de la commune. C’est une des meilleures études nationales en 
pourcentage de réponses par rapport au nombre de foyers.
Les personnes ayant répondu à l’enquête se rendent d’abord 
au centre-ville pour réaliser des courses alimentaires (84%) 
pour prendre rendez-vous chez un professionnel (47%) et 
pour effectuer des démarches administratives (25%) (fig.2). 
Seuls 16% des répondants citent le shopping comme un fac-
teur de fréquentation du centre-ville.
Les personnes ayant répondu à l’enquête fréquentent les 
commerces de centre-ville d’abord pour la qualité d’accueil 
et de conseil des commerçants (65%) qui traduit un choix de 
la clientèle.

ENSA  Mayet le  16.06

ENSA Paris le 14 juin
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ENTRETIEN ET TRAVAUX

Nous pouvons encore une fois féli-
citer nos agents des services tech-
niques qui œuvrent tous les jours 
pour entretenir notre commune.
Comme tous les ans au printemps 
nos agents sont intervenus sur nos 
chemins pour les remettre en état. 
Ils ont commencé la rénovation des 
allées du cimetière en décaissant 
le sable pour mettre en place un 
géotextile puis un revêtement com-
pact (Saint denis) Ce même procédé 
a été expérimenté sur une longueur 
de quelques centaines de mètres de 
trottoir avenue de la Liberté face à 
notre maison des associations (ex-
gare). Ce type de revêtement donne 
pour l’instant toute satisfaction et 
sera donc reconduit cette année 
pour faire d’autres allées du cime-
tière et rénover d’autres trottoirs. 
Un local de rangement a été réali-
sé à l’école Jules Ferry afin que le 
matériel de sport pour nos enfants 
puisse y être stocké. Afin d’effectuer 
une opération d’inspection et de 
nettoyage de toutes les gouttières 
de l’église, une entreprise spécialisée 
est intervenue, équipée de moyens 
d’élévation adaptés à la hauteur par-
ticulière de cet édifice. 

                  InformationsInformations

EPICERIE SOLIDAIRE « L’ESCALE » 
AU LUDE
Les membres du CCAS ont été invités à la visite des locaux de 
l’Escale au Lude, gérée par l’Association d’Insertion Socio-Pro-
fessionnelle de La Flèche.
Chloé Letessier, en charge du suivi des bénéficiaires, a fait décou-
vrir les locaux de l’épicerie et en a expliqué le fonctionnement. 
Des Mayétais en sont actuellement bénéficiaires.
Contact : 02 43 48 11 71       aisp.secretariat@wanadoo.fr

CCAS - BONS D’ACHATS 
POUR LES AÎNÉS
Pour des raisons sanitaires, nous avons dû renoncer à organiser 
le traditionnel repas des aînés au printemps 2022.
Aussi, le CCAS a décidé de changer de formule et, pour que 
toutes les personnes concernées puissent en bénéficier cette an-
née, un bon d’achat sera distribué à l’automne aux aînés de plus 
de 70 ans, à utiliser chez les commerçants de Mayet. Les 
détails d’utilisation seront expliqués aux bénéfi-
ciaires lors de la distribution. Nous sommes 
conscients que cela ne remplace en rien le 
moment de convivialité qu’apporte le repas 
des aînés et espérons pouvoir de nouveau nous 
retrouver lors d’évènements festifs.

RANDONNÉE DES ÉCOLES DU 24 MAI

Les 3 écoles de Mayet (Saint-Exupéry, Jules Ferry et Notre Dame 
de Bonneval) ont parcouru la commune en travaillant sur la na-
ture ou le patrimoine local. Tous ont été accueillis au Chateau du 
Fort des Salles. Après le pique-nique à l'étang, des ateliers autour 
du thème de la randonnée étaient proposés. Les quelques gouttes 
tombées en toute fin d'après-midi n'auront pas gâché cette superbe 
journée de découverte.  Un grand MERCI à tous les participants, 
aux membres de la commission Actions Sociales, aux enseignants de 
nous avoir fait confiance, à tous les accompagnants, parents, associa-
tions Rand'Aune et Loir, Génération Mouvement, ainsi qu'aux pro-
priétaires privés qui nous ont très très gentiment accueillis et ont 
partagé avec les enfants leur connaissance des lieux, Mme Polisset à 
la motte féodale et Mme Guibert au Château.
Une expérience que nous espérons bien renouveler !

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Une première rencontre des élus du Conseil 
Municipal Jeunes avec des résidents de 
l'EHPAD Les chevriers à Mayet a eu lieu.
Beaucoup de convivialité dans ces échanges 
intergénérationnels dont les jeunes élus sont 
à l'initiative. D'autres visites seront bientôt 
organisées. Merci à Mme Quintard, animatrice 
à l'EHPAD pour son accompagnement ainsi 
qu'à la direction de l'établissement Mmes An-
dré et Guyard d'avoir facilité cette rencontre.
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Les services techniques et entretien des espaces verts effectuent tout au long de l’année de nombreuses inter-
ventions. Voici un aperçu des actions annuellement effectuées. Le planning est bien évidemment adapté suivant les 
conditions climatiques, les imprévus ou urgences.

A ce planning s’ajoutent d’autres actions réalisées les mercredis pour des écoles et le reste de la semaine pour les 
autres bâtiments communaux :  tontes, entretien des cours, ramassage des feuilles, entretien des parterres, travaux 
dans les bâtiments, etc….        

LES SERVICES TECHNIQUES

ACCÈS INTERNET 

OPÉRATIONNEL DANS TOUTES 

LES ÉCOLES

De nombreuses interventions ont été nécessaires 

avec la société ORANGE et nos agents techniques 

pour fiabiliser l’accès internet dans les écoles Saint 

Exupéry et Jules Ferry. Au-delà de faciliter l’accés  

pour l’administration et la direction de l’école, cet 

accès internet maintenant fiabilisé, permet de pro-

poser des contenus pédagogiques adaptés au pro-

gramme des élèves. Nous remercions 

Monsieur Didier Asse pour sa participation très 

active lors des interventions techniques sur site.

CAMPING

Le camping est ouvert cette année depuis le 2 mai 2022 et 
fermera le 1er octobre. Nous espérons continuer sa progres-
sion de chiffres d’affaires en 2022. 
Plusieurs projets sont en cours de discussion lors des com-
missions camping.
Il est prévu de récupérer les algécos de l’ancien accueil pé-
riscolaire, de les transférer au camping et les réhabiliter. Trois 
logements d’accueil seront installés. Ils seront aménagés par 
nos services techniques que nous remercions au passage 
pour la qualité de leur réalisation et de leur engagement.
Il est également prévu de rénover les sanitaires et de scinder 
en deux sections la partie arrière pour y aménager un garage 
à vélo. Un totem, reprenant les informations touristiques de 
la vallée du Loir sera installé à côté de l’aire de camping-car, 
avenue de la Liberté. Celui-ci sera totalement financé par 
l’Office du Tourisme de la Vallée du Loir.
Un audit du camping nous a été proposé par l’Office du Tou-
risme de la Vallée du Loir. Celui-ci a été en grande partie fi-

nancé par cette dernière.  Il en ressort que notre site est un camping nature comme il en reste peu, fonctionnel et compétitif. 
Il est idéal pour des étapes et petits séjours en nature et pour des amateurs de pêche. Il est intéressant pour les randonneurs, 
cyclistes et pour les 24H du Mans ainsi que pour les camping-caristes et les possesseurs de vans.
Ses principales qualités sont diverses. Il s’agit d’un terrain de camping avec une présentation paysagère qui offre de l’espace et 
une grande tranquillité pour ses occupants. Il conjugue des propositions simples de loisirs comme l’espace, l’environnement, la 
tranquillité et la pêche.  Le rapport note une forte implication des élus et de l’agent en charge, qui assurent une permanence 
d’accueil y compris tard le soir. Il ressort une volonté d’améliorer la performance du camping en proposant un accueil écrit 
et verbal en Anglais. La tarification est compétitive.
Dans les préconisations d’amélioration, il est noté la difficulté d’assurer la visibilité pour les petits établissements destinés à 
des séjours d’étapes comme le nôtre. D’autre part, il est nécessaire d’améliorer les sanitaires.
Le Maire Pierre Ouvrard et son conseil tiennent à remercier Brigitte Landrieau et Daniel Hamonic pour la qualité de leur 
engagement. L’accueil qu’ils réservent aux touristes est régulièrement noté très positivement sur l’application Park4night.

PISCINE DE MAYET

La piscine de Mayet est depuis cette année gérée 
par la Ville de Mayet. La Vigilante Natation assure 
les animations autour ou dans le bassin.
Quelques travaux d’aménagement ont été réali-
sés afin d’améliorer le confort et l’accessibilité des 
lieux : une nouvelle douche pour le pédiluve, des 
plots pour accrocher les vélos et une nouvelle en-
trée a été créée. La piscine a ainsi pu ouvrir ses 
portes aux nombreux visiteurs de tous âges.

Informations
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LA POLICE MUNICIPALE

Les missions de la Police Municipale 

« Homme de terrain, le policier municipal de MAYET est à l’écoute des citoyens. Sous l’autorité directe du maire, il veille à l’ap-
plication des règles, arrêtés et lois dans notre comme et se fait parfois médiateur dans la résolution de certains conflits. C’est 
pourquoi, le policier est maintenant équipé d’un matériel adapté grâce à la caméra piétonne et pourra l’activer, après accord des 
interlocuteurs présents lors des échanges filmés ». Le policier municipal a pour principale mission la prévention et le maintien de 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (article L 511-1 du code de la sécurité intérieure). Dans ce 
but, les missions de la police municipale sont très nombreuses et se divisent en trois catégories :

1. LES MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE 
Faire respecter les arrêtés de police pris par le maire, et rédiger les procès-verbaux de contravention le cas échéant. 
Verbaliser les propriétaires de chiens dangereux qui ne respectent pas la loi. 
Verbaliser en cas de constatation d’incivilités telles que : dépôt d’ordures dans la nature, tapage nocturne, animaux dangereux en 
liberté, etc…

2.  LES MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE 
Veiller à la sécurité des habitants et des biens : surveillance de bâtiments publics, d’écoles, etc… 
Veiller à la tranquillité publique.

3.  LES MISSIONS DE L’APJA (Agent de Police Judiciaire Adjoints) 
 Seconder les officiers de police judiciaire.
Informer leurs supérieurs de tous les délits, crimes ou contraventions dont il est témoin.
Recueillir les commentaires du contrevenant lors de la rédaction d’un procès-verbal.

Les Conseils de Christophe Policier Municipal

La saison estivale permet à un grand nombre d’administrés de se retrouver pour passer un bon moment de convivialité.
Cependant, il est nécessaire de ne pas oublier quelques règles :
a) La sécurité :
 De nos enfants aux abords des piscines et espaces de jeux
 Le respect du code de la route
 Sur les risques incendies (barbecue ; cigarettes en forêt…)
b) L’environnement :
 Dépôts sauvages (passible d’amende de 1500 €)
 Déjections canines 
 L’interdiction de brulage des déchets verts (Http://www.sarthe.gouv.fr/brulage-a-l-air-libre-des-dechets-verts-a3290.html)
 Lors de pique-nique (chacun repart avec ses déchets)
« SOYONS TOUS VIGILANTS : LA SECURITE NE PREND PAS DE VACANCES ! »

Participez devenez bénévoles : Si vous êtes intéressés,  
contactez le 02.85.29.12.08

Equip'Ages - Pôle intercommunal

Allée de l'ancienne Gare

72 800 Le Lude

 
 

Mardi 24 mai 2022

de 9h30 à 11h30

Petit déjeuner  

des séniors

sur 

 Un moment pour:

ÉCHANGER
          DISCUTER

                  PROPOSER 

                     
   PARTAGER

  Animation par la

Cie de Théatre

Limprost

22 mars plantation d’arbustes par les enfants de l’accueil 
périscolairedes écoles Jules Ferry et Notre Dame de Bonneval

réunion de travail entre les associations caritatives, la mairie 
de Mayet et l’association Reso’Ap représentée par MME Cissé : 

																																	Crédit	photo	:	Pascal	Corbin

Mars 2022 : participation des élus de Mayet à Job d’été au Lude

présentation du mini bus de la CDC par les annonceurs 
publicitaires

François Boussard et Pierre Ouvrard ont rencontrés 
les personnels de santé en mairie de Mayet
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HEBERGEMENT TEMPORAIRE

 
 

En 2022, facturation du service déchets via la TEOM 
 

de facture de Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Comment avoir une estimation du montant de la TEOM ?

235 €

N’hésitez pas à le consulter.
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SYNDICAT MIXTE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
DE LA RÉGION DE MAYET

Informations 

LES BONS GESTES, C’EST AUSSI AU JARDIN…
 Pour limiter l’évaporation, arrosez à la tombée de 
la nuit et paillez votre terrain. Récupérez les eaux de 
pluie, de rinçage ou de cuisson pour arroser.

Tout abonné optant pour ce mode de paiement devra nous retour-
ner le mandat de prélèvement accompagné d’un RIB et nous com-
muniquer les informations concernant le nombre de personnes au 
foyer (estimation consommation) ainsi que les coordonnées télé-
phoniques / courriel.
EXTENSION DES BUREAUX DU SYNDICAT
La construction de l’extension des bureaux va se réaliser au cours 
du 4ème semestre 2022 avec la création de 2 bureaux, 1 salle d’ar-
chives et 1 dégagement pour installer le matériel d’affranchisse-
ment. 
PRINCIPAUX TRAVAUX 
Les travaux de réhabilitation du réservoir de Châtaignoux – Aubi-
gné Racan sont terminée depuis le 24 mars dernier ; les travaux du 
forage de « La Brosse » sur Lavernat et les travaux de renouvelle-
ment des canalisations sur la commune de Luceau sont en cours. 
SURVEILLANCE DES COMPTEURS
Adopter ce geste simple et rapide afin de détecter une fuite :
Fermer tous les robinets et éteignez tous les appareils consom-
mant de l’eau. Si le compteur tourne rapidement, vous avez une 
fuite. Ou, avant de vous coucher, relevez les chiffres de votre comp-
teur d’eau après avoir fermé chaque robinet. Si le lendemain matin, 
le relevé du compteur n’est pas identique, vous avez une fuite. 

Le SMAEP de la région de MAYET  1 rue Raymond Justice  72360 
Mayet ouverts le mardi de 9 H 30 à 
12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 30, le mercredi après-midi de 14 H 
00 à 16 H 30, le vendredi de 9 H 30 
à 12 H 00 et de 13 H 30 à 15 H 45. En cas d’urgence, vous appelez 
au n° 02 43 46 54 91 
QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE EN 2021
Les abonnés de Mayet dépendent de l’unité de distribution « Les 
Barronneries » de Marigné-Laillé. L’ARS (Agence Régionale de la 
Santé) est règlementairement chargée du contrôle sanitaire de 
l’eau distribuée. En 2021, 17 prélèvements ont été effectués et 
conformes à 100 % ; les résultats sont consultables sur le site natio-
nal www.eaupotable.sante.gouv.fr. Les fiches annuelles de synthèse 
vous sont transmises avec votre facture réelle et sont mises en 
ligne sur le site de l’ARS www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/eau-des-
tinee-la-consommation-humaine.
Le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
est consultable sur le site www.services.eaufrance.fr
PRELEVEMENT MENSUEL PROPOSÉ A COMPTER DU 1ER JAN-
VIER 2023
Le prélèvement automatique mensuel sera applicable à compter du 
1er janvier 2023.
Avantages du prélèvement mensuel : vous n’avez plus besoin de 
vous déplacer et vous évitez les oublis et les retards de paiement. 
Un courrier sera transmis courant septembre 2022 pour proposer 
le prélèvement automatique mensuel. 

L’ACCUEIL DE JOUR À L’EHPAD LES CHEVRIERS

L'accueil de jour est rattaché à l'EHPAD dans un lieu dédié situé à l'entrée de l'établissement.
POUR QUI ? Votre parent ou votre conjoint vivant à domicile, souffrant de troubles de la 
mémoire et ayant besoin de tisser du lien social, comme de préserver ses capacités.
PAR QUI ? Deux professionnelles qualifiées qui travaillent en collaboration avec la psycho-
logue, les infirmières et la cadre de santé.
COMMENT ? Votre proche peut être accueilli une à plusieurs journées par semaine selon 
vos souhaits, voir en demi-journée pour partager des activités thérapeutiques programmées 
selon les envies de chacun. C'est aussi l'occasion de permettre des moments de répit pour 
les aidants. L'accueil se fait par groupe de 6 personnes maximum par jour..
Exemple d’ateliers : Expression - communication · Atelier cognitif (mémoire) · Atelier manuel 
· Motricité - gym douce · Cuisine ·Sorties (magasins, restaurants,) · Salle bien-être
QUAND ? Du lundi au vendredi de 10h00 à 16h30. Possibilité de venir tous les jours selon 
les disponibilités (sauf les jours fériés). Les repas sont pris sur place.
LES TRANSPORTS ? Le transport peut être assuré par la famille ou auprès d'une société de 
transport. Dans les deux cas, une partie des frais est prise en charge par l'établissement.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions 
au 02 43 46 60 64 ou par mail à accueil.mayet@residences-aune.fr.

La Recette du Cheffe

La recette du Cheffe 

Magalie

Tajine aux légumes du soleil
Pour 8 personnes
700 gr de courgettes
500 gr d’aubergines
500 gr de tomates mûres
2 poivrons jaunes
3 cebettes (oignons nouveaux)
1 Cuil à café de 4 épices
15 cl d’huile d’olive
Mélange 5 baies moulu
2 gousses d’ail
Sel

Allumez le four à 210°.
Lavez les courgettes et aubergines sans les éplucher. Taillez 
en gros cubes en les mettant au fur et à mesure dans un plat 
à tajine. Salez, poivrez généreusement, parsemez de 4 épices, 
ajoutez l’ail écrasé au presse-ail. Arrosez avec 10 cl d’huile 
d’olive, mélangez. Couvrez, enfournez 30 mn.
Pendant ce temps, nettoyez les cebettes en retirant la barbe 
et la première feuille et en ne gardant qu’un peu de la partie 
verte de la queue. Partagez-les en 2 dans la longueur. 
Lavez, essuyez les poivrons. Coupez-les en 4, retirez graines et 
pédoncules, taillez la chair en lanières. Coupez les tomates en 
quartiers.
Sortez le plat du four, mélangez, ajoutez poivrons, tomates 
et cebettes. Salez, poivrez avec le 5 baies, ajoutez 5 cl d’huile 
d’olive. Remettez le couvercle, enfournez 30 mn.
Sortez le plat du four, mélangez, couvrez de nouveau, remet-
tez au four. Laissez cuire 1 h en arrosant à mi-temps du jus de 
cuisson.
Ce tajine de légumes est aussi bon chaud que froid. 
Le p’tit conseil du Chef
Si vous n’avez pas de plat a tajine, vous pouvez utiliser une 
cocotte en fonte avec couvercle.                                
Ce plat accompagne à merveille le poisson ou vos barbecues 
d’été. Il peut aussi constituer un plat unique en ajoutant des 
œufs en fin de cuisson.
Délicieux avec de la semoule de couscous
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La médiathèque municipale « Simone Veil - Le Maine blanc »
Que lire en ce moment ? Et pour cet été ?
Vous êtes à la recherche du best-seller du moment, du livre sorti de nulle part, du roman au pitch intriguant, du livre que l’on ne peut 
pas fermer tant qu’on ne l’a pas terminé, d’une BD ou d’un roman graphique, d’un essai, des livres pour enfants, pour ados, sur les 
arts, la cuisine, les guides touristiques, et tous les autres… 
Venez découvrir aujourd’hui et tout au long de l’année, au fur et à mesure des sorties littéraires, les ouvrages repérés par l’équipe 
de la médiathèque.  Il se trouve peut-être parmi notre sélection des livres 2022 ou comme chaque année, parmi les ouvrages qui 
rythment notre quotidien, notre envie du moment, nos émotions… Et vous, quel est votre livre préféré de 2022 ?
Nous vous proposons de découvrir, sans plus attendre, notre top des livres très attendus 2022 :
- Connemara de Nicolas Mathieu
- Reine de cœur d’Akira Mizubayashi
- La décision de Karine Tuil
- Numéro deux de David Foenkinos
- Paris-Briançon de Philippe Besson
- Anéantir de Michel Houellebecq
- Le Grand Monde de Pierre Lemaitre
- Nouvelle Babel de Michel Bussi
- Au rayon BD, les suites de Les Géants, Princesse Sara, Les 5 terres, Elles, Les sœurs Grémillet, Berlin sera notre tombeau, 
Le convoyeur, La fortune des Winczlav, Les frères Rubinstein, etc. 

LES CONSEILS DE LECTURE DE CHRISTELLE

L’affaire Alaska Sanders – Joël Dicker / Rosie & Wolfe – 512 pages 
Un nouveau roman de Joël Dicker, c’est toujours un petit évènement. Désormais, il publie 
dans sa propre maison d’édition.
Résumé : La suite de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du 
New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska San-
ders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant 
les aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent 
Perry Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime 
à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s’il avait suivi une fausse piste ? L’aide 
de son ami l’écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La 
Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop 
pour découvrir la vérité.

LA BD très attendue de 2022 : 

Après la rafle – Arnaud Delalande / Les Arènes BD – 123 pages 
Résumé : Jo Weismann, un destin : l'un des derniers rescapés de la rafle du Vel' d'Hiv
Le 16 juillet 1942, les autorités de Vichy procèdent à une rafle de familles juives parisiennes. 
Joseph et les siens sont conduits au Vélodrome d'Hiver, puis en wagons à bestiaux jusque dans 
le camp de transit de Beaune -la-Rolande. Transit... Vers où ? Un matin, on arrache à Jo ses 
parents et ses deux soeurs, qui sont déportés à Auschwitz. À Beaune -la- Rolande, une autre 
guerre a commencé : celle d'un enfant de 11 ans perdu dans un camp d'orphelins. Joseph est 
jeune, mais il sent, comprend. Il monte un plan d'évasion avec un autre enfant : Joseph Kogan. 
Ensemble, ils se glissent sous 15 mètres de barbelés qu'ils " détricotent " à mains nues, durant 
6 heures d’affilée. Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour leur liberté, dans un monde 
devenu cauchemar. Ils se retrouveront des années après leur évasion, pour tenter de mettre 
du baume sur leurs souvenirs... Depuis, Joseph Weismann, 90 ans aujourd’hui, participe à des 
conférences, des colloques, des débats, des films. Et il raconte. Sa guerre à lui ne s’est jamais 
vraiment achevée. Mais nous sommes tous les héritiers de sa douleur et de ses espérances.

Bonne lecture et bonnes vacances !
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INFOS PRATIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Adhésion : Gratuit pour les jeunes -18 ans et étudiants, 4€ Adulte
Contact : 02.43.46.59.33/ mediatheque@mairie-mayet.fr

Le roman très attendu de 2022 : 

Dans cet article le sujet projet « Micro-Folie » pour lequel Mayet a pu candidater grâce à notre participation à « Petite ville 
de demain ». Notre dossier envoyé au mois de février, nous attendions une réponse pour le début du mois d’avril. 
A ce jour où nous devons retourner nos articles pour le bulletin municipal, notre dossier est toujours à l’étude et la pa-
tience du service culturel est mise à rude épreuve.                                                           
Il faut vous dire que ce projet est un enjeu de taille pour notre ville. 
Il sera un support pour un accès à la culture pour tous par le biais d’un musée numérique, un lieu scénique pour accueillir 
des artistes, un lieu de réalité virtuelle et un Fab Lab.                                                                                                                  
Sans entrer dans les détails il suffit de citer quelques lieux où cette plateforme culturelle est pré-
sente au plus proche de notre commune :  Allonnes, Tours, Thouars, Château Briand, Rennes .                                                                                                                                           
Et ailleurs dans le monde : Maroc, Côte d’Ivoire, New-York, Dubaï, etc…
Nul besoin de vous dire que si notre motivation est mise à l’épreuve de l’attente, elle n’en n’est pas moins forte pour 
inscrire Mayet dans le réseau Micro-Folie en partenariat avec le parc de la Villette et le ministère de la culture. Mais ne 
vendons pas la peau de l’ours, il nous faut patienter encore, toujours espérer et croire. 
En attendant, je vous livre un aperçu du programme que vous propose le service culturel jusqu’à la fin de cette année.
Restez connectés.
•       Juillet 2022 
Projection en plein air «Papa ou maman» de Martin BOURBOULON . 
•      Septembre/octobre 2022 (date à confirmer)
Concert-Polar par la Pérenne compagnie. Jazz des années 50 et Polars série noire. 
•      Octobre 2022
Animations en partenariat avec le service Famille CC Sud Sarthe et le réseau Odyssée
Mercredi 26 octobre à 18h30 Un spectacle en famille
• Novembre 2022
 Jeudi 24 novembre Ciné-concert - Naked ‘in a sphere 
• Décembre 2022
2éme week-end de décembre Noël sur la place 
Mercredi 21 décembre à 18h30 Contes de décembre : Je vais te manger ! - Pérenne Compagnie 
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Les élèves finissent l’année sous le soleil avec plein 
de beaux projets réalisés !.

Le mardi 24 mai, l’école a participé à la randonnée organisée 
par la commune et passant par le quartier médiéval de Mayet. 
L’occasion de découvrir un peu l’histoire de la ville.
Dans le cadre d’un chapitre en géographie, les CM1 et CM2 
sont allés à la cantine de Mayet. Ils ont pu visiter les cuisines et 
poser des questions sur la provenance et l’organisation des 
repas. Les classes de CP, CE1 et CE2 vont passer la journée du 
21 juin à la forteresse de Montbazon où elles pourront visiter 
les ruines d’un château du Moyen-âge et ses catacombes et 
s’essayer sur divers ateliers (cuir, poterie, écussons médié-
vaux…). Ils pourront également y voir des armes du Moyen-
âge comme les arbalètes et les couillards trônant dans la cour 
du château.

ECOLE Jules Ferry

Les CM1 CM2 quant à eux vont visiter, sur une journée ,deux 
châteaux de la  Renaissance : le château d’Amboise avec une 
visite guidée pour « revivre » la journée du roi et le Clos Lucé 
(résidence de Léonard de Vinci) avec visite et ateliers (atelier 
gastronomie, autour des ponts) .

Le vendredi 6 mai, les CM2 sont allées au collège de Mayet afin 
de s’immerger dans leur futur le temps d’une journée. Ils ont 
chanté avec les 6èmes et suivi des cours de français, techno-
logie, anglais, musique… avec un emploi du temps par groupe. 
Ils ont eu l’occasion de manger au self du collège. De quoi être 
prêts et rassurés pour leur rentrée . Ils vont également bénéfi-
cier d’une journée d’initiation à la sécurité routière sur la piste 
d’Arnage le vendredi 1er juillet. 

L’équipe enseignante
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ECOLE Saint Exupéry

L’école accueille cette année 66 enfants de la toute 
petite section à la grande section. Les enfants sont 
répartis dans 4 classes. Dans chaque classe, une AT-
SEM aide l’enseignante dans toutes les activités.

 La mission principale de l'école maternelle est de donner envie 
aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, se sociabiliser, affir-
mer et épanouir leur personnalité. Nous devons aider chaque 
enfant à devenir autonome et à s'approprier des connaissances 
et des compétences. Il doit acquérir un langage oral riche, or-
ganisé et compréhensible par l'autre. La finalité est de réussir 
ensuite sa scolarité. Notre projet d’école est basé sur cet ap-
prentissage du langage et sur le bien-être de l’enfant à l’école.
A Mayet, nous avons la chance de pouvoir accueillir les en-
fants dès leurs 2 ans de manière très progressive car nous dis-
posons d’un dispositif particulier. Ceci nous permet d’adapter 
l’accueil au rythme de l’enfant, en concertation avec les parents. 
L’enfant commence ainsi sa scolarité tout en douceur avec un 
aménagement du temps de présence. Ceci nous semble d’au-
tant plus important pour les jeunes enfants qui ont vécu les 
confinements et  ont besoin de socialisation. Afin de faciliter 
les échanges et les interactions entre les enfants, nous avons 
aménagé des espaces dans les classes. Nous insistons beaucoup 
sur l’importance du jeu d’imitation et de collaboration. Nous 
travaillons également sur les émotions afin que les enfants se 
sentent bien à l’école et parviennent à vivre ensemble.
Cette année l’école a participé au projet « école et cinéma ».
Ainsi tous les enfants de l’école sont allés deux fois au cinéma 
pour voir des courts métrages. C’est l’occasion pour beaucoup 
d’enfants  de découvrir un lieu culturel et de vivre une expé-
rience nouvelle. De retour en classe cela permet de revenir sur 
les films, d’échanger, de raconter ce que l’on a vu, d’expliquer ce 
que l’on a compris, d’exprimer ce que l’on a ressenti, de dire ce 
qui nous a plu ou pas et ainsi développer le langage. Le jardinage 
est également une activité riche qui permet la découverte de 
beaucoup de mots mais également le partage et la collabora-
tion. Les GS vont à la piscine du Lude. Cette activité permet 
de sensibiliser les enfants à un nouveau milieu. Ils apprennent 
à maitriser les déplacements, à prendre des risques mesurés, à 
surmonter leur peur aussi. Le mardi 24 mai tous les enfants de 
l’école ont participé à la grande randonnée des écoles. Cette 
activité a été organisée en partenariat avec la commission des 
affaires sociales, les associations « Rand’Aune et Loir » et Gé-
nération Mouvement. Ce fut une journée riche en découverte 
du milieu local et en échanges avec les ainés.

INSCRIPTIONS A L'ECOLE MATERNELLE 

SAINT-EXUPERY DE MAYET

 
Tous les enfants nés en 2017, 2018, 2019 et 2020 

peuvent être scolarisés. Les enfants de 2020 ne seront accueil-

lis qu'à partir de leurs 2 ans et uniquement le matin jusqu’à 

leurs 3 ans. Pour eux, nous faisons des rentrées au retour 

de toutes les petites vacances mais les enfants doivent être 

inscrits avant la rentrée.

Pour l'inscription, vous devez d'abord passer à la mairie avec 

votre livret de famille et le carnet de santé de l'enfant. La 

mairie vous délivrera un certificat d'inscription, vous devrez 

ensuite aller à l'école pour l'admission définitive et pour avoir 

toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la 

scolarisation de votre enfant.

N'oubliez pas de prendre rendez-vous auprès de la directrice, 

Mme Choplin.

Tél : 02 43 46 66 95   Mail : ce.0720213R@ac-nantes.fr
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Depuis la constitution du nouveau bureau en Octobre 2021, l’ALEP a mis en place différentes actions :
-Concours de dessins d’Halloween, le gagnant a reçu un livre ainsi que des bonbons.
-Vente de Lunch Bag et Trousses de toilette
-Stand au Marché de Noël de Mayet les 11 et 12 Décembre 2021

-Tombola diffusée le 6 Mars via le compte Facebook
-Vente de brioches en Avril et Mai 2022

Toutes ces actions ont eu un franc succès ce qui nous a permis d’offrir aux enfants : 
-Le spectacle de magie interactif par le duo «  Ambiance Marina animation » avec l’arrivée du Père Noël, le 14 Décembre 2021
-Le traditionnel défilé du carnaval qui devait se tenir le Dimanche 6 Mars n’a pas pu avoir lieu en raison des restrictions sa-
nitaires. 
Cependant, grâce aux bénévoles et à l’Equipe enseignante, l’ALEP a offert un goûter composé de produits locaux et de confet-
tis pour clôturer la « Journée déguisée à l’école » du Vendredi 4 Mars. 
Ce moment festif a été très apprécié par les enfants et les adultes, après deux ans de restrictions. 
-Une partie des trajets en car des sorties scolaires de fin d’année
La Kermesse qui se fera en association avec la fête de l’Omnisport le Samedi 25 Juin au Stade du Pré Vert de Mayet. 
Nous espérons que cette première Fête de fin d’année en collaboration avec les associations sportives plaira aux enfants et 
aux Mayetais.
Si vous souhaitez rejoindre notre bureau, n’hésitez pas à prendre contact avec nous :
Mail : amicale.laique.ecoles.mayet@gmailcom
Facebook : https://www.facebook.com/alep.demayet
Retrouvez nous nombreux au Forum des Associations le Dimanche 
4 Septembre 2022, les bénévoles sont toujours les bienvenus !!

ECOLE Notre Dame De Bonneval

 Jeux olympiques et paralympiques à l’école

En lien avec la Charte Ecologie Intégrale (relation aux 
autres, relation à soi…) de l’Enseignement Catholique de 
la Sarthe, les enfants ont participé à la semaine olympique 
et paralympique sous forme d’ateliers sportifs avec et sans 
handicap. L’objectif est de promouvoir la pratique sportive 
et de sensibiliser aux valeurs citoyennes. Plus précisément, 
cette action visait à faire changer le regard sur le handicap.
Sur deux après-midis, des intervenants sportifs ont proposé 
divers ateliers aux enfants.
Cette manifestation se composait de deux pôles :
- Un pôle jeux paralympiques
Les maternelles et les C.P. ont eu un atelier Handisport.
Pour les C.E. et C.M., trois ateliers avec un handicap étaient 
proposés : 
avec un fauteuil manuel : En fauteuil, les enfants faisaient 
un parcours en slalomant puis lançaient un ballon dans le 
panier de basket.
avec les yeux bandés (malvoyants) : Les enfants portaient 
un masque sur les yeux et un autre le guidait. Il fallait faire 
un parcours avec obstacles et poser un cône en équilibre.
avec un casque (malentendants) : Les enfants portaient un 
casque sur les oreilles pour ne rien entendre. Ils ne devaient 
pas parler et se faire comprendre par des gestes. Ils ont 
joué au jeu de la tomate, à la balle aux prisonniers.        
- Un pôle jeux olympiques 
Les disciplines sportives proposées étaient le lancer, le saut, 
la course.
L’épreuve final était un relais et chaque équipe a reçu une 
médaille sur le podium, comme aux jeux olympiques.      
Pour les classes de C.E. et C.M., à la fin des épreuves, les 
enfants ont pu poser des questions auprès d’intervenants 
du comité Handisport de la Sarthe. Cet échange a permis 
de briser des tabous sur le handicap et ils ont maintenant 
un autre regard sur les personnes porteuses de handicap.
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LA VIE DE LA PAROISSE

1. Pèlerinage à Paris
Le samedi 7 mai, sur la proposition (j'allais dire le cadeau !) de nos prêtres coréens, une journée de pèlerinage a eu lieu à Paris.
Sur les pas de Sainte Catherine Labouré, rue du Bac, puis aux Missions Étrangères de Paris (MEP, où nous avons été accueillis à bras 
ouverts par Vincent Sénéchal, un prêtre originaire de Château du Loir responsable de cette grande maison) et pour finir, la Sainte 
Chapelle, édifiée par Saint Louis.
Nous avons passé une journée formidable de fraternité, de prière et de recueillement, de tourisme aussi... et de marche, beaucoup !
Nous en sommes revenus, heureux, comblés d'avoir pu prier à la chapelle de la rue du Bac, d'avoir partagé une messe aux MEP qui 
nous ont ouvert leur magnifique jardin pour le pique nique et fait visiter l'impressionnante Salle des Martyrs et, comme un point 
d'orgue, d'avoir visité ce bijou de l'art gothique qu'est la Sainte Chapelle.

2. Éveil à la foi 
Cette année, l'éveil à la Foi a réuni, sur quatre 
séances réparties au long de l'année scolaire, 
une dizaine d'enfants de 3 à 7 ans. 
Autour d'histoires, de chansons, de petites bal-
lades dans le jardin et à l'église, nous décou-
vrons ce monde de partage et d'amour que 
nous propose le Christ.
Enfants comme adultes (qui, le plus souvent, 
restent avec nous), nous sommes tous en re-
cherche d'un monde plus fraternel… et 
si c'était à nous de le construire ?
Baptisés, non baptisés, si vous avez envie de nous 
rejoindre, n'hésitez surtout pas à nous contac-
ter. Chaque samedi matin, une permanence est 
assurée au presbytère, à côté de l'église.

3. Bibliothèque religieuse du presbytère
L'équipe responsable de celle-ci travaille depuis 1 an et a recensé près de 1000 
livres. Il y aura des permanences les samedis et lundis matin de 10h à 12h pour 
accueillir les personnes désirant emprunter un ou plusieurs ouvrages. C'est 
gratuit mais les dons sont acceptés. 
  

4. Travaux au presbytère de Mayet
Lors de notre dernier article, nous vous précisions la nature des travaux qui 
seraient réalisés au presbytère de Mayet.
Ils avaient pour objet l'amélioration des conditions d'accueil et de vie de nos 
prêtres lors de leur passage à Mayet. Il a été fait appel à des artisans pour les 
plus gros travaux ; pour les plus petites interventions ce sont les paroissiens 
qui les ont réalisés dans la joie et la bonne humeur.
La première phase (amélioration des conditions d'accueil et de vie de nos 
prêtres à l'intérieur du bâtiment) a été inaugurée le dimanche 22 mai, en 
même temps que la bibliothèque religieuse.
La deuxième phase (rénovation de trois salles paroissiales et ravalement exté-
rieur) a obtenu son financement et pourra débuter prochainement. 

L’EAP de Mayet
(Équipe d'Animation Paroissiale)

Chers adhérents Générations Mouvement
Le 3 novembre dernier le concours de belote a réuni  64 
joueurs. L’après-midi Bûche de Noël a été remplacé par le 
repas du club 77 participants. Pour les adhérents non pré-
sents ce jour-là, un bon d’achat de 10 euros leur a été oc-
troyé au magasin Spar. Comme pour le concours de belote 
tous étaient très heureux de se retrouver. 
Les thés dansants des 12 janvier et 9 février 2022 ont été 
annulés du fait des conditions sanitaires encore incertaines.
L’assemblée générale prévue le 26 Janvier a été reporté au 3 
mars 2022. Un nouveau Conseil d’Administration a été élu.
Les activités fils et aiguilles et les cartes ont repris, mais 
faute de participants en ce qui concerne les cartes, cette 
activité a été mis en sommeil jusqu’au 28 septembre 2022 
inclus.
Le concours de belote du 6 avril a réuni 76 participants.  48 
participants pour le thé dansant du 20 avril. Reprise bien 
timide. 
En ce qui concerne les sorties, le spectacle de la Flambée de 
l’Epau le 15 janvier et la journée à la ferme de la Michaudière 
le 14 avril, tous étaient ravis. Une sortie dans l’Aubrac fin 
mai vient de se terminer.
Les membres du Conseil d’Administration, Jean-Claude 
LAFOIS, Pierre BOURGOIN, Tina DROUAULT, Jacqueline 
LAFOIS, Andrée PERROTIN, Nicole BLIGNY, Annick LEON, 
Maurice BRISSARD, Gisèle DESOEUVRE, Michel FOURMY, 
Jocelyne HIRBEC, Catherine QUERU, Monique ROUSSEAU 
et Michel PEAN souhaitent que vous veniez nombreux à 
toutes les manifestations. Nous vous rappelons qu’il n’y a 
pas d’âge pour adhérer à Générations Mouvement et nous 
aurons besoin de bonne volonté pour le futur conseil d’Ad-
ministration.
Prenez soin de vous, et au plaisir de nous réunir.

Le président  M Lafois

GENERATION MOUVEMENT

Les actions de solidarité du Secours populaire sont essentielles 
pour un grand nombre de personnes, particulièrement au moment 
des fêtes. Plus que jamais vos dons et vos participations nous per-
mettent d’agir en direction du public le plus précaire. Nous re-
mercions donc les Mayetais et Mayetaises de leur fidélité à notre 
boutique. Celle-ci est ouverte les jeudis après-midi de 13h30 à 
16h30 et le 2ème samedi de chaque mois de 9h30 -13h.

Nous contacter :
06 78 96 29 41
07 82 65 70 85
Nous trouver :

Ruelle de l’égalité,
Mayet

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
ANTENNE DE MAYET

Les accueillis d'Abord'âge Sud-Sarthe profitent des beaux 
jours. L'association Abord'âge Sud-Sarthe a enfin eu la possi-
bilité d'organiser à nouveau des séances hebdomadaires.  Dans 
l'attente de pouvoir proposer l'ouverture d'un pôle à Mayet, en 
raison d'un manque de professionnel certifié, nous accueillons 
huit Mayetais répartis sur les trois pôles déjà existants (Mansi-
gné, Vaas et Aubigné-Racan).

Chaque semaine, les participants sont ravis de se retrouver et 
de passer l'après-midi ensemble. Les rires sont toujours au ren-
dez-vous et les échanges vont bon train. Nous leur proposons 
des activités de : gym-douce, mémoire, pâtisserie, manuelles. Il 
est également organisé des sorties. 
Tout récemment, les accueillis ont eu la possibilité de visiter 
l'atelier du souffleur de verre de Poncé sur Loir. Ils ont beau-
coup apprécié cette visite. Nous les avons également accompa-
gnés au salon international de la photographie de Mayet.

A présent, les beaux jours sont là et, quand la météo le per-
met, nous organisons des sorties où les participants peuvent 
profiter du grand air, jouer à la pétanque, d'activités ludiques, 
papoter, rire et partager un goûter.

Futurs accueillis ou bénévoles, venez nous re-
joindre. Contactez-nous au :07.83.59.18.54 ou par 
mail à : abordage.sudsarthe@gmail.com.
Bel été à tous

ABORD’AGE
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L’ADMR
propose des services pour tous, toute la vie et partout !
L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 ans en Sarthe. Intervenant 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 et forme des employés de ménage, assistants de vie, et aides-soignants. Ces métiers nécessitent un bon rela-
tionnel auprès 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.

La Maison des services ADMR «  Vallée du Loir " 
16 RUE SIMEON BERNEUX
72 500 CHATEAU DU LOIR
02 43 35 99 58
www.admr72.fr

AMAP DE MAYET

L’AMAP de Mayet, association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne, a pour vocation de créer un lien direct entre des produc-
teurs locaux bio et des consommateurs du secteur. Actuellement, 
cette structure associative permet aux adhérents de bénéficier d’un 
panier de légumes de saison frais (cueilli du jour) pour un prix rai-
sonnable. Les autres vocations d’une AMAP sont de permettre au 
producteur de bénéficier d’un revenu décent assuré grâce à l’enga-
gement des amapiens ainsi que de produire des aliments certifiés 
AB, gage d’une préservation de notre environnement. 
Actuellement notre association compte un peu plus de 30 adhé-
rents. Hugo Rivière, notre maraicher certifié Agriculture Biologique 
produit ses légumes sur Verneil le Chétif. En ce moment, ses pro-
ductions plein champ et sous serre nous amènent dans nos assiettes 
des betteraves, des radis, des choux raves, des pommes de terre, des 
carottes, des navets, des salades… bientôt des oignons, des tomates, 
des courgettes, des aubergines etc... L’association AMAP propose 
également des pains (nature, graine, chocolat / raisin…) et brioches 
bio fournis par une boulangère paysanne d’Yvré le Polin : Sabrina 
Maertens qui cultive son blé bio,  le transforme dans son labora-
toire. Depuis peu l’AMAP propose aussi des produits laitiers frais 
issus de la ferme du Fresne au Lude et de la ferme des deux Eves 
à Dissay-sous-le-Lude. Nous soutenons l’installation de la chèvre-
rie de Mathilde Radepont qui bientôt proposera des fromages de 
chèvre AB sur notre commune.
La distribution des produits se fait le jeudi entre 18h et 20h au RDC 
du centre culturel, place Lichtenau. Ce rendez-vous est aussi devenu 
un lieu de rencontre, d’échanges de recettes, de sourires...
Nous proposons 3 types de paniers de légumes, le petit à 12 euros, 
le moyen à 18 euros et le grand à 24 euros.

Pour tous renseignements, contacter :
Thomas PASCAL 
(président de l’AMAP de Mayet) au 06 87 46 06 60

LE JARDINIER SARTHOIS

C’est avec plaisir que nous voyons les rangs de notre association grossir d’année en année. En effet, une vingtaine de 
nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre depuis notre Assemblée Générale du 29 janvier qui nous a permis de 
rencontrer l’ensemble de nos amis jardiniers autour du verre de l’amitié et de la galette des rois.

Vous avez également pu nous voir autour du plan d’eau le 
dimanche 8 mai dernier lors de cette belle journée festive au 
côté du Comité des Fêtes et de la Pêche. Cette manifestation 
a été pour nous une réussite car ce n’est pas moins de 25 
enfants des écoles primaires de Mayet qui ont pu participer 
à notre concours de jardinières fleuries. Petits et grands ont 
pris plaisir à confectionner une composition selon leurs sou-
haits en y apportant chacun une touche personnelle.  A l’issue 
du vote du public, les 3 enfants en tête ont été récompensés 
par un lot et chaque participant est reparti avec sa jardinière. 
Nous avons également pu vendre quelques plants de légumes 
grâce aux dons de M. HOUDAYER Robert et 
M. GAUTELIER Jean-Claude que nous remercions, ainsi que 
l’ensemble des bénévoles présents dès 5h30 le matin et en-
core tard dans la soirée pour le démontage du matériel.
Durant ces mois d’été, les activités vont se résumer à l’en-
tretien de nos jardins ainsi qu’à la récolte de nos fruits et 
légumes, si la météo nous le permet.
Nous reviendrons vers vous le dimanche 4 septembre lors 
de la rencontre des Associations organisée par la municipalité
Puis, nous enchaînerons avec notre participation au congrès 
départemental le dimanche 16 octobre à Luché-Pringé suivi 
par le Salon des Vins et de la Gastronomie les 29 et 30 oc-
tobre.
Enfin, nous approcherons de la fin de l’année et nous vous 
donnerons rendez-vous le samedi 12 novembre à la salle des 
fêtes pour notre repas à emporter.
En attendant tous ces évènements, nous vous souhaitons à 
tous bon jardinage, bonnes récoltes et bonnes vacances.

       
                                  Vincent PAPIN
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Cette année, au plan du Fort des Salles, nous avons de nouveau 
constaté une mortalité anormale sur les carpes essentiellement. 
Après le passage des techniciens de la fédération départemen-
tale, il s’agirait de la maladie du sommeil qui est dû à un réchauf-
fement trop rapide des eaux des étangs pendant la période du 
fraie de la carpe, carassin, tanche... . Malheureusement nous ne 
pouvons que constater les dégâts sur le milieu piscicole dû au 
réchauffement climatique. Un point sur les travaux, nous avons 
effectué  un essartage le long des Chevriers. 
Un sens de circulation a été instauré au plan d’eau du Fort des 
Salles, prendre à droite à l’entrée, direction l’abri familles et 
surtout ne pas faire demi-tour au niveau de l’abri.
Les différents travaux prévus cette année sur les rives, sont re-
portés en 2023 pour raison budgétaire.
Quelques dates  à retenir
 Jeudi 14 juillet                      Matinée concours    Aux Chevriers
 Samedi 20 aout                    Journée gardons       Aux Chevriers
 Samedi 17 septembre        Journée truites           Aux Chevriers
Permis de pêche La Truite De L’Aune =  Dépositaire  MAGASIN 
SPAR rue de la Croix Beudet  MAYET.
Nous avons, depuis cette année, un nouveau garde de pêche 
assermenté par la fédération et nous lui avons demandé d’effec-
tuer plus de contrôle sur les plans d’eau de MAYET.
Nous demandons aussi à nos amis les randonneurs qui partent 
du plan d’eau de ne pas stationner leurs véhicules autour du 
plan d’eau mais de se garer le long de la route. Toutes manifesta-
tions organisées dans l’enceinte du plan d’eau doivent faire une 
demande et avoir l’autorisation de la mairie en concertation 
avec l’amicale de pêche.
L’AMICALE DES PECHEURS MAYETAIS vous souhaite de très 
bonnes journées de pêche en respectant notre environnement 
si fragile.

COMITE DES FETES 

Le Comité des fêtes a organisé avec un grand succès son vide 
grenier le dimanche 8 mai avec les Jardiniers Sarthois et l’Amicale 
des Pêcheurs. Le Comité des Fêtes remercie la municipalité pour 
nous avoir permis de faire cette manifestation au plan d'eau et au 
camping ; 150 exposants et une foule de visiteurs ont découvert 
ce magnifique site mayétais sous un soleil généreux.
Le Comité des Fêtes a également organisé sa première Fête du 
Feu le samedi 18 juin au plan d’eau avec son après midi guinguette, 
suivi de sa soirée années 80-90.
Ses animations suivantes : « prochains rendez-vous » ?
- Le 14 juillet, le traditionnel ” moules-frites”  suivi du bal et du 
feu d’artifice de la municipalité.
- Le 29 et 30 octobre, le salon des vins et de la gastronomie au 
gymnase.
Notre Rallye vélo le 28 août est annulé dû à l'événement des 24H 
randonnée ce même jour. 
Notez d’ores et déjà ces dates sur vos agendas.
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook 
et Instagram
Email: comitedesfetes.mayet@gmail.com

LES POLY SONS DE BERCE

Après 2 années sans répétition à cause du covid 19, et suite au dé-
sistement du bureau, il a fallu refaire un nouveau bureau. N ’ayant 
plus de président ni de chef de chœur, un mini bureau avec  7 béné-
voles s’est reformé et nous nous sommes mis à la recherche d’un 
chef. Mme Nadine MASSEAU a accepté de reprendre la direction  et, 
depuis quelques mois nous avons repris les répétions . Suite à cela, 
la chorale Chant ’Ecommoy  d’Ecommoy, n’ayant plus de chef, nous 
avons décidé de nous regrouper afin d’avoir un chœur plus important. 
Les répétitions se font en alternance le jeudi de 20 h 15 à 22 h 00 
entre Mayet et  Ecommoy.
Le groupe manque d’hommes et d’altos. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.
Francis HENNO tél : 06.17.86.78.90

COMITE DE JUMELAGE MAYET LICHTENAU

Les musiciens de la Musique Municipale de Mayet ont reçu leurs 
homologues allemands lors du week-end de l’Ascension, ce qui a 
été l’occasion d’une belle fête. Merci à tous les bénévoles pour l’or-
ganisation des évènements. Des contacts concrets avaient été pris 
dès 2020 puis de nouveau en 2021 entre les membres du comité 
de jumelage et les professeurs des collèges de Lichtenau et Mayet. 
Ce travail de longue haleine va porter ses fruits puisque la bonne 
nouvelle est enfin arrivée : les échanges franco-allemands vont être 
relancés. Les collégiens allemands seront en immersion au collège 
de Mayet du 12 au 16 septembre 2022. Merci à Mme Hervé du col-
lège de Mayet ainsi qu’à la municipalité pour son soutien dans ces 
échanges. Les membres du comité de jumelage se rendront ensuite 
à Lichtenau début octobre pour une réunion de travail. 
Pour tous renseignements : 02 43 46 51 14

LE CLUB DE SCRABBLE
Le club de scrabble se porte bien avec de nouveaux 
joueurs. Ce jeu est passionnant, il garde en éveil 
les neurones qui se conservent en « bon état de 
marche », comme tous les jeux qui demandent une 
bonne concentration, le bon vocabulaire est omnipré-
sent. Nous tenons des jeux à la disponibilité des futurs 
joueurs.  Entrainements tous les mardis de 14 h à 16 h 
30 à la maison des associations.

La présidente
Claudette LE LAN
Tél : 02.43.46.29.36

Après deux années compliquées dû à la pandémie, l’amicale
des pêcheurs mayetais a pu reprendre ses activités en organisant
plusieurs manifestations.
Notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 28 janvier
en présence de Mr Ouvrard, maire de Mayet, de Mme Jarrossay,
adjoint au maire, de Mr Vaulée président de l’AAPPMA La
Truite de L’Aune et de nombreux pêcheurs. Après présentation
du rapport moral et du rapport financier (approuvé par
les membres), l’ensemble du bureau a été reconduit dans ses
fonctions
Mr PINGET Bruno Président
Mr PINCON Pierre Vice-président
Mr GAUTELLIER Jean Claude Secrétaire
Mr CHAPELLIERE Jean-François Trésorier
En début d’année 2022, nous avons déversé dans le plan d’eau
du Fort Des Salles, 400 kg de gardons (première année) avec
une aide financière de 50% de l’AAPPMA La Truite de L’Aune.
Depuis l’ouverture de la truite, nous avons aussi déversé plus
de 120 kg de truites, apport subventionné en totalité par
l’AAPPMA et la fédération départementale de pêche. Petit rappel, 
La Truite de L’Aune déverse tous les ans plus de 1 tonne
500 de truites blanches ou fario dans les 2 étangs de Marigné
Laillé, le plan d’eau du Fort des Salles de Mayet et notre ruisseau
L’AUNE entre le mois de mars et fin avril.
Du 19 au 21 mars, nous avons organisé nos trois jours pêche
(1000 truites). Environ une centaine de pêcheurs ont répondu
présent malgré le temps exécrable. De nombreux pêcheurs
sont repartis avec des truites de plus de 800 grammes.
Le samedi 4 juin après-midi, nous avons organisé la fête de la
pêche pour les enfants. Cette manifestation est subventionnée
par la Mairie, La truite de L’Aune et l’Amicale des pêcheurs
Mayetais. Nous avions déversé 40 kg de truites portion dans
le plan d’eau des Chevriers. Cette manifestation était réservée
aux enfants de 6 ans à 12 ans. Chaque participant est reparti
avec une récompense et un nombre équitable de truites.

AMICALE DES PECHEURS
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La MJC à vos côtés pour la 
saison 2021-2022.
Nous sommes ravis d’avoir de 
nouveau pu proposer à nos 
adhérents nos activités spor-
tives et culturelles même si le 

contexte sanitaire nous a imposé de nombreuses contraintes. 

Cette saison compte plus de 300 adhérents. Nous vous remercions 
pour votre fidélité. 
Voici une rétrospective de nos moments forts de cette saison :

- Décembre 2021, nous avons dit aurevoir à Christine LANDELLE, 
notre animatrice d’art Floral depuis de nombreuses années. Nous lui 
souhaitons une belle et heureuse retraite. 

- Mars 2022, soirée théâtre d’impro où nos jeunes ont pu monter sur 
les planches pour la première fois… ils ont été suivis par la troupe des 
candiratons qui ont fait participer le public à un escape game. Mission 
accomplie car nous avons réussi la mission en moins d’une heure.

- Mai 2022 : gala de danse et de breakdance sur le thème « La danse 
et les mots » présenté par les élèves de Maryse Telhier et Sékou 
Diagouraga. Ce fut l’occasion de remercier Maryse Telhier pour ses 35 
ans auprès de nos jeunes danseurs et danseuses. Elle aura transmis sa 
passion pour la danse à la future professeure de danse et de Zumba : 
Marine BOUCHER qui rejoint l’équipe des animateurs dès septembre. 

- Juin 2022 : Soirée théâtre avec représentation des élèves de Lyse 
POISSON en théâtre d’impro et ceux de Muriel CAMUS. 

Nous vous attendons à notre Assemblée générale qui aura lieu le 28 
juin prochain. 

L’ensemble des bénévoles souhaitent maintenir le dynamisme, la va-
riété d’activités sportives et culturelles pour ses adhérents et acces-
sibles à tous. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous serez les 
bienvenus. 
Notez également la date du 4 septembre prochain pour le forum des 
associations. Ce sera l’occasion de vous inscrire aux différents ateliers 
pour la saison prochaine. 

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.mjc.mayet72.fr ou sur le 
Facebook de la MJC Mayet.
Pour nous contacter par mail : mjcmayet@gmail.com

L’équipe de bénévoles de la MJC

ASSOCIATION CULTURELLE 
RILLETTES JOYEUSES
Nouvelle année placée sous le signe de la culture et de l’ani-
mation du village, les Rillettes ont commencé leurs activités 
de l’année 2022, le 30 janvier, par une VENTE DE CREPES ET 
DE GALETTES sur la place du village. Les mines réjouies de 
membres sont au diapason du succès remporté par la presta-
tion !

PEINTRES EN LIBERTE

Le 3 juillet verra le retour des PEINTRES EN LIBERTÉ. Venez 
arpenter les rues du village, découvrir les œuvres des artistes 
sous les porches de la rue Bouttevin Boullay ! 
Parallèllement au concours Peintres en liberté ouvert de 8h30 
à 16h30, 15 EXPOSITIONS de peintures, sculptures, photos et 
BD seront visibles. 
Une grande nouveauté est aussi au programme, un SALON 
DES AUTEURS DU MAINE. Une rencontre en directe avec une 
vingtaine d'auteurs de livres avec la possibilité d'achat et de dé-
dicasses d'ouvrages.
3 animations sont d’ores et déjà prévues:
• Atelier BD ouvert aux enfants et aux adultes sur les Supers 
Héros,
• Atelier Patrimoine ouvert aux enfants et aux adultes avec le 
Pays d'Art et d'Histoire du Pays Vallée du Loir,
• Interprétation théatralisée de textes de nouvelles lauréats à 
nos concours, par l'auteur lui même, Guillaume Maussion.
D’autres surprises sont en cours de finalisation pour cette 
journée artistique.

Impossible de commencer cet édito 
sans une pensée émue pour Alain Ju-
pin, notre ami et membre fondateur 
des Rillettes Joyeuses qui nous a quit-
té le 12 février dernier. C’était le sage 
de l’équipe. Réfléchi, altruiste, coura-
geux, il était toujours présent quand il 
le fallait et savait en toute discrétion 
accompagner chaque projet des Ril-
lettes Joyeuses.

Alain Jupin

Concours 2022

Vous avez jusqu’au 15 août pour nous faire parvenir vos NOU-
VELLES ou BANDES DESSINÉES, sur le thème " le conte ". La 
remise des prix dans chaque catégorie, sera le 18 septembre à 
10h au bar Le Brack'o, place de l'hôtel de ville de Mayet.
Une BD sera remise à chaque participant présent à la remise 
des prix, dans la limite des stocks disponibles. Ça va être Noël 
avant l'heure pour les enfants encore cette année, grâce à nos 
partenaires le Lions Club du Val du Loir, la librairie Bulle et 
Rythm'n BD!
A l'issue du concours de BD, la médiathèque mayétaise expose-
ra les planches des candidats. 

VIDE GRENIER

Le 15 août sera également la date limite pour vous inscrire à 
la BROCANTE des RILLETTES JOYEUSES qui aura lieu le DI-
MANCHE 21 AOUT avenue Max Boyer et sur l’esplanade du 
gymnase. Seuls les dossiers complets (bulletin d’inscription + 
copie de carte d’identité + chèque) envoyés à Rillettes Joyeuses 
- Espace Lichtenau - 72360 MAYET seront pris en compte.

CONCOURS 2022, thème " le conte "

Facebook : rillettes joyeuses
Tél : 07.66.28.94.92
Email : rj72mayet@gmail.com

Enfin, le DIMANCHE 30 OCTOBRE sera la date de votre ren-
dez-vous annuel avec l’ESCALE THEATRE. Comme chaque an-
née nous accueillerons la troupe lauréate de la sélection de 
l’Ile de la Réunion pour le Festival National de théâtre amateur 
(FESTHEA).  Alors, à vos agendas, nous serons heureux de vous 
retrouver pour tous ces rendez-vous.
Pour nous suivre ou tout renseignement :

ESCALE THEATRE

Jean-Pierre Lion membre de Rillettes 
Joyeuses organisateur de la sélection 

Festhéa à l'ile de La Réunion.

Membres de l'association culturelle Rillettes Joyeuses
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PHOTO VIDÉO CLUB GEORGES-MÉLIÈS

Beau succès du Salon 2022 et de ses expositions

Après l’annulation contrainte de l’an passé, la première depuis 
l’origine de la manifestation il y a plus de quarante ans, le 20e 
salon International de la Photographie de Mayet a pu se dé-
rouler de la meilleure des façons. Près de sept cents visiteurs 
ont franchi les portes de la salle des fêtes et très nombreux 
ont été celles et ceux à faire leur profit des deux expositions 
extérieures « La Terre qui nourrit les hommes » et « La Terre 
vue de l’Espace ». Cette dernière série, conçue et éditée par 
le Club Georges-Méliès avec le soutien de l’Agence spatiale 
européenne, va désormais circuler en Sarthe au cours des pro-
chains mois. Il convient de souligner qu’elle n’aurait pu voir le 
jour sans le soutien des huit entreprises du territoire qui ont 
accepté d’accompagner financièrement le club dans le cadre 
des dispositions légales relatives au mécénat. 

José Manuel Pires-Dias, « Le monde est cassé »
Médaille d’or couleur FIAP

Daniel Chermette, « Sur le pont »
Médaille d’or monochrome FIAP

Thomas Pesquet, La Terre vue depuis la Station
spatiale internationale  © NASA-ESA-Th.Pesquet

Cet apport a complété les subventions attribuées par la com-
mune, la communauté de communes et le département. Un 
très grand merci aux unes et aux autres. Cette édition 2022 a 
connu une novation avec la soirée musicale organisée dans le 
cadre du salon. Le succès rencontré par cette initiative nous 
conduit à réfléchir déjà à lui donner une suite lors du salon 
2023. Pour l’heure, les adhérents du Photo Club, rejoints par 
de nouveaux amateurs, vont mettre à profit les prochains mois 
pour enrichir leurs pratiques photographiques et préparer les 
stimulants concours régionaux et nationaux dans lesquels le 
Club Georges-Méliès s’affirme de plus en plus.

LE MILLE CLUBS

L’année 2021-2022 va bientôt prendre fin. 
Nous serons de retour en septembre.
3 cours sont donnés chaque semaine :
Le mardi de 14h30 à 16h30 pour les adultes et le mercredi de 14h30 à 16h00 
pour les enfants et les ados, au Mille clubs d’Ecommoy,
Le vendredi de 18h00 à 20h00 pour les adultes et ados et de 18h00 à 19h30 
pour les enfants, à la maison des associations de Mayet.
Pendant ces cours, nous travaillons sur toutes les techniques de dessin et pein-
ture, suivant le choix et le niveau de chacun (e).
Pour tout renseignement, pour la saison 2022-2023, contacter 
le mille clubs au 02-43-42-19-16, contact@milleclubsbelinois.
fr ou Gisèle Sornas au 06-81-61-96-49.

Bonnes vacances !

 André Torrès, « Épandeuses au Viet-Nâm »  © ISF – Festival 
La Gacilly – A.Torrès
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ASSOCIATION DE RANDONNÉES 
PÉDESTRES RAND’AUNE ET LOIR

VINIYOGA A MAYET TOUS LES MARDIS

Corps en Mouvement, association au cœur de notre ruralité, propose des 
activités physiques adaptées basées sur la méthode du viniyoga. Le ren-
dez-vous hebdomadaire du mardi est de 18 h à 19 h 15. Que dit-on sur le 
Viniyoga ? « Qu’il faut savoir être à l’écoute de soi. Lorsque le corps est en 
souffrance, il ne faut pas forcer mais regagner progressivement le contrôle 
des parties douloureuses ; cette réappropriation du corps et des gestes 
quotidiens doit se faire progressivement. ». N’hésitez pas à venir échanger 
avec celles et ceux qui pratiquent et venir l’essayer.
Pour l’autre activité, il s’agit de la marche nordique douce au cœur de la 
forêt de Bercé, au cœur de notre patrimoine local.

Pour tout renseignement : 06 33 35 33 22
Ou corpsenmouvement72@gmail.com
Site : corpsenmouvement.org

KARATE CLUB MAYET

Le Karaté Club Shito Ryu a terminé sa saison 2021-2022.
Les cours sont enseignés par le Professeur et Président Chris-
tophe NOURRI ceinture noire 4ème DAN FFKAMA. 
Dans une époque où les enfants sont de moins en moins actifs 
et l'obésité est malheureusement en constante progression, 
toute opportunité est bonne pour faire de l'activité physique. 
Mais le karaté, c'est faire un saut au-dessus de toute autre op-
tion, grâce à un savant mélange d'entraînement physique, car-
dio et d'étirements.
Le karaté se fonde sur le principe du respect des adultes et des 
autres. Les enfants qui font du karaté n'apprennent pas unique-
ment de beaux mouvements, ils apprennent aussi à respecter 
l'autorité. Même si le karaté peut sembler un acte intensément 
physique, il n'est pas du tout agressif. Les arts martiaux four-
nissent des techniques défensives non-violentes, ainsi que la 
capacité à résoudre les conflits de manière non-violente.
Afin de vous en rendre compte, et si vous voulez découvrir 
l’univers de cet art martial, le club vous offrira une initiation. 
De 3 à 70 ans, le karaté et self-défense sont enseignés dans 
une atmosphère conviviale, sans préjugés et en toute sécurité. 
Alors rendez-vous sur les tatamis ! 
Le Karaté Club Shito Ryu reprendra son activité le mardi 13 
septembre. Pour les plus pressés, vous aurez la possibilité de 
vous inscrire lors du forum des associations.
Les membres du bureau vous souhaitent de passer de très 
bonnes vacances d’été et espèrent vous retrouver sur les ta-
tamis à la rentrée.
Le Président
Christophe NOURRI

VIGILANTE BADMINTON

Sport extrêmement physique et technique, le badminton est le 3e sport le plus pratiqué au monde, après le football et le ten-
nis.  La Section Vigilante BADMINTON poursuit son développement et a su profiter des infrastructures mises à disposition 
par la commune. Le badminton brille par sa convivialité,  la bonne humeur, grâce au fair-play développé, au caractère mixte 
de la pratique, et à la diversité des pratiquants. Par ailleurs, les dirigeants du club ont toujours mis en avant la convivialité, le 
bon esprit, l'accueil, et la vie associative. C'est la raison pour laquelle de nombreuses animations internes sont organisées : le 
mini tournoi en fin d’année, des rencontres interclubs : De plus les portes du club resteront ouvertes cet été aux adhérents 
qui souhaitent poursuivre les entrainements. N'hésitez pas à venir faire une séance d’essai un mardi ou un jeudi soir à 20h 
au gymnase de Mayet, nous vous prêterons le matériel nécessaire et vous pourrez ainsi découvrir ce sport de raquettes très 
addictif. 
Contact 06.27.21.25.37 , mayetbad72@gmail.com

Chers Mayétaises & Mayétais, 

Après 2 années de report, c’est non sans une joie immense que les 
membres de la Musique Municipale de Mayet accueillaient leurs homo-
logues allemands de Lichtenau le week-end de l’Ascension. C’est sans 
conteste le temps fort de ce premier semestre 2022 pour les musiciens, 
qui marquait également le retour à la vie « normale » après une longue 
période Covid. Lors de ce week-end de festivités, les 75 musiciens ont 
pu proposer un concert qui s’est déroulé au gymnase le vendredi 27 mai. 
Un grand merci au public, qui s’était déplacé en nombre. Les Allemands 
se sont rendus à Saumur le lendemain afin de découvrir la ville mais aussi 
déguster les vins locaux. Le samedi soir, un dîner dansant était proposé au 
gymnase. C’est dans une ambiance survoltée que les 330 convives ont fes-
toyé jusqu’au bout de la nuit avant de dire au revoir à leurs amis Allemands 
dès le dimanche matin. Les Musiciens de Mayet remercient sincèrement la 
Municipalité ainsi que tous les Fidèles qui ont œuvré dans l’ombre pour 
que ce week-end soit une réussite. Crédit Photo : Fabienne RAGOT

HARMONIE MUNICIPALE
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La saison 2021 – 2022 s’achève sur une 
bonne note, nos équipes seniors se 
maintiennent pour la prochaine saison.
Afin de compléter nos équipes, nous 
recrutons de nouveaux joueurs. Vous 
pouvez participer aux entrainements à 
partir de la première semaine d’août, 
le mercredi et le vendredi soir pour les 

seniors et, pour les jeunes tous les mercredis après-midi à partir 
de septembre. 
Cette année, notre école de foot, a obtenu un label niveau bronze 
pour nos jeunes féminines. 
Ce label est évalué sur quatre critères : travail éducatif, densité 
sportive, vie associative et formation des encadrants.

Nous sommes toujours à la recherche de filles âgées de plus 6 
ans pour participer aux différentes compétitions organisées par le 
District (Jeunes et Seniors). Et d’arbitres pour les matchs avec les 
seniors le dimanche.
Le club compte actuellement 132 joueurs et joueuses et 24 diri-
geant(e)s. Nous avons toujours besoin de plus de personnes pour 
s’occuper des jeunes, des seniors, des événements... si vous voulez 
rejoindre notre équipe, vous êtes les bienvenus !
Vous pouvez joindre :
- Johnny pour les jeunes au 06.61.42.55.20
- Teddy pour les seniors au 06.77.86.80.01
- Stéphane Cerisier, pour licence, dirigeants, accompagnateurs etc 
au 06.64.77.76.11
Nous avons organisé notre premier Festi’Foot cette année, 3 
groupes de musique étaient présents, ainsi que la Banda de Mayet. 
Nous avons accueilli 200 personnes au stade, pour chanter et dan-
ser !
Ajoutez à votre agenda, notre deuxième édition du Festi’Foot au 
week end de l’Ascension avec nos amis Allemands !

Pour suivre toutes les actualités du club suivez nous 
sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
Merci à nos partenaires de toujours nous suivre dans 
nos aventures du football, ainsi qu’à la Mairie, ses 
agents et toute l’équipe municipale.

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION FOOTBALL

RETOUR SUR LA PREMIÈRE MOITIÉ DE LA SAISON 2022 !
Championnat d’hiver adultes, maintien des équipe régionales !
Bons résultats de nos deux équipes premières qui se maintiennent toutes les 
deux dans leurs divisions respectives : régionale 2 pour les femmes et régionale 
3 pour les hommes.
Pour ce qui est de nos équipes départementales, le bilan est plus mitigé. 
L’équipe hommes redescend d’une division et évoluera l’an prochain en divi-
sion 1. L’équipe femmes 2 et hommes 3 resteront respectivement en division 
2 et division 3.
Championnat d’hiver jeunes, le titre pour les filles !
Très belle performance de l’équipe 15/18 ans filles qui s’octroie le titre de 
championne de Sarthe. Bravo aux 3 joueuses : Tess Racois, Lou Hameau et 
Callista Langlais.
Deux autres équipes ont atteint la finale : les 13/14 ans garçons (Mahé et Sevan 
Chalot, Thibaud Corvasier) et les 17/18 ans garçons (Guiliann Tanguy en en-
tente avec Hugo Chemin du Lude).
Tournoi des jeunes : le retour aux vacances de printemps !
Après deux années de report de ce tournoi au mois de juillet pour les raisons 
que vous savez, nous sommes repartis à nos dates habituelles. Et le désormais 
traditionnel Circuit Jeunes Sud Sarthe a, lui aussi, été relancé. La réussite fut au 
rendez-vous avec 100 inscriptions contre 70 les deux étés précédents. Avec 
une fois encore, des tableaux de double très appréciés.
Côté Mayétais, une victoire (partagée en double) et 5 finales pour nos jeunes.
Championnats individuels jeunes : deux Mayétais bien placés !
Deux jeunes du club ont réalisé d’excellentes performances dans ce champion-
nat pour atteindre le dernier carré. Et ce sont deux frères (jumeaux) ! Sevan et 
Mahé Chalot ont passé respectivement 5 tours et 4 tours dans le tableau 13/14 
ans garçons. La marche était malheureusement trop haute en demi-finale mais 
leur parcours méritait d’être signalé.
Tournoi de juillet : l’événement à venir !
À ne rater sous aucun prétexte ! Tout indique que l’édition 2022 sera une réus-
site : des terrains refaits à neuf, un tournoi pour les jeunes (en plus de celui du 
printemps) en parallèle de celui pour les adultes, un foodtruck pour la restau-
ration le soir qui commence à être connu. Restauration qui n’est pas réservée 
qu’aux participants du tournoi mais ouverte à tous.
Nous y verrons toutes les catégories des 8 ans au plus de 55 ans, simples et 
doubles ! Alors notez dès à présent les dates sur vos agendas : du 11 au 31 pour 
les adultes et du 18 au 31 pour les jeunes.
Tournoi multi-chances jeunes !
Comme depuis deux ans, des tournois multi-chances seront organisés pour les 
jeunes du 23 au 28 août. Plusieurs catégories filles et garçons y seront organi-
sées, chacune se déroulant sur deux jours. Dates précises et communication à 
venir prochainement…
Belles performances au tournoi du Lude !
Un des tournois favoris des Mayétais, leur a à nouveau souri. Notons comme 
principales performances, la victoire en seniors dames de Marine Ehrhardt avec 
des perfs à 15 et 5/6 et la place de demi-finaliste de Guiliann Tanguy en seniors 
hommes avec des perfs à 15/1 et 15.
Calendrier à venir :
Tournoi jeunes et adultes du 1 au 31 juillet
Tournois multi-chances jeunes du 23 au 28 août
Après-midi portes ouvertes – inscriptions les 3 et 7 septembre
Forum des associations de la commune le 4 septembre
Vos contacts :
Bruno Godefroy au 06 63 80 10 01
Une adresse mail : bruno.godefroy@bbox.fr
Le site internet du club : www.club.fft.fr/vigilantetennismayet
La page Facebook du club : www.facebook.com/vigilanteten-
nismayet

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TENNIS
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VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TENNIS DE TABLE

Après nos actions de l’été 2021 en partenariat avec notre Fédération, Tournoi Loisirs, Ping Kids 2024 auprès des écoles, Ping 
Famille, puis le Forum des Associations en septembre, le club de Tennis de Table de Mayet a été sélectionné pour recevoir en 
récompense une table d’excellente qualité. La relance de l’activité pongiste s’est poursuivie par une réduction sensible des 
cotisations aux adhérents, sur l’acceptation des bons « Pass-sport », des chèques vacances, des bons temps libre. Nous avons 
organisé l’action « Raquette offerte » à tout nouveau licencié.   La saison 2021/2022 pouvait démarrer sur de bonnes bases et 
sur l’engagement en compétition de trois équipes adultes (D2, D3, D5) puis trois équipes en championnat jeunes Sarthe, six 
jeunes ont participé aux épreuves individuelles, deux joueurs ont réussi la montée en D1  et D2. L’équipe première se classe 
en quatrième position de sa poule malgré les aléas sanitaires, l’équipe 2 en D3 termine à la seconde place avec quelques re-
grets liés à l’effectif. L’équipe 3 réalise un beau parcours en terminant première et décroche la montée en division supérieure. 
En formule « Challenge » le binôme mayétais jouera les play-offs le 11 juin 2022.      
  
Mercredi 16 février nous avons organisé un stage jeunes avec un éducateur du comité Départemental, 18 jeunes dont 5 du 
club de La Flèche se sont exprimés avec beaucoup de plaisir. Le 2 avril nous retrouvons le Ping Famille en binôme parent/
enfant, une bonne participation avec 23 duos sur les différents ateliers. Le 6 avril nous poursuivons l’opération sur Coulongé 
avec 10 équipes.                   
Notons la fréquentation régulière des trois séances d’entrainement encadrées par un éducateur du Comité Départemental 
et le salarié de l’Omnisports.

Nos projets sur la prochaine saison :                 
 - poursuivre nos séances sur la qualité de l’entrainement             
 - Création d’une formule « Ecole de Ping-Pong » le mardi vers les 4/8ans avec éducateur        
 - Opération « raquette offerte »               
 - Tournoi Loisirs et homologué le 10 septembre               
 - Engagement 4 équipes en championnat départemental avec un challenge jeunes en D5        
 - Stage Sud Sarthe animé par le Comité Départemental            
 - Participation au Forum des associations le 4 septembre avec un ou deux champions          
 - Renouveler le Ping famille sur Mayet et Coulongé             
 Le PING « un sport pour tous » en compétition ou en Loisirs. Contact :07 88 60 63 86   
        

 VIGILANTE PÉTANQUE 

La pétanque est un plaisir....
Est un plaisir jovial, sa réputation de pure distraction n’est pas à négliger ni à renier. Mais la pétanque a aussi d’autres atouts dans 
son jeu. Sous les projecteurs des boulodromes couverts ou sur les terrains extérieurs aménagés, on ne badine pas avec le règlement. 
L’arbitre veille et dirige .Les joueurs licenciés et professionnels concourent. La pétanque à son statut de véritable discipline sportive.
« Un joueur hors norme dans les années 60, Bebert de Cagnes, au temps de sa grande forme cet illustre bouliste était un véritable 
virtuose. Un jour, la boule de l’adverse qui tenait le point,  était cachée derrière un arbre. Bébert tira sur l’une des siennes pour aller 
frapper la boule invisible. Un autre jour il fit un carreau en tirant entre les deux planches du dossier d’un banc public. Une autre fois 
il toucha une boule cachée derrière un bassin que son partenaire lui avait désigné du doigt. Une société invita Bébert à montrer ses 
talents au Maroc et en Tunisie tous les frais étaient payés et il empocha pour chaque partis dix francs par point d’écart. Il disputa 92 
rencontres et gagna 92 fois. »
Les championnats du monde de pétanque se sont déroulés du 12 au 15 mai au Danemark. 5 équipes tricolores en lice ont été éli-
minées avant les demi finales.
La Vigilante Pétanque de Mayet compte en 2022 70 licenciés et 12   cartes  bienfaiteurs.
Le prix d’une licence Junior, Senior est de 35,00 € pour l’année et 25.00 € pour une carte de bienfaiteur, celle ci donne droit à par-
ticiper aux entraînements aux concours internes et repas
Prix  d une licence Benjamins Minimes et Cadets est de.1.00 €, prix club.Nous appelons les jeunes à venir nous  rejoindre.
Vous hésitez, vous pensez ne pas savoir jouer à la pétanque, venez nous rejoindre.
Les entraînements ont lieu au boulodrome Mardi, Jeudi,Vendredi et Samedi à partir de 14h00 Vendredi soir à partir de 20h30.
Le club de Mayet a engagé en 2022 2équipes ; une en coupe de France, et une en Sarthe.
Le club a engagé deux équipes aux championnats des clubs une en 1ère division l’autre en 2 ème division et deux équipes en cham-
pionnat des clubs vétérans une en 1ère division et l’autre en 2 ème. Et deux équipes féminines en championnat des clubs.
Quelques Résultats

Bien que la saison ne soit pas terminée,les équipes participant au Championnat de Sarthe se sont bien comportées.
Un joueur ira en tête à tête au championnat Régional des pays de Loire
ainsi qu’une équipe en doublettes féminines.

Deux équipes féminines ont participé à la journée de la femme à Allonnes une équipe termine troisième dans le concours A et l’autre 
termine troisième dans le concours B

Contact Monsieur Pierrino Bonassi 06.07.89.38.24
pierre.bonassi@sfr.fr
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VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TRAIL

Trail de l’Antenne de MAYET  le  dimanche 16 OCTOBRE 2022
et INITIATION à L’ATHLETISME (Ateliers 6 /11ans)

L’édition 2022 du TRAIL de L’Antenne du 16 octobre sera com-
plémentée de 2 randos pour permettre à chacun(e) de partici-
per, quelque soit l’âge, à cette matinée sportive.

- 2 courses chronométrées (9,5 km et 20,2 km) partiront dès 9 
h 00 suivies des courses enfants et familles .
- 2 randos (9,5 km et 20,5 km) partiront dès 8 h 30 .
               
 Les inscriptions TRAIL seront effectives dès le 1er septembre 
sur ESPACE COMPETITION, sur le site ou sur place pour les 
randos, courses enfants et famille.

 Nos 2 courses enfants et famille, très appréciées des petits et 
grands, restent entièrement gratuites .

 La SECTION ATHLE est une activité importante de cette sec-
tion.

Nous conservons l’idée de l’inscription soit à l’année, soit au 
trimestre avec licence FFCO.
Nos horaires : 17 h 30 / 18 h 45 au gymnase de MAYET : en ex-
térieur dès que possible suivant la météo.

 Toutes les infos et inscriptions seront possibles dès le 4 Sep-
tembre lors de notre Réunion Associative.
La volonté d’assister les enfants dès l’entrée au collège est un 
projet important de cette petite section et l’aide de Johnny  le 
permettra .

Notre section est active tout au long de l’année par ses actions 
auprès des écoles primaires et s’efforce à ce que l’aide au handi-
cap reste une de ses priorités.

L’adhésion à la section (10 €) vous permet d’assister et d’aider 
à nos activités.

Si vous souhaitez participer ou aider en tant que bénévoles pour 
ce TRAIL, n’hésitez pas à nous contacter

Infos : JF GASNIER 06 21 14 66 45
            claudinedubois1@hotmail.fr
ou  trail.mayet@gmail.com  
www.traildelantennedemayet.fr                                                                                                                                       
et   https://www.facebook.com/TRAIL-MAYET

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

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

Absents excusés et représentés : MME GUYET Fabienne donne pouvoir à 
MME BOISSON Cécile, MME GOTEFROY Virginie donne pouvoir à M. ME-
NAGER Julien

Absente excusée non représentée : MME BARBIER Lucie
Madame BAREAU Delphine est nommée secrétaire 
Monsieur OUVRARD présente le conseil municipal jeunes (CMJ) aux élus. 
Un tour de présentation est fait également pour les élus municipaux.
Monsieur OUVRARD remercie les parents d’avoir amené les enfants pour 
ce conseil municipal.

Madame BAREAU fait part qu’un kit d’élu a été remis à chaque jeune conseiller. Cette remise 
a été faite le 6 novembre lors de l’installation du CMJ. Pour les 3 enfants absents, ce kit sera 
remis lors de la prochaine réunion, le mercredi 24 novembre à 17 h 00. 
Le conseil municipal félicite le CMJ pour leur engagement.
Monsieur OUVRARD précise que les réunions du CMJ sera ouvert au public.

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 octobre 2021 (pro-
cès-verbal en pièce jointe) 
Monsieur HAMONIC apporte une modification sur le compte rendu au sujet de la saison 
2021 de la piscine municipale où il y a eu 1 500 entrées en 2021 et non 1 200 entrées. Ce point 
sera modifié dans le compte rendu du 25 octobre 2021.
Aussi, monsieur HAMONIC demande s’il est prévu qu’un groupe de travail soit mis en place 
pour l’avenir de la piscine. Monsieur OUVRARD répond par l’affirmative.
Le compte rendu, avec la modification de 1 500 entrées, est validé à l’unanimité des voix.

Point 2 : Compte rendu d’activité de concession Gaz 2020 (document joint)
Chaque commune est propriétaire des réseaux (et autres ouvrages) de distribution publique 
de gaz sur son territoire. Elle est responsable de la sécurité, de la qualité de la distribution, 
compétences que la collectivité délègue à son concessionnaire. Depuis 2004, le marché de 
fourniture de gaz est ouvert à la concurrence. Ce n’est qu’à partir de cette date que les collec-
tivités non équipées choisissent leur distributeur par l’intermédiaire d’une procédure de mise 
en concurrence propre aux délégations de service public (DSP).
Le contrat de Mayet a été signé le 09 avril 2003 pour une durée de 30 ans. C’est donc GRDF 
notre concessionnaire.
Pour les collectivités ayant déjà un réseau de distribution de gaz naturel, la distribution de gaz 
reste confiée au distributeur historique, GRDF, sous forme de concession. GRDF est donc 
responsable de l’exploitation des réseaux, avec des tarifs d’acheminement péréqués sur le pé-
rimètre de sa zone de desserte exclusive, reposant sur un équilibre calculé au niveau national, 
des recettes et des dépenses liées à l’activité déléguée.
GRDF est lié aux autorités concédantes par un contrat de concession qui précise les condi-
tions d’exploitation du service public de la distribution de gaz naturel et les engagements 
contractuels des deux parties pendant la durée du contrat.
Monsieur OUVRARD propose d’approuver ou non le compte-rendu annuel 2020 remis par 
GRDF, délégataire du service public de distribution de gaz naturel sur la commune de Mayet.
Monsieur DELAREUX, responsable Territoires Nord Mayenne & Sarthe - Délégation Terri-
toires GRDF Centre Ouest, dit qu’il n’y a pas de syndicat d’énergie Gaz sur la plupart des 
communes sarthoises. Il y a 104 contrats Gaz sur le territoire de la Sarthe. Si l’on regarde le 
département de la Mayenne, il y a un seul syndicat. 
Monsieur CHANTOISEAU demande la raison de ce type d’organisation en Sarthe. Monsieur 
DELAREUX n’a pas d’explication.
Quelques chiffres en 2020 :
-353 clients sur le réseau
-5 demandes de nouvelle mise en services 
-3 interventions sécurité gaz sur la commune
-20,66 kms de canalisations gaz
-Date de signature du contrat : 09/04/2003
-Fin de contrat : 2033 
-La somme de 1 260 701 € a été financée par GRDF en 2020 sur le résea
-99,15 % de la population de Mayet consomme 75,36 % de la production totale
-73 DICT sur la concession en 2020
Le réseau est entièrement en polyéthylène. Entre 2019 et 2020, il n’y a pas eu de création de 
réseau.
Pas d’évolution sur les 3 dernières années concernant les ouvrages (5 robinets de réseau et 
3 branchements collectifs).
Une baisse de consommation est constatée en 2020 notamment liée à une météo douce.
Les principales prestations réalisées en 2020
-Mise en service = 36
-Mise hors service = 14
-Intervention pour impayés = 2
-Changement de fournisseur = 23
-1ère mise en service = 5
Une vérification est faite tous les 4 ans sur le réseau avec un appareil détectant le méthane.
Monsieur DELAREUX explique que la commune de Mayet bénéficie de la solidarité de la 
péréquation nationale.
Pour définir le coût des investissements de GRDF, il y a une clé de répartition sur l’ensemble 
du réseau sarthois car il est difficile d’effectuer ce travail concession par concession.
Aucun dommage sur le réseau ne ressort en 2020.
Monsieur DELAREUX enverra un dossier complet sur le bilan de la concession Gaz 2020.
Après l’exposé de monsieur DELAREUX, les membres du conseil municipal valident à l’unani-
mité des voix le rapport présenté.

Point 3 : Durée annuelle du temps de travail
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose, en son 
article 47, que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et ceux auxquels elles 
sont rattachées respectent la durée légale de travail de leurs agents publics à temps complet, 
à savoir 1607 heures annuelles.
Ainsi, elle suppose que les collectivités locales et les établissements publics suppriment les 
accords dérogatoires au temps de travail qu’ils ont éventuellement mis en place avant l’entrée 
en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et 
à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans 
la fonction publique territoriale.
Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la durée annuelle du temps de travail.
Projet de délibération
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 
son article 47 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
du le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale ;
Considérant l’avis du comité technique,
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et 
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ;
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été 
imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, 
les règles applicables aux agents ;
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territo-
riaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ; 
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle 
de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires suscep-
tibles d’être accomplies ;
Une présentation de la démarche menée et des étapes suivies, notamment en termes de dialogue 
social, pourrait être utile à ajouter dans les considérants, afin d’exposer le contexte ayant donné 
lieu à cette délibération.
Le Maire propose à l’assemblée :
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :

Article 2 : Garanties minimales
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
-La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 
ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne 
sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, com-
prenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
-La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
-Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.
-L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
-Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
-Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 
d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Article 3 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
Monsieur DROUET apporte des précisions quant à cette délibération. Les 1 607 h se décom-
posent de 1 600 h de travail effectif + 7 h pour la journée de solidarité.
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité des voix le projet de délibération.

Point 4 : Règlement intérieur de la collectivité (document joint)
Monsieur le maire expose :
La commune de Mayet a souhaité se doter d’un règlement intérieur et d’organisation du temps 
de travail s’appliquant à l’ensemble du personnel communal quel que soit leur statut (titulaire, 
non titulaire, public, privé, saisonniers ou occasionnels).
Il concerne l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des taches.
Pour permettre l’aboutissement de ce document, un groupe de travail a été constitué (au moins 
un agent par service à raison d’une fois par mois depuis le 17 février).
Le présent règlement intérieur et de temps de travail a pour but d’organiser la vie et les condi-
tions de travail dans la collectivité. Il pourra être complété par des notes de services afin de 
suivre l’évolution de la règlementation ainsi que les nécessités de services.
Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera notifié à chaque agent de 
la collectivité.
Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur le règlement intérieur de la collectivité
Projet de délibération
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la mé-
decine préventive de la fonction publique territoriale
Considérant la nécessité pour la commune de Mayet de se doter d’un règlement intérieur (an-
nexé à la présente délibération) et du temps de travail s’appliquant à l’ensemble du personnel 
communal précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organi-
sation et au fonctionnement des services.
Considérant que le projet de règlement intérieur et du temps de travail soumis à l’examen du 
Comité Technique a pour ambition de garantir un traitement équitable des agents et faciliter 
l’application des règles et prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale 
notamment en matière :
-De règles de vie dans la collectivité
-De gestion du personnel, locaux et matériels
-D’hygiène et de sécurité
-De gestion de discipline
-D’avantages instaurés par la commune
-D’organisation du travail (congés, heures supplémentaires…)
Vu l’avis favorable du Comité Technique avec quelques observations en date du 28 septembre 
2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-Adopte/n’adopte pas le règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à 
la présente délibération
-Dit que le présent règlement intérieur entrera en vigueur le 1er janvier 2022
-Décide de communiquer ce règlement à tout agent de la collectivité
-Donne tout pouvoir au maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération
Monsieur OUVRARD présente la méthodologie de travail pour la réalisation de ce document.
Monsieur OUVRARD précise que la charte de formation doit être retravaillée.
Aussi, une réunion a été faite avec l’ensemble des agents (au mois de juin) pour avoir un dernier 
temps de travail avant l’envoi au comité technique du mois de septembre. L’idée principale a été 
de partager le travail avec l’ensemble des agents.
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Monsieur OUVRARD précise que ce règlement pourra évoluer en fonction des problématiques 
qui seront abordées à l’avenir. Pour faire suite aux remarques faites par le centre de gestion, 
une modification du règlement restera à faire concernant les cycles de travail. Ils devront être 
intégrés dans une prochaine délibération. 

Monsieur MENAGER pose la question des interventions pompiers. Une demande serait faite 
de récupérer ces heures d’intervention. La réponse apportée par monsieur DROUET est non. 
Les heures d’interventions sont remboursées par le SDIS. Il n’y a donc aucune raison de faire 
récupérer les heures par les agents. 
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité des voix le projet de délibération sur 
le règlement intérieur de la collectivité.
Point 5 : Contrat de maintenance Centaure Systems (document joint)
Le contrat de maintenance Centaure System est annexé au présent conducteur.
Monsieur le Maire indique que ce contrat est d’un montant de 676.39 € HT pour la période du 
09/12/2021 au 08/12/2022.

Monsieur le Maire demande aux Membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à signer le 
contrat de maintenance pour le panneau électronique d’information avec la Société CENTAURE 
SYSTEMS

Monsieur OUVRARD annonce que l’ensemble des contrats de la collectivité seront retravaillés 
en 2022 afin de chercher d’éventuelles économies à venir.
Monsieur ASSE demande s’il est possible de faire évoluer le graphisme du panneau électronique. 
Il fait part que la ville du Mans passe sur du LCD.

Madame BAREAU se renseignera sur cette évolution possible, même si elle pense que le chan-
gement de support aura un coût pour la collectivité.

Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité des voix la signature du contrat de 
maintenance Centaure Systems.
Point 6 : Effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet du Département de renforcement 
et de modernisation des réseaux de distribution d’électricité rues des Voltigeurs, des Violettes, 
avenue de la Liberté et cité Chevrollier Bardet (ER 007742).

La réalisation en souterrain de cette opération peut être envisagé sous réserve de la prise en 
charge par la commune de la mise en souterrain coordonnée du réseau téléphonique.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision prise par le Département lors 
de son Assemblée du 7 février 2002, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des 
travaux de génie civil de télécommunications dans le cadre des opérations de dissimulations du 
réseau téléphonique aérien existant, le câblage et la dépose du réseau étant assuré et financé 
par Orange.

Le coût du génie civil de télécommunication est estimé à 62 000 €.

Conformément à la décision de la Commission permanente du Conseil Départemental du 27 
février 2017, la participation de la commune est de 100 % du coût à confirmer après réalisation 
de l’étude d’exécution, soit 62 000 € sur le génie civil de télécommunication.

Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur le projet d’effacement des réseaux aériens 
d’électricité et de téléphone.

Projet de délibération
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal :
• Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune,
• Sollicite l’inscription de ce projet dans le programme départemental pour une ré-
alisation si possible en …………………(mois) 20…………….(année).
• D’inscrire la dépense sur l’exercice ………….. (année)
• Sollicite le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et 
s’engage à prendre en charge 100 % du coût de l’étude soit 3 700 € dans le cas où la commune 
ne donnerait pas une suite favorable à l’accord du Département pour la réalisation des travaux.
• Accepte de participer à 100 % du coût des travaux pour le génie civil de télécom-
munication tel qu’ils seront définis par l’étude d’exécution,
• S’engage à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance de l’inscrip-
tion du projet,
• Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet,
• Le Conseil Municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer 
en fonction de l’étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications deman-
dées lors de l’élaboration du projet définitif, que les sommes versées au Département dans le 
cadre de ce projet ne donneront pas lieu à récupération de TVA.

Monsieur OUVRARD présente le projet du Département de renforcement et de moderni-
sation des réseaux de distribution d’électricité rues des Voltigeurs, des Violettes, avenue de la 
Liberté et cité Chevrollier Bardet, en souhaitant que la facturation soit effectuée en 2024.

Le projet final est estimé à 102 000 €. (62 000 € pour l’enfouissement et 40 000 € pour la 
rénovation du réseau).

Madame RAMAUGÉ prend la parole quant à la nécessité de connaitre les besoins de travaux 
pour l’assainissement. Il est important de connaitre ces travaux à venir pour éviter de rouvrir la 
voirie quant elle vient d’être refaite.
Un autre projet sera présenté pour la Rue Saint Nicolas. Des travaux complémentaires devront 
sans doute être réfléchis pour le cheminement des piétons.

Monsieur MENAGER demande s’il y a un surcoût si la facture est payée plus tard. La réponse 
est non.
Monsieur OUVRARD reparle de l’exemple de la Rue Eugene Termeau où l’engagement avait été 
pris en 2018 alors que la facture est arrivée en 2021.

Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité des voix le projet de délibération en 
précisant que les travaux pourraient avoir lieu au 2eme semestre 2022 avec une facture à payer 
en 2024.

Point 7 : Vœu pour une application de la loi RIST adaptée aux réalités locales des hôpitaux 
publics de proximité

L’hôpital public et notre système de santé ont été fragilisés par deux années de travail considé-
rable, de mobilisation et de lutte quotidienne contre le virus du COVID-19, mais risquent de 
l’être encore davantage par l’application prochaine de la loi RIST, qui prévoit le plafonnement de 
la rémunération des médecins intérimaires. 

Le nombre de Françaises et Français sans médecin traitant est déjà considérable, et en hausse 
constante. Il est inconcevable que nos établissements de santé de proximité, seuls garants de 
l’égalité d’accès aux soins entre citoyens aient à faire face à un risque accru de pénurie de 
médecins. 

La recherche de médecins titulaires nécessite un traitement individualisé de chaque situation 
mais aussi un temps d’adaptation pour les directeurs d’établissement, et ce, d’autant plus dans 
les zones déjà reconnues comme sous-dotées.

L’application de la loi RIST ne sera pas repoussée indéfiniment. Pour un avenir serein de nos 
hôpitaux publics, des réponses pérennes et adaptées aux réalités locales de chaque territoire 
sont attendues. 

Monsieur OUVRARD souhaite que le conseil municipal délibère sur le vœu suivant :

Les élus de la commune de Mayet souhaitent interpeller :
- Le Premier Ministre ;
- Le ministre de la Santé, Monsieur Olivier VERAN ; 
- L’ensemble des parlementaires 

afin : 
- De dénoncer le plafonnement généralisé de la rémunération des médecins intéri-
maires des hôpitaux publics ;
- De demander à ce que s’applique le principe de territorialisation, privilégiant le 
sur-mesure et le cas par cas, afin de sauvegarder les établissements publics de proximité situés 
en territoires déjà sous-dotés. 

Monsieur OUVRARD parle de la difficulté des établissements hospitaliers qui est renforcé par 
un manque d’infirmiers/infirmières.
Madame BOISSON parle de l’« Association de défense de l’hôpital de proximité » présente 
sur le marché dominical de Mayet pour trouver des adhérents. 5 € l’adhésion pour les soutenir.
Monsieur CHANTOISEAU parle de la 1ère mobilisation nationale le samedi 4 décembre en 
partant de Montval pour une manifestation à Paris devant le ministère de la Santé.
Monsieur DELOBEL demande s’il est encore possible d’adhérer. Madame JARROSSAY dit qu’elle 
a des bulletins d’adhésion.
Monsieur OUVRARD fait la lecture du projet de délibération.

Les membres du conseil municipal valide à l’unanimité des voix le vœu pour une application de 
la loi RIST adaptée aux réalités locales des hôpitaux publics de proximité.

Point 8 : Admission en non-valeurs de titres de recettes de la caisse des écoles
Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 14 avril 2021, 
La commission « Finances » s’est réunie le 28 octobre 2021 pour aborder ce sujet

Projet de délibération
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Article 1 : DECIDE (ou non) de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes de 
la liste n°3885520515 portant sur la Caisse des Ecoles de l’exercice 2007 à 2016. 
Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 10 432,04 euros répartis 
comme suit :

Article 3 : DIT que les crédits seront inscrits en dépenses au budget de l’exercice 2022 de la 
commune 

Monsieur BRAULT expose que le comptable n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou pro-
duits portés sur la liste n°3885520515 pour un montant global de 10 432,04 € et la liste n° 
3368760515 pour un montant global de 32 441,28 €.
La commission propose uniquement de présenter la somme des 10 432,04 € pour l’admission 
en non-valeurs de ces titres, justifiant que des titres peuvent encore être perçus sur la liste 
n°3368760515.
Les membres du conseil municipal valide à l’unanimité des voix la somme de 10 432,04 € en 
non-valeurs portant sur la caisse des écoles. Ce montant sera inscrit au budget 2022.
Point 9 : Incohérence de l’état de la dette de la commune

Monsieur OUVRARD rappelle que la sous-préfète de La Flèche a adressé un courrier à la mairie 
de Mayet pour signaler une incohérence de l’état de la dette de la commune. En effet, alors que 
le compte 1641 présente un solde de 4 782 704,64 € au compte de gestion 2020, il apparait que 
le capital restant dû inscrit à ce compte au Budget Primitif 2021 est de 6 536 523,44 €. Il existe 
donc un écart de 1 753 818,80 €.

Il y a donc nécessité de procéder aux corrections nécessaires.
Aussi, lors de la commission « finances » du 28 octobre 2021, monsieur BRAULT a expliqué la 
différence comme suit :
-Le premier emprunt Mobylis (avant renégociation) depuis 2016 n’a pas été ressorti de l’état 
de la dette = 1 541 005,50 €
-La ligne de trésorerie ne compte pas comme un emprunt = 200 000 €
-Il manque une échéance dans le plan de remboursement (emprunt de 600 000 € pour la mairie 
en 2018) enregistré dans le logiciel de comptabilité Berger Levrault = 12 813,30 €

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de prendre en compte ces corrections 
nécessaires pour avoir une cohérence sur l’état de la dette de la commune de Mayet.

Monsieur BRAULT présente le dossier avec le problème de l’état de la dette. Il donne des élé-
ments concernant ces anomalies d’écriture :
- lors de la renégociation du prêt « Mobylis » en 2016, l’ancien emprunt contracté en 2007 
apparaissait toujours par erreur dans le logiciel « finances » de la collectivité
- une ligne de trésorerie ne doit pas entrer dans l’état de la dette
- la première échéance de l’emprunt de 600 000 € pour la mairie n’a pas été intégrée au logiciel 
« finances » 

Après l’exposé de monsieur BRAULT, et sans commentaire apporté, les membres du conseil 
municipal valide à l’unanimité des voix ces corrections pour avoir une cohérence sur l’état de la 
dette de la commune de Mayet entre le Compte Administratif et le compte de Gestion.

Point 10 : Budget Lotissement Clos de l’Aubépin Tranche G

Monsieur OUVRARD rappelle que la sous-préfète de La Flèche a adressé un courrier à la mairie 
de Mayet pour signaler une erreur au niveau de la dette. En effet, au compte de gestion figure 
un montant de 235 355,92 € au compte 168741 (autres dettes), alors que cette dette n’est pas 
reportée au budget 2021.

Il convient donc d’indiquer dans les annexes du BP Lotissement 2021 (Annexe A2-7) une dette 
diverse au profit du budget général de la commune pour la somme de 235 355,92 €.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de prendre en compte cet ajout sur le BP 
Lotissement 2021 pour avoir une cohérence entre le Compte de Gestion 2020 et le Budget 
Prévisionnel 2021.

Monsieur BRAULT présente le dossier.

Après l’exposé de monsieur BRAULT, et sans commentaire apporté, les membres du conseil 
municipal valide à l’unanimité des voix ces corrections pour avoir une cohérence sur le bud-
get Lotissement Clos de l’Aubépin tranche G entre le Compte Administratif et le compte de 
Gestion.

Point 11 : Convention de mise à disposition de locaux communaux pour les associations (do-
cument joint)
 
La mairie de Mayet souhaite apporter un soutien aux associations en mettant à disposition 
gratuitement des locaux communaux. 

Cette convention a été présentée et soumise à avis aux associations. 

A cet effet, monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la convention de mise à disposition 
de locaux communaux pour les associations, pour une application en 2022.

Monsieur OUVRARD présente le dossier en précisant que la municipalité antérieure avait déjà 
commencé ce travail et que la crise sanitaire n’avait pas permis de finaliser le document Il pré-
cise également qu’une convention de mise à disposition de locaux communaux est obligatoire.

Cette convention, qui est une obligation légale, n’avait pas pu être discutée avant avec les asso-
ciations du fait de la situation sanitaire. Cette convention a pour but de clarifier l’utilisation des 
locaux, les droits et les responsabilités des associations utilisatrices.

Monsieur OUVRARD précise également qu’un travail est en cours pour les ERP (Etablissement 
Recevant du Public).

Les membres du conseil municipal valide à l’unanimité des voix la convention de mise à disposi-
tion de locaux communaux pour les associations.

Point 12 : Affaires et informations diverses

Intervention de monsieur OUVRARD
Monsieur Ouvrard fait part du départ en retraite de Madame Chantal Millet qui a effectué 32 an-
nées dans la collectivité. Il fait part de son remplacement par un agent de la commune. Ce départ 
est l’occasion de procéder à quelques changements et une légère réorganisation des services.

Monsieur le Maire annonce que la commune a gagné un détecteur de qualité de l’air lors de 
la conférence des Maires du Pays Vallée du Loir. Celui-ci est remis à la commune de manière 
provisoire et sera à nouveau mis en jeu en fin d’année 2022. Cet appareil sera installé dans 
différents lieux communaux.

Monsieur Ouvrard invite les membres du conseil municipal à la cérémonie de la Sainte Barbe le 
samedi 27 novembre à 16h à la caserne. 

Monsieur le Maire annonce que les règles dérogatoires à l’organisation du conseil municipal sont 
à nouveau mises en place. Des cas de COVID sont avérés dans la commune de Mayet ainsi que 
dans les autres communes alentours, des classes ont été fermées.

Monsieur ASSE demande s’il y a des vaccinations prévues sur la commune. Monsieur OU-
VRARD répond qu’une vaccination devrait avoir lieu à Mayet au mois de janvier 2022. Monsieur 
ASSE précise que deux informations dissonent : inscription à la pharmacie / inscription à la 
maison médicale.
Madame BAREAU précise que le numéro de la CPAM pour la prise de rdv est mis sur le pan-
neau lumineux de la commune.

Intervention de madame JARROSSAY
Mme JARROSSAY fait part d’une erreur sur le détail des effectifs des enfants scolarisés à l’école 
Notre Dame de Bonneval lors du conseil Municipal du 25 octobre 2021. Le nombre des élèves 
du Cours Préparatoire n’est pas de 19 mais de 11 enfants. 
Mme JARROSSAY revient sur différentes informations et événements culturels qui se sont dé-
roulés depuis le dernier conseil Municipal : 
 - Journée consacrée aux achats des livres pour la médiathèque. C’est 
une expérience qui permet de connaitre davantage le fonctionnement de l’établissement. 
 - Accueil du spectacle « BOUH LE LOUP » proposé par le Réseau 
Lecture et la Communauté de Communes dans le cadre de l’animation « Faites en famille ». Une 
déambulation littéraire alternant lecture et théâtre. 
 - Pour faire suite à une proposition de contrat en immersion profes-
sionnelle, la médiathèque reçoit un stagiaire pour un mois à compter de cette semaine. 

Mme JARROSSAY rend compte du travail de la Commission Culturelle sur l’organisation du 
Noël sur la Place :
 - 18H30 Départ de la déambulation du gymnase vers la place de l’église
 - 19h00 : Arrivée sur la place avec l’accueil de la Banda
 - Plusieurs pôles d’attraction avec braseros, animations et restaurations 
 - Un espace conte numérique
 - Un espace jeux en bois
 - Présence du marché de l’école Saint Exupéry à confirmer suivant l’exi-
gence des conditions sanitaires.
 - Arrivée du Père Noël 
 - Jongleurs de feu
 - La Petite Loco à confirmer
 - Un stand de boissons chaudes tenu par L’Amicale Laïque 

C’est une organisation importante et énergivore. Madame JARROSSAY compte fortement sur 
l’ensemble de la commission culture et du conseil municipal pour la soutenir dans cette orga-
nisation.  

Mme JARROSSAY demande une confirmation de la liste des personnes qui voulaient participer 
au travail sur les subventions pour les associations. Une réunion pourrait avoir lieu le vendredi 
3 décembre à 18H. La date et l’heure sera vue en fin de conseil. 
 - Didier ASSE
 - Jean-Michel BRAULT
 - Delphine BAREAU
 - Thierry CHANTOISEAU
 - Virginie GOTEFROY
 - Daniel HAMONIC
 - Nathalie JARROSSAY
 - Jean-Claude LAFOIS
 - Julien MENAGER

Pour rappel Mme JARROSSAY informe de la date de la commission des Affaires Scolaires et du 
Calendrier auront lieu ce mardi 23 novembre à 18h et 20h30. 
Monsieur HUBERT précise de l’arrivée du père Noel à 12 h 00 et à 16 h 00 le dimanche 12 
décembre.
Monsieur OUVRARD lance un appel pour trouver un ou deux stères de bois pour les braséro 
pour le 17 décembre.
Intervention de monsieur BRAULT
Monsieur BRAULT présente l’échéancier de paiement des factures de la société Bouygues pour 
les travaux de l’éclairage public. Le marché signé faisait état d’un total de 533 922,04 € sur 8 ans. 
Finalement, au regard des travaux effectuée, la facture s’élèvera à 376 351,32 € étalée sur 8 ans.

Aussi, pour l’année 2021, la commune de Mayet doit s’acquitter du montant de 116 898,76 € 
(regroupant les deux premières années). A partir de 2022, et ce sur 6 ans, la commune devra 
inscrire la somme de 41 495 € à l’investissement.
Intervention de madame BAREAU
 • Actions sociales

Les élus du CMJ étaient très fiers de participer à la cérémonie du 11 novembre.
Le Conseil Municipal Jeunes se réunit pour son premier conseil le 24 novembre afin de définir 
les projets envisagés pour le mandat.

Des groupes de travail verront le jour et seront ouverts à l’ensemble des enfants / élèves mayé-
tais qui le souhaitent. Ils seront mis en place dans le premier semestre 2022.
La communication sur ces groupes de travail sera importante.

Madame BOISSON propose que la communication se fasse au travers de cahiers de liaison dans 
les écoles primaires. L’idée est retenue.

Une table ronde a été organisée avec les directions d’écoles, du collège et des responsables 
des accueils périscolaires et local jeunes gérés par la Communauté de Communes. Le but était 
d’avoir une vue d’ensemble des actions sociales et citoyennes prévues par chacun sur l’année 
scolaire 2021-2022 pour créer ensuite un agenda des manifestations.

Le prochain rendez-vous est fixé en janvier avec l’organisation de visites des personnes isolées 
par la commission d’Actions Sociales et les membres du CCAS. Des journées citoyennes sont 
prévues mi-mars et le premier week-end de juillet. Une grande Rando des écoles est planifiée 
le 24 mai.

Des contacts ont aussi été pris avec des associations pour participer à des échanges avec les 
écoles. Mme JARROSSAY indique que les associations sont en effet porteur de propositions 
très enthousiasmantes.
 • Communication

Le bulletin municipal est en cours de finalisation et sera distribué pendant les vacances de Noel.

Le bulletin communautaire sera livré vers le 17 décembre en mairie et pourra donc être distri-
bué en même temps que le bulletin municipal.
Une vidéo de promotion du territoire Sud Sarthe est en cours de réalisation.

Intervention de monsieur LAFOIS

Monsieur LAFOIS fait part du travail sur l’entretien de la voirie (Entretien des chemins, broyage, 
ramassage des feuilles).

Lors de la commission « voirie » du 18 novembre, 7 routes ont été ciblées pour les travaux en 
2022. Un nouveau revêtement va être essayé sur une route : l’easycold. Le coût est un peu plus 
élevé mais la société met en avant que le revêtement dure plus longtemps.
A ces routes ont été ajoutés des travaux sur le parking du camping pour l’accessibilité aux 
personnes en situation d’handicap, le PATA et les tampons de visite sur les routes. Soit un coût 
prévisionnel de 39 721,19 € au lieu de 42 850 € en 2021. Cet estimatif est fait à partir des devis 
réalisés par l’ATESART.

Les travaux de Route de Laillé qui est prise en charge par la communauté de communes Sud 
Sarthe sont estimés à 13 800 €.
 Il est toutefois possible que la société COLAS fasse parvenir des devis plus onéreux, pour 
l’ensemble de travaux voirie sur la commune de Mayet, que l’ATESART.
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Les travaux de Route de Laillé qui est prise en charge par la communauté de communes Sud 
Sarthe sont estimés à 13 800 €.
 Il est toutefois possible que la société COLAS fasse parvenir des devis plus onéreux, pour 
l’ensemble de travaux voirie sur la commune de Mayet, que l’ATESART.
Monsieur LAFOIS annonce qu’une étude est prévue afin de fermer l’accès à la rue Daniel 
Grassin et à la rue Croix Cerisaye en sortie des parkings. Ces fermetures se feraient sur 6 à 8 
mois. Il n’est pas exclu de couper l’arbre qui est dans l’angle de la rue Daniel Grassin / Route 
d’Ecommoy pour avoir plus de visibilité.

Monsieur MENAGER intervient pour dire que si l’arbre était coupé, il pourrait y avoir une plus 
grande visibilité mais aussi une plus grande vitesse d’engagement sur la voie principale.

Monsieur OUVRARD réagit en disant que la décision n’a pas été prise de couper l’arbre.
Monsieur LAFOIS précise que les habitants doivent s’adapter aux modifications.

Monsieur LAFOIS présente l’aménagement du carrefour rue de la Chapelle / Ste Croix avec 
l’installation d’un panneau « Stop » rue la Chapelle et mise en sens unique dans le sens descen-
dant vers le bourg de Mayet.
Un panneau d’entrée de bourg route du pressoir va être installé et l’allée du Ruisseau va être 
signalée.
Monsieur LAFOIS informe le conseil municipal que des arbres fruitiers vont être plantés sur le 
parking entre l’école Jules Ferry et Notre Dame de Bonneval. Cette intervention répond à une 
demande de madame JEGOU, directrice de l’accueil périscolaire, de plantation d’arbres fruitiers 
(3 pêchers, un chêne, des orangers du Mexique, des framboisiers).
Monsieur MENAGER est étonné du choix du lieu car il précise que ce lieu est un bassin de 
rétention et qu’il y a un risque d’inondation et qu’il n’y a pas de terre végétale.

Les trottoirs de l’Avenue de la Gare vont être nettoyés avec des jets haute pression. Monsieur 
OUVRARD a conscience de la limite de ce type d’intervention. 

Monsieur LAFOIS remercie monsieur LESTRINGANT pour le don du sapin de Noël à la com-
mune. Il sera installé le 25 novembre par les services techniques. Un remerciement sera égale-
ment fait dans le bulletin communal. Monsieur LAFOIS profite de ce sujet pour avancer que les 
illuminations devraient être installées au 3 décembre. Cela nécessite l’implication d’un agent à 
temps complet.

 Intervention de monsieur PESLERBE

RDV le 30 novembre chez le notaire pour la vente d’un terrain dans le lotissement, puis signa-
ture d’un compromis de vente dans ce même lotissement.
Il ne reste plus qu’un terrain pour lequel il y a une pré-réservation.

Intervention des conseillers municipaux

Monsieur MENAGER demande des comptes rendus pour la commission Finances, notamment 
celles du 28 octobre 2021. Cela sera fait.

Monsieur HAMONIC demande si monsieur OUVRARD peut parler de la Sarthe à Pied du 25 
juin au 2 juillet 2022. Monsieur OUVRARD présente le projet avec un départ de Jupilles et une 
arrivée au plan d’eau de Mayet le 28 juin 2022. Des cars pourront partir de Mayet dès 7 h 30 
direction Jupilles. Il y aura 20 kms à faire à pied.

Monsieur HAMONIC expose que la Communauté de Communes Sud Sarthe demande aux 
associations de participer à l’animation pour les jeux paralympiques dans le cadre du label Terre 
de Jeux.
Réunion de préparation le 24 novembre à Pontvallain.

L’association Rand ’Aune et Loir organise une randonnée du Téléthon le samedi 4 décembre 
avec un départ à 8 h 30 du plan d’eau de Mayet.

Yves HUBERT avance également que le comité des fêtes sera présent le 5 décembre sur le 
marché avec une vente de crêpes et boissons au profit du téléthon.

Fin = 22 h 50

Point 2 : Autorisation de l’ouverture des crédits d’investissement

M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général des collec-
tivités territoriales :
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à 
l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et 
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget 
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe dé-
libérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater 
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouver-
ture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus.
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’ou-
verture des crédits des dépenses d’investissement, afin de pouvoir engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement selon le détail ci-dessous :  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2021

PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. BRAULT 
Jean-Michel, M. CHANTOISEAU Thierry, MME BAREAU Delphine, M. 
PESLERBE Claude, 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, MME RAMAUGE Chantal, 
M. HUBERT Yves, 

Absents excusés et représentés : MME PYCKAERT Séverine donne pouvoir 
à MME GUYET Fabienne, MME GOTEFROY Virginie donne pouvoir à MME 
RAMAUGÉ Chantal, M. MENAGER Julien donne pouvoir à M. HUBERT Yves

Absente excusée non représentée : MME BARBIER Lucie

Madame HOUNICHEREN Sandrine est nommée secrétaire 
Demande de monsieur OUVRARD d’ajouter un point à l’ordre du jour « Signature d’un contrat 
PEC »
Le conseil municipal valide à l’unanimité des voix d’ajouter ce point à l’ordre du jour.

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22 novembre 2021 (procès-ver-
bal en pièce jointe) 

Aucune remarque n’est apportée.
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, le procès-verbal du conseil 
municipal du 22 novembre 2021. 

Le conseil municipal s’engage à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif 
de 
la commune.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’accepter les propositions dans les condi-
tions exposées ci-dessus.

Aucune remarque n’est apportée.
Les membres du conseil municipal acceptent, à l’unanimité des voix, les propositions faites dans 
les conditions exposées et valident donc les crédits pouvant être ouverts et mandatés par l’as-
semblée délibérante au titre de l’article L1612-1 du CGCT jusqu’au vote du BP 2022.
Point 3 : Tarifs et redevances (document en pièce jointe)
 
La délibération prise en mars 2021 a été rédigée comme suit :

« Pour faire suite aux travaux de la commission finances, les nouveaux tarifs municipaux pour 
l’année 2021 sont présentés au conseil municipal ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, décide de valider le docu-
ment « Tarifs et redevances 2021 » annexé à cette délibération. »

Monsieur OUVRARD propose de :
-renommer le document « Tarifs et Redevances 2021 » en « Tarifs et redevances »
-de prendre une nouvelle délibération avec le terme « à compter du 1er janvier 2022 »

Ce terme « A compter du 1er janvier 2022 » éviterait de prendre une délibération chaque 
année si aucune révision de tarif n’est effectuée.
Projet de délibération
Pour faire suite aux travaux de la commission finances en 2021, avec la volonté de ne pas 
changer les tarifs du document « Tarifs et redevances 2021 », monsieur OUVRARD propose de 
renommer ledit document en « Tarifs et Redevances » et de le mettre en application à compter 
du 1er janvier 2022.
Madame JARROSSAY propose de rajouter la tarification du Brad-Livres dans le document, à 
savoir :
- 0,50 € le livre et 1 € le lot de 3
- 5,00 € les beaux livres (photographie, peinture, encyclopédie, …) 
- 0,20 € la revue
Le nouveau document sera annexé à la délibération.
Le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, de renommer ledit document en « Tarifs et 
Redevances », d’ajouter les tarifs du Brad-Livres et de mettre en application le document « Tarifs 
et Redevances » à compter du 1er janvier 2022.
Point 4 : Convention et nomination d’un collaborateur occasionnel pour le marché dominical 
(document joint)

Afin d’assurer l’organisation du marché dominical, il est proposé au conseil municipal de délibé-
rer sur la nomination de Mme BLANCHARD Mireille en tant que collaboratrice occasionnelle.
Les missions de la collaboratrice occasionnelle seront :
- Installer et ranger le matériel (barrières,…)
- Ouvrir et fermer conformément au règlement qui régit le marché dominical
- Placement des marchands occasionnels.
Une convention sera établie entre Mme BLANCHARD Mireille et la mairie. 

Projet de délibération

RECOURS A UNE COLLABORATRICE OCCASIONNELLE POUR L’OUVERTURE ET LA 
FERMETURE DU MARCHE DOMINICAL.

ENTRE

La commune de Mayet, sise place de l’Hôtel de Ville, 72360 Mayet représentée par son M. OU-
VRARD, autorisé à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2021.
Ci-après désignée « la collectivité » d’une part
ET
Madame BLANCHARD Mireille, domiciliée 3 rue Albert MOUETTE 72360 Verneil le Chétif.
Ci-après désignée par la « collaboratrice bénévole », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet
La présente convention fixe les conditions de présence de la collaboratrice bénévole au sein des 
services de la mairie de Mayet, conformément aux dispositions de l’annexe jointe.

Article 2 : Activité
La collaboratrice bénévole est autorisée à effectuer les activités suivantes au sein des services 
de la collectivité :
- Installation et rangement du matériel (barrières,…)
- Ouverture et fermeture conformément au règlement intérieur qui régit le marché 
dominical
- Placement des marchands occasionnels 
Article 3 : Absence de rémunération
La collaboratrice bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité.                                
Toutefois, la collectivité s’engage, tout au long de la convention, sur la gratuité de l’emplacement 
occupé par la collaboratrice occasionnelle.

Article4 : Règlementation
La collaboratrice bénévole s’engage à respecter le règlement intérieur mis en place par la col-
lectivité, ainsi que la règlementation du domaine dans lequel il intervient. En cas de non-respect, 
l’autoritéterritoriale de la collectivité se réserve le droit de mettre fin à l’intervention de la 
collaboratrice bénévole, sans délai. 
La collaboratrice bénévole s’engage à prévenir la collectivité dans les plus brefs délais en cas 
d’absence. De même la collectivité s’engage à prévenir la collaboratrice bénévole de tout chan-
gement d’organisation (changement d’horaire,…).
Article 5 : Assurances
Dans le cadre de son contrat d’assurance, la mairie de Mayet garantit la collaboratrice bénévole 
pour l’ensemble des garanties qui suivent pendant toute la durée de sa collaboration : responsa-
bilité civile, défense - indemnisation de dommage corporels - assistance.
La collaboratrice bénévole justifiera quant à elle de la souscription responsabilité civile.
Article 6 : Durée 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour la durée précisée dans 
l’annexe jointe.
Article 7 : Résiliation
En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif tiré de l’in-
térêt général, l’autorité territoriale se réserve le droit de mettre fin sans préavis et par lettre 
simple notifiée à la collaboratrice bénévole, à la présente convention. 

Madame JARROSSAY présente le dossier et monsieur OUVRARD précise que madame BLAN-
CHARD ne gèrera plus la partie financière. Monsieur OUVRARD reprend l’article 3 de la 
convention.

Monsieur HUBERT fait part que les barrières ne sont pas toujours mises lors du marché 
(exemple au téléthon). Monsieur OUVRARD répond que cette convention vient préciser les 
attentes liées au rangement du matériel.

Madame JARROSSAY annonce qu’une agent municipale fera la jonction pour la mairie, et aura 
notamment un rôle de régisseuse auprès des marchands occasionnels. Madame BLANCHARD 
n’aura plus d’argent à manipuler.

Madame GUYET demande le temps que passera l’agent municipal sur le marché. La réponse est 
une heure, même s’il est fort possible qu’une demi-heure soit suffisant dans un premier temps. 
Le rôle de l’agent sera de créer du lien entre le marché (qui a lieu le dimanche) et les services 
administratifs de la mairie.

Monsieur BRAULT demande la durée de la convention. La réponse est apportée dans l’annexe 
et elle sera d’un an. Un point sera fait à chaque fin d’année.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, la convention, 
son annexe et la nomination de madame BLANCHARD Mireille comme collaborateur occa-
sionnel pour le marché dominical.

Point 5 : Charte réseau d’Assainissement (document joint)

La collectivité est susceptible de faire une demande de financement à l’agence de l’eau Loire- 
Bretagne pour des travaux de pose ou de rénovation de réseaux d’assainissement.
Afin d’inciter les maîtres d’ouvrage à mieux gérer les interfaces entre les différents acteurs du 
chantier
d’assainissement et ainsi s’assurer de la bonne réalisation des ouvrages, je vous informe que 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, suivant l’exemple d’autres agences, demandera dorénavant 
que les chantiers soient réalisés dans le cadre de la charte nationale « Qualité des réseaux 
d’assainissement ».

Cette nouvelle disposition sera requise pour tous les projets dont la demande d’aide sera dé-
posée à partir du 1er janvier 2022. Il reviendra au maître d’ouvrage de la mettre en œuvre. Elle 
se traduira concrètement par une série d’engagements du maître d’ouvrage. Ces engagements 
seront recueillis dans le cadre de la demande d’aide financière et se matérialiseront par une 
attestation signée du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage devra notamment s’engager à :
- prendre une délibération par laquelle il décide d’appliquer la charte,

 - réaliser les études préalables (études géotechniques, études et levés 
topographiques, recensement de l’encombrement du sous-sol, diagnostics de branchements, 
diagnostic amiante…),
 - à privilégier la valeur technique des offres pour l’attribution des mar-
chés de maîtrise d’œuvre, de travaux et de contrôles de réception,
 - à réaliser les contrôles de réception conformément aux règles tech-
niques de l’agence et la réglementation.

L’agence pourra être amenée à vérifier ces engagements en demandant certaines pièces à l’oc-
casion
d’un contrôle de conformité du dossier d’aide après son solde.

Les modalités de mise en œuvre de la charte et des règles techniques sont à suivre dans le 
dossier consultable sur http://bit.ly/reseaux-dassainissement 

Monsieur OUVRARD présente le dossier en introduisant ses propos par l’obligation dans les 
mois à venir de rédiger un règlement intérieur de fonctionnement de l’assainissement. Et à 
terme, la rédaction d’un schéma directeur d’Assainissement.
Ces deux points seront abordés lors de prochaines commissions et conseils municipaux.

Monsieur PESLERBE profite de ce dossier pour rappeler aux membres du conseil municipal que 
le développement d’un futur lotissement est soumis à la souscription d’un schéma directeur 
validé.

Le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, la charte nationale « Qualité des réseaux 
d’assainissement »

Point 6 : Association les maisons fissurées
Par courrier du 24 mars dernier, M. Xavier JAMOIS, maire de DOLLON, a interpellé l’ensemble 
des 
maires de la Sarthe quant à la problématique des maisons fissurées, dont les origines peuvent se 
trouver dans des épisodes de sècheresse tels que ceux connus ces dernières années.

Il propose que les maires de la Sarthe forment un collectif afin d’être un relais d’opinions auprès 
des 
parlementaires et des services de l’État, étant précisé que l’association des maires de France 
(AMF) 
et l’association des maires ruraux de France (AMRF) de la Sarthe soutiennent cette démarche. 

Compte-tenu que la ville de Mayet est concernée par cette problématique et que ce collectif 
peut être un moyen pertinent pouvant faire valoir les intérêts des habitants, il est proposé au 
conseil 
municipal d’adhérer à ce collectif ayant vocation à se transformer en association.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer pour :

- Adhérer à ce collectif puis à l’association lorsque celle-ci aura déposé ses statuts. 
- Le désigner comme élu référent pour représenter la ville dans les instances de ce 
collectif et de l’association à venir.
- L’autoriser à signer tout document relatif à l’application de la présente délibération.

Monsieur OUVRARD précise que 5 maisons sont concernées à ce jour par des démarches 
auprès de cette association. Madame Chantal VALLÉE, habitante de Mayet, est la secrétaire de 
l’association.

En 2020, la mairie de Mayet a fait une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle qui 
a été rejetée.

Monsieur OUVRARD a accompagné madame VALLÉE sur les maisons concernées de la com-
mune.  Les dégâts sont conséquents. Il la remercie.
Monsieur OUVRARD propose d’adhérer à cette association en précisant qu’un coût d’adhésion 
de    210 € est à prévoir.

Le conseil municipal décide, à l’unanimité des voix, de :
- Adhérer à ce collectif puis à l’association lorsque celle-ci aura déposé ses statuts. 
- Désigner monsieur OUVRARD comme élu référent pour représenter la ville dans 
les instances de ce collectif et de l’association à venir.
- Autoriser le maire à signer tout document relatif à l’application de la présente 
délibération.
- Inscrire le cout de l’adhésion au BP 2022 

Point 7 : Les agents recenseurs

En 2022, le recensement des habitants de la commune va être fait. Cette enquête se déroulera 
du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022. Ce recensement est très important pour la com-
mune. De sa qualité dépendent le calcul des populations légales, mises à jour chaque année fin 
décembre, ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des 
logements : âge, diplômes, nombre de pièces…

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer de(s) emploi(s) d’agent(s) recenseur(s) afin 
de réaliser les opérations du recensement 2022.
Proposition de délibération pour le recrutement des agents recenseurs
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer de(s) emploi(s) d’agent(s) recenseur (s) afin 
de réaliser les opérations du recensement 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 
son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
de recensement de la population ;
Sur le rapport du maire ou du Président,

Après en avoir délibéré 

Le Conseil Municipal décide,
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La création de 8 postes d’emploi(s) d’agent(s) recenseur (s), non titulaire (s), à temps non com-
plet, pour la période allant du 20 janvier au 19 février 2022.

Les agents seront payés à raison de 
- …….. € par feuille de logement remplie
- …….. € par bulletin individuel rempli.

La collectivité versera un forfait de…. € pour les frais de transport.

Les agents recenseurs recevront ………… € pour chaque séance de formation.

Monsieur OUVRARD présente le dossier et indique qu’une information paraitra dans le pro-
chain bulletin municipal avec les noms et photos des 8 agents recenseurs.

La maquette du bulletin municipal de décembre 2021 est projeté aux élus et fait apparaitre les 
8 noms retenus :
 - Bernard EVEILLEAU
 - Catherine HERISSON
 - Danielle BEUNET
 - Françoise BARDAA
 - Maxime BONICELLI
 - Patricia LAISEMENT
 - Sylvie EVEILLEAU
 - Thierry RAMAUGÉ

Monsieur DROUET, directeur des services, présente la projection financière de ce recensement 
avec un coût total de 6 637,70 €. L’INSEE apporte une contribution à hauteur de 5 802,00 €
Cette présentation s’appuie sur le tableau suivant :

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de valider les modifications budgétaires 
proposées.
Monsieur BRAULT présente le dossier. 
Monsieur BRAULT demande s’il a été clair. 
Aucun commentaire n’est ajouté par les membres du conseil.

Le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, les modifications budgétaires proposées.
Point n°9 :  Contrat PEC (Parcours Emploi Compétence)

Le poste de madame MILLET a été affecté à un agent en interne. Il va donc être nécessaire de 
procéder au remplacement de cet agent qui quitte le service « entretien des bâtiments »
Monsieur OUVRARD sollicite le conseil pour l’autoriser à signer un contrat PEC s’il y avait une 
candidature proposée par la mission locale et si elle était retenue.

Madame GUYET interroge sur la durée d’un contrat PEC. Monsieur OUVRARD indique que le 
contrat a une durée d’un an renouvelable une fois voire plus si la personne est reconnue RQPH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé).

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité des voix, le maire à signer un contrat PEC si cela 
s’avérerait nécessaire au regard de la candidature retenue.

Point 9 : Affaires et informations diverses
A. Projet de territoire Communauté de Communes Sud Sarthe

Dans le cadre du projet de territoire Sud Sarthe 2022-2030, les élus et les agents sont invités 
à participer à la réflexion ainsi qu’à la définition des projets à engager pour faire évoluer le 
territoire.
Le projet de territoire vise à poser, engager et suivre ces projets qui émergeront des réflexions 
et des propositions. 

Il est proposé de renseigner les idées et propositions au sein du tableau créé sur l’outil TRELLO 
accessible en cliquant sur le lien suivant : 
https://trello.com/invite/b/8EKVhr7D/e7dcdbb6ce580bb647a83352169580fb/projet-de-terri-
toire-sud-sarthe-2022-2030  

Pour votre information, cet outil a commencé à être renseigné avec certaines propositions 
recueillies lors d’un atelier de travail organisé le 27 novembre dernier. Une fiche mémo sera 
créée pour l’utilisation de cet outil. (Pas encore fait au moment de l’envoi de ce conducteur).

Il s’agit d’aller plus loin et de compléter ces premiers éléments avec votre vision des attentes, 
des besoins du territoire et des projets à engager sur les prochaines années. 

Il vous suffit de cliquer sur « + ajouter une carte » dans la colonne correspondante (Vision 
& repères du territoire ou Axe de travail) et d’inscrire les propositions les plus réalistes et 
constructives pour le territoire. 

Tous les élus & agents du territoire sont sollicités pour ce travail collectif et constructif. 

Monsieur Ouvrard rappelle aux conseillers que l’écriture du projet de territoire de la commu-
nauté de communes Sud Sarthe est en cours et qu’ils sont sollicités. Il présente le document 
numérique participatif mis en place et les encourage chaudement à y participer. 
Cette demande de participation fait suite à un travail des élus communautaires.
Une photo de ce travail est projetée avec les mots : « Développer », « équiper », « Protéger », 
Aménager », « Optimiser » et « Valoriser » 
Monsieur OUVRARD projette l’outil Trello et fait une démonstration. Il a déjà participé et s’ap-
puie sur ses post-it pour inciter les élus à aller sur le site. L’outil numérique développé permet 
à chacun de donner son avis.
Madame BAREAU précise la notion de territoire qui peut être floue mais concerne l’ensemble 
de la Communauté de Communes Sud Sarthe. Le patrimoine à mettre en valeur est pris pour 
exemple en suggérant de le valoriser sur toutes les communes du territoire. Le projet de terri-
toire doit permettre de définir ce que les élus souhaitent, comment il le voit en 2030 et quelle 
identité ils souhaitent lui donner pour créer une cohésion entre toutes les communes. L’objectif 
est d’orienter la politique des investissements et des services à venir sur la Communauté de 
Communes Sud Sarthe.
Madame BAREAU précise également que l’intervenant, qui pilote ce travail, a insisté sur le fait 
d’écrire des actions concrètes dans cet outil Trello. 

Il est demandé aux élus d’écrire leurs idées au plus tard pour le 24 décembre sur la plateforme 
dédiée.
Les élus, à l’unanimité des présents, trouvent que le délai est trop court pour se projeter.
A. Retour sur les questionnaires « Vivre en Sud Sarthe »

En fin d’année 2020, deux questionnaires ont été élaborés. Un pour les habitants et un autre 
pour les professionnels. A l’issue de la consultation, un groupe de volontaires s’est réuni pour 
travailler sur ces retours de questionnaires.

L’analyse est jointe à ce conducteur.
Monsieur le Maire fait part du retour de l’analyse faite par les agents de la communauté de 
communes des questionnaires « Vivre en Sud Sarthe ». Les habitants et les professionnels ont 
été sollicités. Monsieur Ouvrard fait un rappel sur le fonctionnement du centre social de l’inter-
communalité. Aucun lieu n’est exclusivement dédié à celui-ci. Le centre social regroupe plusieurs 
compétences de la communauté de communes avec l’objectif d’apporter un mieux vivre sur le 
territoire qui passe notamment par la participation habitante.
Madame BAREAU apporte une précision de langage en rappelant que « Centre social » ne 
signifie pas « Aide sociale ». La confusion ne doit pas être faite.
Intervention de monsieur OUVRARD 

Madame BOISSON demande comment cela se passe si la personne ne répond pas lors du pas-
sage de l’agent recenseur. Monsieur DROUET répond que madame JOUSSE, agent administratif 
à la mairie, a le rôle de superviseur pour ces 8 agents. Elle doit veiller à ce que le retour soit fait. 
Aussi, madame JOUSSE aura les outils nécessaires pour s’assurer que les agents se déplacent 
bien au domicile et font en sorte de solliciter le retour des questionnaires.
Monsieur DROUET ajoute à sa réponse que la DGF (Dotation Global de Fonctionnement 
attribué par l’Etat) dépend du nombre d’habitants de la commune. Il est donc nécessaire que les 
habitants jouent le jeux lors de ce recensement.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité des voix, la création de 8 postes d’emploi(s) d’agent(s) 
recenseur (s), non titulaire (s), à temps non complet, pour la période allant du 20 janvier 2022 
au 19 février 2022.
Les agents seront payés à raison de :
 - 0,50 € par feuille de logement remplie
- 1,00 € par bulletin individuel rempli.
- La collectivité versera un forfait de 80,00 € pour les frais de transport.
- Les agents recenseurs recevront 40,00€ pour chaque séance de formation.
Point 8 : Décisions budgétaires modificatives 
-A la demande de la trésorerie, il est nécessaire d’apporter une correction à l’écriture comp-
table du mandat N° 859 pour le remboursement SOFAXIS en (dépenses de fonctionnement). 
L’écriture doit être remplacée par le compte 6218 au lieu du compte 673. 
-L’échéancier pour le paiement des travaux d’éclairage public a été finalisé en septembre 2021, 
ce qui a généré une dépense supplémentaire non prévu au budget 2021. Ce montant s’élève à 
31 573,82 € (dépenses d’investissement). Il convient donc d’ajouter une somme de 30 000,00 € 
pour cette insuffisance de crédit au compte 2315.
-Aussi, pour faire suite à la renégociation des emprunts, il est nécessaire d’abonder le compte 
66111 (dépenses de fonctionnement) de la somme de 5 500,00 € et le compte 1641 (dépenses 
d’investissement) de la somme de 7 000,00 €.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient d’ajuster les écri-
tures comptables du Budget Primitif 2021, afin de pouvoir procéder au mandatement.  Il apparait 
donc nécessaire de passer les décisions modificatives comme suit : 

Monsieur Ouvrard informe le conseil que la communauté de communes fait partie d’un consor-
tium mis en place pour répondre à un appel à projet de l’Etat en faveur des jeunes dit « invi-
sibles ». C’est-à-dire les jeunes entre 15 et 30 ans qui ne sont ni en étude, ni en formation, ni en 
emploi. Ce consortium regroupe 5 communautés de communes et des associations. Ce travail 
est mené par la Mission Locale. Le nom choisi est « Jeunes m’activ’ ». 

Monsieur le Maire annonce que du fait du COVID :
-le repas de Noël des agents est annulé et si possible reporté à une date ultérieure
-les vœux prévus le 8 janvier n’auront certainement pas lieu. Attente de l’évolution de la situa-
tion sanitaire. Madame MONSAINT demande si une alternative est réfléchie. Monsieur OU-
VRARD souhaite vraiment attendre pour se prononcer.
-les vœux de madame FONTENELLE-PERSONNE sont annulés

-le repas de Noël des agents est annulé et si possible reporté à une date ultérieure
-les vœux prévus le 8 janvier n’auront certainement pas lieu. Attente de l’évolution de la situa-
tion sanitaire. Madame MONSAINT demande si une alternative est réfléchie. Monsieur OU-
VRARD souhaite vraiment attendre pour se prononcer.
-les vœux de madame FONTENELLE-PERSONNE sont annulés

Monsieur OUVRARD annonce que madame AUBERT a prêté 2 maquettes réalisées par son 
père, Jean Pierre FLEURY. Les journalistes sont invités à une présentation le 7 janvier.

Intervention de monsieur LAFOIS
Monsieur LAFOIS parle du problème d’éclairage public qui fait suite à la mise en place des dé-
corations de Noel rue Paul FOURNIER. Le problème venait d’un branchement d’une guirlande. 
La réparation est faite et tout est rentré dans l’ordre.
Le chemin de la Forge a été reprofilé par la société BARDET et des devis ont été demandés 
pour une remise en état du chemin de la Duchée et de Sable. 
Monsieur BRAULT demande si les devis sont bien pour l’année 2022. La réponse est oui

Le hall d’entrée du centre culturel a été refait. Les WC devraient être terminés cette semaine. 
La cage d’escalier sera faite ultérieurement.

Pour la partie assainissement, le débitmètre du point A2 a été posé. Cela permettra un meilleur 
contrôle des eaux entrantes dans la station d’épuration. Un silo de 400 m3 a été vidé en fin 
d’année des boues qui doivent être traitées du fait de la pandémie de Covid.

Un élagage a été fait sur le lieu de la gare. Au plan d’eau, des arbres ont également été coupés 
par nécessité de sécuriser les lieux. 
Monsieur LAFOIS fait remarquer que des dépôts sauvages sont régulièrement observés par le 
policier municipal. Des personnes ont fait l’objet de poursuites. 

Monsieur LAFOIS remercie l’ensemble des agents qui ont participé à l’installation de la mani-
festation du marché de Noël.
Intervention de madame JARROSSAY

Madame Jarrossay remercie toutes les personnes qui ont participé à la soirée de Noël sur la 
place de Mayet le samedi 11 décembre : les conseillers qui ont pu être présents et la commission 
culture ainsi que les épouses/époux. Ce fut une très belle soirée et les Mayetais ont répondu 
présents. 
Madame Jarrossay ajoute que l’idée de regrouper les animations (marché de Noël) et de faire 
participer les associations permet d’avoir un impact plus important. C’est une organisation qu’il 
faudra rééditer l’année prochaine avec le souhait que le Comité des fêtes puisse revenir sur la 
place. 

Madame Jarrossay annonce l’installation d’une exposition de peinture à la médiathèque. En effet, 
les tableaux de Michèle Tardif sont visibles à partir du 14 décembre jusqu’au 8 janvier 2022. 
Madame Jarrossay invite les journalistes à prendre contact avec Mme Blot responsable de la 
médiathèque pour de plus amples renseignements.
Enfin, madame JARROSSAY tient à remercier vivement le père Noël de sa présence au marché 
de Noël. 
Intervention de madame BAREAU

Madame BAREAU remercie les services techniques pour l’installation des illuminations de Noël, 
et indique le temps de préparation nécessaire puisque de nombreuses guirlandes ont été ré-
parées.

La mouture du bulletin municipal de décembre devrait être finalisée rapidement et la distribu-
tion devrait se terminer fin de la première semaine de janvier.

Le conseil d’administration du CCAS se réunira le jeudi 16 décembre où une présentation d’une 
association d’aide aux mal-voyants sera faite. 

La commission « Action Sociale » se réunira le vendredi 17 décembre.

Enfin, madame BAREAU annonce que la plantation des arbres, réalisée par les enfants des ac-
cueils périscolaires sur l’espace intérieur du parking des écoles primaires, est terminée.
Intervention de monsieur BRAULT
Monsieur BRAULT annonce que la préparation budgétaire 2022 va démarrer dans les semaines 
à venir. Actuellement, le compte 515 présente un solde de 575 000 € mais il y a déjà le rembour-
sement de la ligne de trésorerie de 200 000 € à anticiper dans le 1er trimestre 2022.

L’impasse derrière la mairie ne sera pas acheté par la mairie. A ce jour, aucun compromis 
n’avait été signé. Le dossier ne sera donc pas instruit car il ne présente aucun intérêt pour 
la commune.

Lors d’une délibération de décembre 2019, le prix de vente de la parcelle pour la société 
ARTIPOSE a été fixé à 10 €. Cette vente n’est toujours pas finalisée et la commune doit 
maintenant, pour répondre aux nouvelles normes d’urbanisme, répondre à un sondage des 
sols. Ce carottage est estimé à 840 €.

Monsieur LAFOIS demande si la commune serait obligée de faire le sondage si la commune 
donnait le terrain. Une vérification sera faite.

Monsieur PESLERBE demande si une estimation des domaines a été faite. La réponse de 
monsieur BRAULT est oui et qu’il apportera des informations à ce dossier après la signature 
effective de la vente.

Monsieur BRAULT apporte au conseil municipal quelques informations prises lors de sa der-
nière réunion au syndicat des ordures ménagères :

-Le règlement intérieur amène des évolutions. Il sera obligatoire de ramasser ses conteneurs 
dans les 24 h après le passage du camion.
-Le passage à la taxe sera applicable à tout bâtiment ayant une taxe foncière. Le seul recours 
possible est de demander l’exonération auprès des services fiscaux. Le formulaire de loge-
ment vacant ne servira à rien.

Intervention de monsieur PESLERBE

Economie
Monsieur PESLERBE participe à une commission communautaire restreinte destinée à lancer 
une planification des investissements économiques sur le territoire pour les 5 à 10 ans.
En date du 23 novembre, monsieur PESLERBE s’est rendu à la société LAVIGNE en présence 
de représentants de la Région pour les aider à avancer dans leurs projets. Une demande 
d’autorisation d’installer un transformateur sur un terrain appartenant à la commune a été 
formulée par l’entreprise, Ils ont en prévision de transfert de la production de l’entreprise 
Alexandre du MANS vers le site de Mayet.
Monsieur PESLERBE, accompagné de monsieur REGNIER, étudient la possibilité de faire venir 
des étudiants de PARIS (ENSA PARIS BELLEVILLES) pour aider la commune dans le cadre du 
dossier petite ville de demain. Les étudiants de l’ENSA (Ecole nationale supérieure d’architec-
ture) se sont fixés les objectifs suivants :
 - Réfléchir sur les flux des habitants et la voirie
 - Travailler sur le dossier de la gendarmerie
 - Travailler sur le dossier de la laiterie

Commerces

Le bar du centre est racheté par un jeune couple qui habitera Mayet.
La synthèse de l’enquête sur le commerce a été adressée à monsieur PESLERBE et il réfléchit 
actuellement au meilleur moyen de la communiquer aux habitants et aux commerçants.

Habitat

Le service « Urbanisme » a reçu plusieurs demandes de permis de construire :
-Construction de 2 maisons derrière le funérarium route d’ECOMMOY
-Construction de 2 maisons route de SARCE
-Construction d’une maison rue de la Séguinière
-Réhabilitation de 12 logements à l’ancienne maison de retraite,

Monsieur PESLERBE présente sur google maps les projets d’habitat sur la commune.
La société ECOVIVRE a été reçue pour lancer un nouveau lotissement. La Mancelle d’Habi-
tation serait éventuellement intéressée pour investir. Elle avait déjà été reçue le 29/03/2021. 
Monsieur PESLERBE profite de ce dossier pour montrer qu’il faut du temps pour que les 
investisseurs répondent aux sollicitations.
Sur les 11 premiers mois de l’année,166 certificats d’urbanisme ont été instruits dont 95 
concernent des ventes de biens immobiliers. Du 01/01/2021 au 15/11/2021 (30) permis de 
construire ont été déposés contre 15 l’année dernière. Aussi, la commune de Mayet est la 
première commune du Sud Sarthe devant Aubigné Racan (22), Mansigné (19) et Le Lude (14)
Autres Interventions

Monsieur BRAULT expose qu’un groupe de travail sur le dossier « piscine » sera réuni cou-
rant janvier. Monsieur HAMONIC profite de cette intervention pour remercier les services 
techniques de l’entretien, tant sur les tontes que sur la gestion du bassin.

Fin 22 h 05
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Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 
création d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT 
Vu le budget communal, 
Monsieur le Maire expose que le projet de l’extension des ateliers communaux situés à la 
Subelière :
- Création d’une extension (380 m²) des bâtiments des services techniques pour 
stocker, ranger du matériel et des véhicules. Cette extension permettra également de se 
mettre en conformité avec les préconisations du document unique comme :
o Arrêt du stockage du matériel en hauteur
o Modification du stationnement des véhicules obligeant la manœuvre de sortie 
avec une personne pour guider

- Les services techniques réaliseraient en régie la dalle béton pour accueillir la 
structure métallique. Cette structure métallique servirait à rassembler l’ensemble du maté-
riel technique encore stocké dans différents bâtiments que louent la commune.

A terme, l’objectif est de rassembler l’ensemble des outils, véhicules (tracteurs, bennes, …) 
des agents techniques au même endroit pour faciliter la prise de poste le matin et éviter des 
déplacements chronophages et une simplification de l’organisation du service technique.
- Il y a également une recherche d’économie à long terme avec l’arrêt de loca-
tion de certains bâtiments et des ventes potentielles de bâtiments communaux qui pour-
raient accueillir de nouveaux artisans.

Le coût prévisionnel s’élève à 88 726,77 € HT soit 106 472,13 € TTC et est susceptible 
de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR). 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

 - Coût total : 106 472,13 €
 - DETR : 44 363,39 € 
 - Autofinancement communal : 62 108,74 € 

Le projet sera entièrement réalisé, pendant le 2ème semestre de l’année en cours. 
Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les élé-
ments suivants :

 ➢ Dossier de base : 
 o 1.1. Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les ob-
jectifs poursuivis, sa durée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subven-
tion sollicitée 
 o 1.2. La présente délibération du conseil municipal (ou de l’organe 
délibérant de l’EPCI) adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement 
 o 1.3. Le plan de financement prévisionnel précisant l’origine ainsi 
que les montants des moyens financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà 
obtenues tel que mentionné ci-dessus 
 o 1.4. Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge 
pour imprévus 
 o 1.5. L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses 
comme indiqué ci-dessus 
 o 1.6. Une attestation de non-commencement de l’opération et 
d’engagement à ne pas en commencer l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou 
réputé complet (modèle ci-joint). 
 o 1.7. Relevé d’identité bancaire original 
 o 1.8. Numéro SIRET de la collectivité 

 ➢ Pièces supplémentaires (le cas échéant) 

 o 2.1 Acquisitions immobilières : le plan de situation et le plan ca-
dastral. Dans le cas où l’acquisition du terrain est déjà réalisée, le titre de propriété et la 
justification de son caractère onéreux 

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur :
- arrêter le projet d’extension des ateliers communaux tel qu’il est présenté
- adopter le plan de financement exposé ci-dessus 
- solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) 

Monsieur MENAGER pose la question si la dalle est prise dans la demande de subvention.

 Monsieur BRAULT répond que les matériaux ont été mis dans la demande de subvention. 
Seule la structure métallique serait posée par une société. Le reste serait fait par les agents 
des services techniques.

Monsieur MENAGER demande s’il est envisagé d’installer des panneaux solaires sur l’exten-
sion du bâtiment des ateliers communaux. Monsieur OUVRARD répond que la demande de 
subvention n’a pas été faite dans ce sens. Monsieur BRAULT propose que cette étude puisse 
être faite. Le projet démarrera certainement au cours du 2ème semestre de cette année. Le 
projet peut donc encore évoluer.

Après avoir délibéré, à l’unanimité des voix, le conseil municipal :

-Arrête le projet d’extension des ateliers communaux tel qu’il est présenté
-Adopte le plan de financement exposé ci-dessus 
-Sollicite une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

Point 4 : Création d’un poste d’Assistante de conservation du Patrimoine et des bibliothèques

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3
Vu le budget,
Vu le tableau des emplois et des effectifs,

Le Maire informe le conseil municipal :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’éta-
blissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonction-
nement des services.  

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : Responsable du service culture

Le Maire propose au conseil municipal de délibérer pour :

- Créer un emploi de ASSISTANTE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET 
DES BIBLIOTHEQUES à temps complet à compter du 1er février 2022 (date ne pouvant être 
rétroactive), pour assurer la fonction de Responsable du service Culture.

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du ou des cadre(s) d’emplois de la filière 
culturelle.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
- Autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et 
de procéder au recrutement par promotion interne.
Monsieur DROUET Présente la promotion interne pour donner suite à la question de mon-
sieur ASSE sur les critères :

o La procédure :

Le Centre de Gestion procède pour chaque cadre d’emplois au calcul du nombre de postes 
pouvant être ouvert au titre de la Promotion Interne, au vu des recrutements intervenus suite 
à concours, mutations (autres que les mutations internes), détachements, intégrations directes 
à l’exception des mobilités au sein de la même collectivité ou des collectivités affiliées auprès 
du Centre de Gestion

Il met à disposition via le site du Centre de Gestion, les dossiers de candidatures au titre de 
la promotion interne.
L’autorité territoriale examine les dossiers des fonctionnaires qui justifient des conditions 
fixées par

chaque statut particulier pour accéder au cadre d’emplois supérieur par la voie de la Pro-
motion Interne.
Elle sélectionne les candidatures des fonctionnaires au regard des critères des Lignes Direc-
trices de

Gestion qu’elle a fixées pour sa collectivité. Si le choix a été fait de ne fixer aucun critère tous 
lesd ossiers des fonctionnaires qui remplissent les conditions devront être présentés.
Les dossiers doivent être retournés au Centre de Gestion avant une date de rigueur indiquée 
sur le dossier.
A réception des dossiers, le centre de gestion procède à un examen du respect des conditions
réglementaires (attestation de formation, condition d’ancienneté, ...).
Depuis l’entrée en vigueur des Lignes Directrices de Gestion, les Commissions Administra-
tives Paritaires ne sont plus compétentes pour émettre un avis préalable à l’établissement des 
listes d’aptitude au titre de la promotion interne.

Le Président du Centre de Gestion procède ensuite à l’examen des dossiers recevables en 
s’appuyant sur les critères figurant dans les LDG relatives à la promotion interne (voir l’ar-
rêté + annexes (critères et dossier), sans toutefois renoncer à son pouvoir d’appréciation, et 
procède par arrêté à l’établissement de la liste d’aptitude au titre de la promotion interne.
La liste d’aptitude qui a une validité nationale fait l’objet d’une publicité assurée par le Centre 
de

Gestion.
o La nomination :

Les agents inscrits sur la liste d’aptitude pourront être nommés dans la collectivité qui a 
proposé leur
candidature ou dans une autre.

La nomination doit être précédée de la création du poste. Une déclaration de vacance doit 
être effectuée auprès du Centre de gestion.
Un arrêté de nomination doit ensuite être pris et transmis au Contrôle de légalité puis au 
Centre de gestion.

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

Absents excusés et représentés : MME BARBIER Lucie donne pouvoir 
à M. HAMONIC, MME GUYET Fabienne donne pouvoir à MME BOIS-
SON Cécile, M. DENIS Christian donne pouvoir à M. PESLERBE, MME 
HOUNICHEREN Sandrine donne pouvoir à MME JARROSSAY

Madame ALLARD Cécile est nommée secrétaire 

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 décembre 2021 (1 
procès-verbal en pièce jointe) 
Aucune remarque n’est apportée.

Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, le procès-verbal du 
conseil municipal du 22 novembre 2021. 

Point 2 : Election d’un nouvel adjoint au maire pour donner suite à une démission
Considérant le courrier envoyé par Monsieur LAFOIS au préfet en date du 20 décembre 
2021.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 
2122-7, L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15, 
Vu la délibération n° 1_DE01_CM 2505 du 25 mai 2020 portant création de 5 postes 
d’adjoints au maire, 
Vu l’arrêté municipal n° 84/2020 du 23 juin 2020 donnant délégation de fonction et de 
signature du maire aux adjoints, 
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée 
par monsieur le préfet par courrier du 04 janvier 2022, 

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider 
que le nouvel adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démis-
sionnaire, 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de 
pourvoir le poste vacant de 5ème adjoint, 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la 
majorité absolue, 
Après en avoir délibéré, 
Article 1er : Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même 
rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant, 
Article 2 : Procède à la désignation du 5ème adjoint au maire au scrutin secret à la 
majorité absolue :
Sont candidats : 
Nombre de votants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Majorité absolue : 

Ont obtenu : 
ticle 3 : M. … est désigné en qualité de 5ème adjoint au maire. 
Monsieur LAFOIS fait lecture de son courrier.
Monsieur OUVRARD demande s’il y a des candidats au poste d’adjoint.
Monsieur CHANTOISEAU présente sa candidature.
our la mise en place de l’élection, madame ALLARD Cécile est nommée secrétaire. Ma-
dame JARROSSAY et monsieur HAMONIC sont nommés assesseurs.

Un procès-verbal, en copie de ce compte rendu, est établi pour cette élection d’un 
adjoint au scrutin uninominal.
Le résultat du vote est le suivant : Monsieur CHANTOISEAU est élu à 19 voix Pour et 
4 Abstentions
 - Nombre de votants : 23 
 - Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
 - Nombre de bulletins blancs et nuls : 4 
 - Nombre de suffrages exprimés : 19 
 - Majorité absolue : 12 

Monsieur CHANTOISEAU est élu 5ème adjoint à la majorité absolue des suffrages ex-
primés

Monsieur CHANTOISEAU est immédiatement installé comme 5ème adjoint.
Point 3 : Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) (1 plan en pièce jointe)
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 19 JANVIER 2022

Les fonctionnaires nommés sont détachés pour l’accomplissement d’un stage d’une durée 
de six mois.
Le suivi d’une formation initiale n’est pas imposé pour les stagiaires nommés par promo-
tion interne.

Cependant, une obligation de formation spécifique demeure dans certains statuts parti-
culiers.
En ce qui concerne les agents de maîtrise, ils peuvent être dispensés de stage à condition 
qu’ils aient accompli deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Le stage peut être prorogé après avis de la Commission Administrative Paritaire.

-Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des voix, de :
- créer un emploi de ASSISTANTE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BI-
BLIOTHEQUES à temps complet à compter du 1er février 2022 (date ne pouvant être 
rétroactive), pour assurer la fonction de Responsable du service Culture.

- autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procé-
der au recrutement par promotion interne.
- inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité.

Point 5 : Création d’un poste d’Agent de Maitrise 

Le Maire informe le conseil municipal :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonc-
tionnement des services.  

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : Responsable du service Es-
paces Verts

 recrutement par promotion interne.
- inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité.
Point 6 : Vente ARTIPOSE (2 documents en pièce jointe)

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rétrocéder une partie de la parcelle 
cadastrée AN 16 située rue de la Faigne à l’entreprise ARTIPOSE comme la commune s’y 
était engagée par délibération du 9 décembre 2019.

Monsieur OUVRARD rappelle les frais engagés pour cette vente :
 - frais de bornage (818,86 €), 
 - frais de sondage du sol (880 €) 

Monsieur OUVRARD rappelle que les domaines ont estimé un prix du m² à 3,50 €.

Cependant, monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer pour mainte-
nir le prix indiqué dans la délibération du 9 décembre 2019 afin de respecter l’engagement 
du mandat antérieur, soit une vente à 10 € symbolique.

Après cet exposé, monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer pour :
 - acter le prix de vente à 10 € symbolique qui avait été déjà délibé-
ré le 9 décembre 2019
 - autoriser le maire à signer l’acte de vente et l’acte constitutif 
des servitudes nécessaires accompagnant cette vente (droits de passage et servitude de 
canalisations).

Monsieur OUVRARD présente le dossier :
La parcelle concernée par l’acte de vente est estimée à 1 191 m². 
Monsieur MENAGER demande si les frais engagés pour la vente sont à la charge de l’ache-
teur.
Monsieur BRAULT répond que les frais de bornage ont été payés par la commune en 2019 
et les frais d’étude de sol (nouveau depuis 2020) sont à la charge du vendeur. Les frais 
relatifs aux actes de servitude seront négociés avec l’entreprise Artipose.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des voix, de :

 - acter le prix de vente à 10 € symbolique qui avait été déjà délibé-
ré le 9 décembre 2019
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Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’accepter les modifications budgé-
taires décrites ci-dessus.
Aucune remarque n’est apportée
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à la majorité absolue des suffrages ex-
primés, (19 POUR et 4 ABSTENTIONS) les modifications budgétaires décrites ci-dessus.
Point 10 : Décision modificative portant intégration des IRA (Indemnités de Rembour-
sement Anticipé)
Afin d’intégrer les écritures relatives aux IRA, il est nécessaire de faire une décision mo-
dificative permettant de passer des mandats d’ordre budgétaire et des titres du même 
ordre :

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’accepter l’étalement des IRA de 
l’emprunt Corialys tel que présenté ci-dessus.
Aucune remarque n’est apportée
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés, (19 POUR et 4 ABSTENTIONS) l’étalement des IRA de l’emprunt Corialys 
tel que présenté ci-dessus.
Point 12 : Décision modificative portant sur l’étalement des IRA de l’emprunt Mobilys

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’étaler les IRA (Indemnité de 
Remboursement Anticipé) du nouvel emprunt Mobilys sur la durée de l’ancien em-
prunt de la SFIL, à savoir 11 ans.
Cet emprunt est réparti entre le budget commune (85,17 %) et le budget assainis-
sement (14,83 %). Il y a donc un montant de 434 367 € sur le budget commune et 
75 633 € sur le budget assainissement
Les échéances s’élèveraient par an comme suit :

BUDGET COMMUNE

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’accepter les modifications budgétaires 
décrites ci-dessus.
Aucune remarque n’est apportée
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à la majorité absolue des suffrages exprimés, (19 
POUR et 4 ABSTENTIONS) les modifications budgétaires décrites ci-dessus.
Point 10 : Décision modificative portant intégration des IRA (Indemnités de Remboursement 
Anticipé)
Afin d’intégrer les écritures relatives aux IRA, il est nécessaire de faire une décision modificative 
permettant de passer des mandats d’ordre budgétaire et des titres du même ordre :

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’accepter les modifications budgétaires 
décrites ci-dessus.
Aucune remarque n’est apportée
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à la majorité absolue des suffrages exprimés, (19 
POUR et 4 ABSTENTIONS) les modifications budgétaires décrites ci-dessus.

Point 11 : Décision modificative portant sur l’étalement des IRA de l’emprunt Corialys

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’étaler les IRA (Indemnité de Rembour-
sement Anticipé) du nouvel emprunt Corialys sur la durée de l’ancien emprunt de la SFIL, à 
savoir 16 ans.
Les échéances s’élèveraient à 12 750,00 € (204 000,00 € / 16) par an comme suit :

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’accepter l’étalement des IRA de l’em-
prunt Mobilys tel que présenté ci-dessus.
Aucune remarque n’est apportée
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à la majorité absolue des suffrages expri-
més, (19 POUR et 4 ABSTENTIONS) l’étalement des IRA de l’emprunt Mobilys tel que 
présenté ci-dessus.
Point 13 : Décision modificative pour annuler un titre

Afin de pouvoir régulariser un titre émis deux fois en 2020, il convient d’ajouter au compte 
673 (titres annulés sur exercices antérieurs) du budget 2021 la somme de 350,00 €.
Par ailleurs, afin de régulariser le compte de dépense 014-7391171 (dégrèvement jeunes 
agriculteurs), il est nécessaire de créditer ce compte d’un montant de 56,00 €.
Ces modifications budgétaires s’écrivent comme suit :

BUDGET COMMUNE

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’accepter ces modifications budgé-
taires telles que présentées ci-dessus.
Aucune remarque n’est apportée
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, les modifications 
budgétaires décrites ci-dessus
Point 14 : Affaires et informations diverses

Dates envisagées des prochains conseils municipaux :
 - 28 février
 - 28 mars
 - 02 mai
 - 06 juin
 - 04 juillet

Le 6 juin étant le lundi de pentecôte, monsieur OUVRARD propose le mardi 7 juin au 
lieu du lundi 6 juin.

- autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder 
au - autoriser le maire à signer l’acte de vente et l’acte constitutif des 
servitudes nécessaires accompagnant cette vente (droits de passage et servitude de canalisa-
tions).

Point 7 : Règlement intérieur de l’assainissement (document en pièce jointe)
Au regard de l’article L2224-8 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), les 
communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, 
le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles 
peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité 
des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes 
descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de 
suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du 
raccordement de l’immeuble.
Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un 
immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de 
l’article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. 
A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au 
propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un do-
cument décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des 
prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle 
effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est 
réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par 
décret en Conseil d’Etat.
 Vu le code de la Santé Publique et notamment son article L1331-4, la commune de Mayet 
exerce la compétence « Assainissement Collectif » sur l’ensemble de son territoire. Elle a 
pour mission d’organiser le service assainissement, de contrôler sa bonne exécution et de 
décider des investissements à réaliser.
A ce titre, il convient d’adopter un règlement de service pour définir l’ensemble des actions, 
des relations contractuelles avec l’usager, l’exploitant du service, ainsi que les installations 
nécessaires à la desserte des usagers du service assainissement collectif et au traitement des 
effluents de sorte à rendre leurs rejets compatibles avec le milieu naturel. 
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur le règlement intérieur de 
l’assainissement collectif annexé à ce conducteur.
Pour rappel, l’assainissement non collectif est géré par la Communauté de Communes Sud 
Sarthe.
Monsieur CHANTOISEAU fait état du travail du groupe qui a œuvré sur la rédaction de ce 
règlement intérieur de l’assainissement.

Monsieur OUVRARD rappelle la prévenance de 3 mois pour informer les citoyens. Il y aura 
un travail à faire dès que la délibération sera actée.
Madame RAMAUGÉ parle du contrôle de raccordement à l’assainissement et avance qu’il n’y 
a peu voire pas de contrôle effectué. Le syndicat n’est pas toujours informé dès lors qu’un 
contrôle est non conforme.
Monsieur OUVRARD précise que la rédaction d’un schéma directeur d’assainissement sur la 
commune de Mayet est nécessaire pour que le réseau soit de qualité.
Monsieur OUVRARD apporte une précision sur les eaux de piscine qui ne doivent pas être 
déversées dans l’assainissement. La question se pose quant à la piscine municipale. Une ré-
ponse sera apportée ultérieurement.
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, le règlement intérieur 
de l’assainissement collectif. Point 8 : Tarifs assainissement

Monsieur OUVRARD présente les difficultés financières rencontrées par le service assainis-
sement :
-hygiénisation des boues durant la crise sanitaire = estimation d’un cout de fonctionnement 
de 30 000 € pour vider un silo de la station d’épuration (3 silos vidés à ce jour depuis le début 
de la crise sanitaire).
- un schéma directeur à financer dans les années à venir (le devis à ce jour s’élève 
à 41 460 € TTC)
-un budget d’investissement en déficit

Monsieur OUVRARD rappelle que la commission finances s’est réunie le jeudi 13 janvier 2022 
pour étudier une évolution de la tarification de l’assainissement de la commune. La proposi-
tion faite est résumée dans le tableau ci-dessous :

Calculs réalisés sur une base de 76 000 m3 d’eau consommée et 1 200 abonnements
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur cette nouvelle tari-
fication.
Monsieur BRAULT présente la trésorerie actuelle de l’assainissement comme suit :
 - Factures payées en 2021 :
 o deuxième semestre 2020 prestation Véolia = 70 417,20 €
 o Traitement boues = 70 445,10 €

 - Factures à payer en 2022 :
 o 1er semestre 2021 prestation Véolia = 70 421,20 €
 o  3ème trimestre 2021 prestation Véolia = 36 324.71 
€
 o 4ème trimestre 2021 prestation Véolia = 36 324,30 €
 o  Traitement des boues (25/10/21) = 35 324,30 €
 o 1er, 2ème et 3ème   trimestre 2022 = 108 972,90 €  
 ➢ Soit un total de 287 367,41 €
 - Possibilité d’avoir une facture complémentaire pour le traitement 
des boues estimée à    35 300 €
Monsieur BRAULT indique que la trésorerie du budget assainissement au 31 décembre 
2021 présente un solde de 36 938,76 €. Somme nettement insuffisante pour payer les 
factures à venir.
Aussi, il précise que le traitement des boues fragilise le budget assainissement.
La redevance assainissement 2021 était estimée à 160 180,75 € tandis que le coût de pres-
tation Veolia 2021 s’élève à 145 800 €.

Monsieur BRAULT estime qu’il sera nécessaire de faire un versement du budget commune 
vers l’assainissement ; le montant de 100 000 € est avancé.

Monsieur OUVRARD présente un tableau où une nouvelle tarification de l’assainissement 
est envisagée. Sur la base de 120 m3, la hausse est estimée à 68,28 € par foyer par an avec 
cette évolution.

Mme RAMAUGÉ demande à la mairie de communiquer sur cette hausse et une facturation 
supplémentaire sera nécessaire. Elle insiste sur le fait que le syndicat n’est pas là pour 
expliquer cette hausse.
Monsieur PESLERBE avance qu’il pourrait être dit que c’est le traitement des boues qui 
provoque cette hausse. Madame RAMAUGÉ répond que le syndicat n’a pas vocation à 
répondre pour les actes délibérés par la mairie. Elle précise également qu’une première 
facturation est partie début janvier. Il sera donc nécessaire de faire un rattrapage.
Monsieur ASSE pose la question de la mensualisation des factures. Madame RAMAUGÉ 
informe que le syndicat y travaille pour une mise en place en 2023.

Madame BOISSON s’interroge sur le fait que si la hausse est due au traitement des boues 
covid, il est à espérer que la facture pourra rebaisser une fois que le traitement ne sera 
plus obligatoire.
Monsieur CHANTOISEAU estime qu’il y a aussi un réseau d’assainissement à entretenir et 
un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) à mettre en place pour être conforme aux 
obligations imposées par l’Etat.
Madame BOISSON demande si des subventions sont accordées pour le traitement des 
boues. Monsieur OUVRARD répond que oui (à hauteur de 40 % sur le HT).
Madame GOTEFROY explique que la hausse aurait pu se faire sur 2 ans. Monsieur OU-
VRARD explique qu’il faut d’abord payer les factures avant de recevoir les subventions. La 
trésorerie est trop fragile pour se permettre cette possibilité.
Monsieur OUVRARD s’est entretenu avec la sous-préfète sur ce sujet et explique que 
d’autres communes font face aux mêmes difficultés.
Mme BAREAU fait savoir qu’une présentation sur le thème de l’Assainissement sera faite 
dans le prochain bulletin municipal.
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à la majorité absolue des suffrages expri-
més, (19 POUR et 4 ABSTENTIONS) la nouvelle tarification, à savoir :
- Abonnement Assainissement = 48 €HT
- Consommation Assainissement = 1,82 € HT le m3 

Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, l’application de cette 
nouvelle tarification au 20 janvier 2022.
Point 9 : Décision modificative liée à la renégociation des emprunts SFIL
Afin de constater en comptabilité la fin des anciens contrats SFIL et les nouveaux contrats 
renégociés, il convient de passer en écriture en débit le montant du reste à échoir des 
anciens contrats et en crédit le même montant pour le nouvel emprunt SFIL.
Compte tenu que l’ancien emprunt Mobilys est réparti entre le budget commune (85,17 %) 
et le budget assainissement (14,83 %), le compte 166 apparait ainsi :
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La ville de Mayet et le collège de Mayet conviennent que la prestation de service porte sur 
l’entretien des espaces verts du collège et le ramassage des déchets déposés par le collège.

M. OUVRARD propose au conseil municipal d’adopter la convention de prestation de service 
entre la ville de Mayet et le collège.

M. LAFOIS demande si c’est le chef d’établissement ou le département qui signera cette conven-
tion. M. OUVRARD répond que c’est Mme HERVÉ, la principale du collège, qui la signera.

Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, la convention de presta-
tion de service entre la ville de Mayet et le collège.

Point 3 : Convention de prestation de service entre la ville de Mayet et le Secours populaire – 
Antenne de Mayet (1 convention en pièce jointe)
 
Dans le cadre d’une bonne gestion des équipements sur le territoire, la présente convention 
a pour objet de définir les conditions par lesquelles la ville de Mayet assure une prestation de 
service pour le compte de l’association.

L’organisation du service et la présente convention pourront, en tant que besoin, être modifiées 
par avenant d’un commun accord entre les parties, et ce en fonction de l’évolution des besoins 
respectifs constatés par les parties.

La ville de Mayet et l’association conviennent que la prestation de service porte sur l’entretien 
des espaces verts et le ramassage des déchets déposés par l’association (Parcelle n°75)

M. OUVRARD propose au conseil municipal d’adopter la convention de prestation de service 
entre la ville de Mayet et le Secours Populaire – Antenne de Mayet.

M. OUVRARD propose au conseil de soutenir cette association en lui apportant un soutien 
technique.
Il y aura 12 passages maximum. Cette convention pourra être revue au début de l’année 2023 
pour vérifier si le contenu de la convention est en adéquation avec les attentes de l’association.

Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, la convention de presta-
tion de service entre la ville de Mayet et le Secours Populaire.

Point 4 : Convention Satese (1 convention en pièce jointe)

Créé en 1998, le Service d’Assistance Technique à l’exploitation des Stations d’Epuration (SA-
TESE) a pour mission d’accompagner les collectivités dites « éligibles » dans le domaine de 
l’assainissement collectif, depuis l’assistance à l’élaboration des projets jusqu’à l’assistance tech-
nique au fonctionnement des ouvrages de traitement.

Il apprécie les performances épuratoires de la station d’épuration grâce aux données de l’au-
tosurveillance réglementaire et évalue la possibilité de recevoir de la pollution supplémentaire.
Il aide à l’optimisation du fonctionnement des ouvrages au travers de conseils d’exploitation 
(réglages, entretien, équipements à prévoir... 

La convention a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre via le SATESE de la 
mission d’assistance technique en assainissement collectif que le conseil départemental propose 
d’apporter aux collectivités éligibles au sens de l’article R3232-1 du CGCT (Code Général des 
Collectivités Territoriales), telle que prévue à l’article R.3232-1-1 du CGCT 

M. OUVRARD propose au conseil municipal d’adopter la convention avec le SATESE.
Aucune remarque n’est apportée.
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, la convention de la SA-
TESE.

Point 5 : Organigramme de la collectivité (1 document en pièce jointe)
Aux termes de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983, les comités techniques sont 
notamment consultés pour avis sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement 
des services, aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ou aux 
grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences.
Il doit donc être saisi lorsque l’organisation des services évolue.
Le Comité Technique a examiné, lors de sa réunion du 27 janvier 2022, le projet d’organigramme 
de la mairie de Mayet. Celui-ci a reçu l’avis favorable du collège des représentants du personnel, 
ainsi que de celui des représentants des collectivités territoriales, sous réserve de l’observation 
suivante :

-D’après l’Article R515-5 du code de la sécurité intérieure « Sous réserve des règles posées par 
le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de 
police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l’autorité hié-
rarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition. »                                                   

-Ce principe est également posé par l’article 2 du décret 2006-1391 portant statut particulier 
du cadre d’emplois des agents de police municipale qui dispose : « Les membres de ce cadre 
d’emplois exécutent sous l’autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 
15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 
susvisées, les missions  de police administrative et judiciaire relevant de la compétence - 
de celui-ci en matière de prévention et du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. »                   

-Or l’organigramme place la police municipale sous l’autorité du directeur des services techni
ques.                                   
L’organigramme proposé au conseil municipal prend en compte cette remarque.

M. OUVRARD propose au conseil municipal d’adopter le nouvel organigramme de la collec-
tivité. 
M. OUVRARD présente l’organigramme avec la particularité de la place du policier municipal 
qui est sous l’autorité directe du maire.

Aucune remarque n’est apportée.
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, le nouvel organigramme 
de la collectivité.

Point 6 : Refacturation des enfants scolarisés dans les classes ULIS de l’école publique et enfants 
de Sarcé scolarisés dans les écoles publiques 

M. OUVRARD rappelle :

- Lorsque l’école publique d’une commune reçoit un élève dont la famille est domi-
ciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors, en 
vertu de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, par accord entre la commune d’accueil et la 
commune de résidence. 

- Aussi, lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une affectation dans une classe pour l’in-
clusion scolaire d’une commune d’accueil par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, en application de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, sa commune 
de résidence doit effectivement participer aux charges supportées par la commune d’accueil.

- Ainsi, en s’appuyant sur les frais de fonctionnement engagés sur les écoles pu-
bliques en 2020, le coût de fonctionnement s’élève à :
o 1808 € par élève scolarisé à l’école maternelle « Saint Exupéry »
o 220 € par élève scolarisé à l’école primaire « Jules Ferry »

M. OUVRARD soumet cette proposition au conseil municipal pour servir de référence à la 
facturation des enfants scolarisés dans les classes ULIS et les enfants de Sarcé scolarisés dans 
les écoles publiques mayetaises. 

M. OUVRARD présente les critères à prendre en compte pour le calcul des charges : eau, gaz, 
électricité, produit entretien, petit équipement, contrat de maintenance, entretien chaudière, 
location et maintenance informatique, fournitures scolaires, téléphone, frais nettoyage locaux 
et rémunération des ATSEM.

M. BRAULT annonce qu’il y a moins d’élèves à l’école maternelle qu’en 2020 et que la part la 
plus importante du coût est celle de la rémunération des agents (ATSEM). Il précise également 
que la convention avec l’école de Notre Dame de Bonneval est à refaire à la fin de l’année 
scolaire.

Cette convention concerne 10 enfants de Sarcé et 8 enfants scolarisés en ULIS.
Mme BOISSON demande l’évolution des coûts par rapport à l’année dernière. M. OUVRARD 
demande que cela soit notifié dans le compte rendu du présent conseil.

Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, la refacturation suivante :
 o 1 808 € par élève scolarisé à l’école maternelle « Saint Exupéry »
 o 220 € par élève scolarisé à l’école primaire « Jules Ferry »

Point 7 : Délibération heures complémentaires

Le Maire expose au conseil que le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application 
du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et l’arrêté du même jour 
relatif à l’application des articles 4 et 6 du décret susvisé ont institué pour les fonctionnaires 
des filières administrative et technique de la Fonction Publique Territoriale, des indemnités, dont 
le régime ne doit en aucun cas être plus favorable que celui des fonctionnaires d’état exerçant 
des fonctions équivalentes. Les agents non titulaires de droit public et de droit privé pouvant 
également en bénéficier, lorsque la délibération le prévoit.

Il précise aux membres présents que les agents, recrutés à temps non complet, compte tenu de 
la nécessité du service et de son caractère exceptionnel seront amenés à effectuer des travaux 
complémentaires. 
Le taux de l’heure complémentaire étant calculée sur la base de l’heure normale à concurrence 
de la durée légale de travail (35 heures). Au-delà de la durée légale de service, le taux de l’heure 
complémentaire sera calculé dans les mêmes conditions que pour les agents employés à temps 
complet. (Réponse ministérielle n°11.361 du 29 juin 1995 – J.O. – Sénat du 10 Août 1995).

M. OUVRARD propose au conseil municipal :
 - D’octroyer à compter du 01/01/2022 des heures complémentaires. 
Un état sera transmis au percepteur chaque mois, compte tenu du nombre d’heures réellement 
effectué durant la semaine.
 - D’inscrire à chaque exercice les crédits nécessaires à la rémunération 
de ces indemnités au budget de l’établissement.
Aucune remarque n’est apportée.
Les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité des voix, d’octroyer à compter du 
01/01/2022 des heures complémentaires et d’inscrire à chaque exercice les crédits nécessaires 
à la rémunération de ces indemnités au budget de l’établissement.
Point 8 : Demande de subvention auprès de la DRAC pour le projet « Micro-folies »

Soutenu par l’État, supervisé par le ministère de la Culture et accompagné par La Villette, le 
dispositif Micro-Folie consiste à intégrer un Musée Numérique au cœur d’un équipement déjà 
existant. 
D’autres modules complémentaires – tels qu’un FabLab, des postes de réalité virtuelle, ou 
encore un espace scénique – peuvent compléter l’offre de la Micro-Folie. Implantées au plus 
proches des habitants, ces plateformes culturelles de proximité sont un véritable outil au service 
de l’Education Artistique et Culturelle (EAC). Avec une ambition affichée de déployer 1 000 Mi-
cro-Folies sur l’ensemble du territoire national d’ici 2022, ce dispositif a vocation à se pérenniser.

Intervention de monsieur OUVRARD

Monsieur Ouvrard informe le conseil municipal que l’année 2021 restera particulière d’un point 
de vue démographique : il y a eu 41 naissances et 84 décès. Pour ce qui est des mariages, on en 
dénombre 18 en 2021 (8 en 2020 et 8 en 2019).

Monsieur le Maire demande quels élus sont volontaires pour travailler sur la reprise de la ges-
tion de la piscine municipale par la commune. Une première date est proposée le 1er février à 
18h. Les élus qui constituent le groupe sont les suivants : Daniel HAMONIC, Cyril LANGLAIS, 
Didier ASSE, Thierry CHANTOISEAU, Jean-Claude LAFOIS, Nathalie JARROSSAY, Pierre OU-
VRARD, Jean-Michel BRAULT.

Monsieur Ouvrard demande aux conseillers municipaux de commencer à s’inscrire sur les 
tableaux d’organisation des élections présidentielles et législatives.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur sa rencontre avec un constructeur de pylône 
téléphonique missionné par Bouygues et SFR. Il a fait la demande d’implantation sur le même 
pylône que FREE qui sera monté dans la zone industrielle. A ce jour, il n’a pas eu de réponse. 

Monsieur Ouvrard annonce que le jeudi 20 janvier aura lieu au centre culturel une journée de 
dépistage et le lundi 24 janvier une journée de vaccination. Celles-ci sont organisées par l’ARS.  
Il informe également que la poste connait des fermetures en raison d’absences de personnel.

Intervention de monsieur BRAULT

Monsieur BRAULT informe que la réfection des terrains de tennis s’élève finalement 47 370 
€ HT 
L’ANS (Agence Nationale du Sport) subventionne à hauteur de 12 000 € et une partie de l’en-
veloppe attribuée pour le plan de relance départemental servira pour subventionner ce projet. 
Le montage financier sera le suivant : 
 - ANS = 12 000 €
 - Mairie = 12 000 €
 - Département = 23 370 €

Monsieur BRAULT annonce que le travail du Budget Prévisionnel est en cours.
A ce sujet, monsieur LAFOIS informe qu’il y a une hausse de 6,5 % sur les devis de la voirie en 
2022 à prévoir.
Intervention monsieur CHANTOISEAU

Monsieur CHANTOISEAU adressera aux journalistes le plan de circulation de la place. Il s’agit 
bien d’une expérimentation.  La décision définitive serait prise en septembre. Des améliorations 
peuvent encore être apportées. Toutefois, monsieur CHANTOISEAU avance que les commer-
çants accueillent favorablement ce projet. Cette nouvelle organisation sera effective prochaine-
ment. La date est à définir. 

Monsieur MENAGER fait part qu’il a un écho différent d’un commerçant qui s’interroge sur 
ce dispositif.

Monsieur CHANTOISEAU met en avant que des allées au cimetière ont été décaissées et 350 
tonnes de Saint Denis ont été mis en place.
Monsieur ASSE se pose la question du comment cela se passe quand les travaux sont faits par 
les entreprises. Madame BAREAU explique qu’il y a des procédures qui sont au travail. Ces 
procédures vont être envoyées à l’ensemble des entreprises avec état des lieux entrée et sortie.
Monsieur BRAULT suggère de prendre des photos pour l’état des lieux

Monsieur CHANTOISEAU remercie le travail réalisé par les services techniques, qui est appré-
cié par les habitants.

Monsieur PESLERBE demande si du paillage est prévu dans les parterres de l’église.

Monsieur ASSE avance qu’il manque une brouette de paillage là où des traces de roues sont 
visibles dans le virage du côté de la gare.

Intervention de madame JARROSSAY

Mme JARROSSAY informe que l’animation des Bébés lecteur reprendra à partir du 03 février 
avec une fréquence d’un jeudi par mois.
Dans le cadre de « Faites en famille » organisé par la Communauté de Communes Sud Sarthe, 
un atelier Origami et pop-up est organisé le vendredi 11 février de 14 h 30 à 16 h 00 à la 
Médiathèque.

Après une menace d’annulation de Malices au Pays, l’inspection académique a validé les deux 
spectacles prévus :
- « Matiloun » à la Salle des Fêtes
- « A la renverse » dans l’école. 
Le troisième spectacle pour les familles sera déplacé au printemps. 

Mme JARROSSAY appelle les associations qui font une demande de subvention à prendre 
contact par mail pour prendre rendez-vous afin d’organiser un planning de rencontres.  

Intervention de monsieur PESLERBE
 o Habitat :
L’habitat est dans son ensemble dynamique tant concernant la construction que la vente des 
maisons anciennes. 25 maisons ont été vendues sur les 10 premiers mois de 2021.
- Le prix de vente moyen du m² = 1 399 €
- Le prix de vente le plus élevé du m² = 2 314 €
- Le prix de vente le plus bas du m² = 854 €

Le compromis de vente du dernier terrain à bâtir disponible dans le lotissement de l’Aubépin 
a été signé.
Il y a en ce moment de la demande sur le locatif et sur l’accès à la propriété. Monsieur PESLERBE 
sollicite les propriétaires privés à se manifester auprès de la mairie, du notaire ou de l’agence 
immobilière pour mettre en vente leurs terrains.

 
Monsieur PESLERBE continue les négociations à propos d’un éventuel lotissement Avenue du 
Pique-Prune. Il rappelle qu’une étude du schéma demeure indispensable pour l’implantation d’un 
nouveau lotissement.
o Commerce :
Monsieur PINEAU est toujours en négociation sur des devis pour l’installation de son restau-
rant, rue Eugène Termeau. Les nouveaux propriétaires du bar du centre sont désormais installés 
dans leur logement au-dessus du commerce depuis le 15 décembre 2021.

 o Entreprise :
L’entreprise DEROMA (ancienne laiterie route d’Ecommoy) a été une nouvellement relancée 
mais sans succès. Des démarches sont entamées par d’autres canaux.

 o Recensement :
Les 8 agents recenseurs ont assisté à des réunions de formation le 06/01/2022 et le 13/01/2022. 
Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Monsieur PESLERBE remercie 
par avance les habitants de les recevoir avec gratitude.
Le recensement est important car il détermine notamment les dotations financières utiles au 
budget communal.

Intervention madame BAREAU

 o Visites de convivialité :
Les membres du CCAS et de la commission Actions Sociales participent jusqu’à la fin du mois 
de janvier à des visites de convivialité auprès des personnes inscrites au registre des personnes 
âgées isolées du CCAS, au nombre de 55 foyers.
Les enfants de l’école maternelle St Exupéry avaient préparé des cartes de vœux qui ont été 
remises à chaque foyer visité. Nous remercions les mayetais visités qui ont réservé un très bon 
accueil aux 16 visiteurs volontaires.

 o Communication :
France 3 Région était présent dans nos murs le 19 janvier 2022 ; le lien vers le reportage sera 
transmis aux conseillers municipaux.
L’Antenne de Mayet a été distribuée début janvier dans chaque foyer avec une carte de vœux. La 
situation sanitaire ne permettant pas de célébrer les vœux à la salle des fêtes, la municipalité a 
souhaité transmettre ses vœux avec une vue de l’étang de Mayet au lever de soleil.
Une vidéo de vœux de la Ville de Mayet a été réalisée et sera diffusée sur les réseaux sociaux.

 o Communauté de Communes Sud Sarthe :
La communauté de communes a fait réaliser par la société Numéro 7 de Verneil le Chétif une 
vidéo de promotion du territoire mettant en scène l’installation d’une famille en Sud Sarthe avec 
tous les avantages qu’elle y trouve, ce qui met ainsi en avant les atouts du Sud Sarthe.

Autres interventions
Monsieur ASSE interpelle le maire sur les dépôts sauvages situés sur les chemins de randonnées 
qui ne sont pas ramassés. Monsieur DELOBEL est étonné car avec l’application suricate, il est 
possible pour toute personne de localiser un problème. Monsieur HAMONIC informe qu’il y a 
un référent départemental pour enlever les dépôts sauvages importants. Monsieur OUVRARD 
propose d’utiliser suricate et qu’un lien soit fait avec monsieur USSEL, responsable des services 
techniques.

Monsieur HAMONIC relève un problème de « verres brisés » et de déchets sur le parking du 
gymnase (au niveau de l’auvent). 

Madame PYCKAERT fait état également des dégâts occasionnés lors de la soirée du 24 dé-
cembre dans la grande Rue. La gendarmerie a été alertée.

Fin = 22 h 45
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 FEVRIER 2022

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

Absents excusés et représentés : MME MONSAINT Fanny donne pouvoir à 
MME BOISSON, MME HOUNICHEREN Sandrine donne pouvoir à MME JAR-
ROSSAY, M. MENAGER Julien donne pouvoir à MME GOTEFROY.

MME BAREAU Delphine est nommée secrétaire 

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 janvier 2022 (1 procès-verbal 
en pièce jointe) 

Aucune remarque n’est apportée.
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, le procès-verbal du conseil 
municipal du 19 janvier 2022. 
Point 2 : Convention de prestation de service entre la ville de Mayet et le collège (1 convention 
en pièce jointe)

Dans le cadre d’une bonne gestion des équipements sur le territoire, la présente convention 
a pour objet de définir les conditions par lesquelles la ville de Mayet assure une prestation de 
service pour le compte du collège Suzanne Bouteloup à Mayet.

L’organisation du service et la présente convention pourront, en tant que besoin, être modifiées 
par avenant d’un commun accord entre les parties, et ce en fonction de l’évolution des besoins 
respectifs constatés par les parties.
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Cet article ne permet pas aux familles dont un enfant est absent pour des raisons liées au 
COVID (cas contact, cas positif, fermeture de classe…) d’être remboursées dans la mesure 
où il n’y a pas toujours de certificat médical fourni.  

Les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité des voix, d’inscrire à l’article 3 la 
phrase suivante : « Si la raison de l’absence d’un enfant au restaurant scolaire est liée à une 
pandémie (Covid,…), la famille ne sera pas facturée des repas prévus ».

M. OUVRARD propose au conseil municipal d’inscrire à l’article 3 la phrase suivante : « Si 
la raison de l’absence d’un enfant au restaurant scolaire est liée à une pandémie (Covid,…), 
la famille ne sera pas facturée des repas prévus ».

M. OUVRARD reprend l’article 3 en apportant la modification souhaitée.
Mme GOTEFROY demande si le remboursement aux familles peut être antérieur au 1er 
janvier. M. OUVRARD répond que cette demande de modification intervient pour ré-
pondre à la période d’après vacances de Noël où les absences des enfants se sont multi-
pliées pour de multiples raisons liées au COVID.

Mme JARROSSAY évoque la prochaine commission scolaire le 26 avril pour revoir le règle-
ment intérieur du restaurant scolaire.

Point 12 : Vente bâtiment zone artisanale du Vieux Moulin (1 document en pièce jointe)

En date du 30 août 2021, le conseil municipal avait délibéré, à l’unanimité des voix, pour 
vendre le bien immobilier, situé sur la zone artisanale du Vieux Moulin à Mayet cadastrée AH 
3 à M. MOREAU David, gérant de la SCI BATIMOR (délibération n°21_DE05_CM3008).

Le prix de vente avait été fixé à 35 000 €.

Cependant, la parcelle où se situe le bâtiment a dû être recadastrée pour la vente. La par-
celle a été renommée AH 65.

Il convient donc de redélibérer sur cette nouvelle parcelle.

M. OUVRARD propose au conseil municipal de vendre le bâtiment situé dans la zone arti-
sanale du vieux Moulin cadastré AH 65 pour un montant de 35 000 € 

M. BRAULT présente le dossier et explique qu’il y avait le transformateur EDF sur la par-
celle AH03 qui ne pouvait être vendu. D’où la nécessité de refaire le bornage et de changer 
le nom de parcelle à vendre en excluant le transformateur EDF.

Les membres du conseil municipal valident, à l’unanimité des voix, la vente du bâtiment 
situé sur la parcelle cadastrée AH65 pour un montant de 35 000 €.

Point 13 : Révision des loyers arrivés à échéance

M. 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 :

      * A compter du 1er février 2022 : Augmentation du loyer de 3,88 % (Calcul sur 
la base de l’Indice de la construction-ICC 2ème trim. 2021)
 - LE PREVOST : soit un loyer de 130,33 € par mois

M. OUVRARD sollicite le conseil municipal pour valider cette révision de loyers.

Aucune remarque n’est apportée.

Les membres du conseil municipal valident, à l’unanimité des voix, cette révision de loyer.

Point 14 : Affaires et informations diverses

Intervention de M. OUVRARD

M. le Maire fait part de l’inquiétude et de l’indignation des habitants de Mayet au sujet de 
l’invasion russe de l’Ukraine. Il soutient les actions de la France et de ses partenaires euro-
péens contre le pouvoir russe et en faveur de la population ukrainienne.
Le conseil municipal émet le vœu que les combats cessent le plus rapidement possible et 
soutient le peuple ukrainien dans cette guerre.
Le conseil municipal, à l’unanimité des voix, valident ce vœu.

Mme GOTEFROY demande s’il y a une action prévue par la commune comme cela peut 
être fait dans d’autres communes.

M. BRAULT demande si la mairie de Mayet peut émettre un vœu pour soutenir la com-
munauté Ukrainienne.

M. OUVRARD fait part du décès de l’ancien maire, M. Pierre DAVID et rappelle les projets 
qu’il a menés au cours de ses deux mandats de maire de Mayet de 1995 à 2008.

M. le Maire fait part au conseil que les deux séances de vaccination organisées par l’ARS 
au centre Lichtenau ont concerné 58 puis 18 personnes. (Il a été possible pour certaines 
personnes avec ces deux rendez-vous d’avoir le passe vaccinal.)

M. OUVRARD remercie les nombreux Mayetais qui ont écrit en réponse à la carte de vœux.

M. le Maire informe le conseil municipal que le groupe de travail sur la gestion de la piscine 
s’est réuni deux fois. La commune va reprendre la gestion de la piscine municipale. La vigilante 
natation continuera à vendre des friandises et à organiser différents événements pour animer 
cet espace. Le groupe continuera de se réunir. 

M. OUVRARD annonce que le recensement s’est bien déroulé. Les 1677 logements ont été 
visités. Environ 60 % des personnes ont répondu par internet. Les élus remercient beaucoup 
les agents recenseurs.

M. le Maire informe le conseil municipal que le Sénateur Jean-Pierre Vogel souhaite les inviter 
à déjeuner le 17 mars à 12h45 pour un temps d’échanges sur tous les sujets ou problèmes qui 
peuvent être rencontrés. C’est aussi l’occasion pour le sénateur d’évoquer les travaux du Sénat 
en cours qui intéressent les collectivités.

M. OUVRARD informe les élus que la commission de contrôle des listes électorales aura lieu 
le 18 mars à 18h30.

M. le Maire fait part au conseil municipal qu’il va remettre à la médiathèque le travail de Mme 
PIÉTRIN sur les familles BOUTTEVIN et BOULAY ainsi que l’ouvrage Terres de Sarthe offert 
par le conseil départemental. Il remercie chacun de lui avoir fait parvenir ces ouvrages très 
intéressants.
M. OUVRARD informe le conseil que le devis pour la réparation de l’armoire 13 qui commande 
l’éclairage public du quartier Sainte-Croix est signé. L’expert est passé pour le point lumineux au 
virage de la rue des marronniers et celui au rond-point de la route d’Ecommoy est en attente. 
M. le Maire informe le conseil que les premiers spectacles de Malices au pays organisés par le 
Pays Vallée du Loir ont pu avoir lieu. Les élèves de l’école Jules Ferry en ont bénéficié.

Pour conclure, M. OUVRARD tient à remercier le personnel de la commune qui durant la 
période du variant Omicron a fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une belle solidarité. 
L’adaptation aux protocoles changeants, les absences des enfants et des adultes à gérer, les rem-
placements des collègues, la collectivité a pu compter sur ses agents. Merci beaucoup.

Intervention de MME JARROSSAY

Lors de la dernière réunion sur le marché dominical, il a été annoncé que M. DUVAL remplacera 
M. CHARTIER à partir du 1er avril. C’est une personne dynamique et très motivée pour le 
développement du marché. 

Le travail sur le règlement intérieur a commencé afin de l’adapter au mieux à la situation 
actuelle.  

Intervention de M. BRAULT

M. BRAULT fait part au conseil municipal qu’il n’a pas encore reçu les comptes de Gestion et 
Administratifs des différents budgets de l’année 2021. 
Toutefois, le travail sur le budget 2022 a commencé avec une première commission en date du 
24 février. La prochaine commission aura lieu le jeudi 10 mars à 20 h 30.

M. BRAULT informe que les travaux ont commencé sur les terrains de tennis avec un nettoyage. 
La réfection des terrains commencera le 7 mars.

Intervention de Mme BAREAU

 • Communication

Pour donner suite à l’accord délibéré ce jour, un retroplanning va être défini avec la société 
Utopia. La commission communication sera réunie pour prendre en main le suivi de ce projet 
en étroite collaboration avec Dimitri Drouet et les chefs de services concernés.

 • Sarthe Habitat

Sarthe habitat continue de vendre son parc immobilier situé Cité Chevrollier Bardet à MAYET. 
Les logements suivant restent toujours à vendre :

Le montant à inscrire dans le budget d’investissement est de 46 981,57 € HT x 1,2 (TVA à 20 
%) = 56 377,88 €

M. OUVRARD propose au conseil municipal :
 • D’approuver le projet présenté, 
 • D’autoriser M. le Maire à engager les dépenses au budget 2022, 
 • D’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention au titre de l’appel à 
projet régional « Micro-Folie », 
 • D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à la 
réalisation de ce projet. 

Mme JARROSSAY projette une vidéo de présentation de la micro-folie par le lien https://youtu.
be/L-1SywiKONM et le musée numérique par le lien https://youtu.be/AGhYL8TSd-U 

Une micro-folie est un équipement qui propose des contenus culturels et technologiques, no-
tamment autour d’un musée numérique réunissant plusieurs milliers d’œuvres, des plus em-
blématiques aux moins connues. Cette galerie d’art numérique constitue une offre culturelle 
incitant à la curiosité. L’emplacement est prévu dans la médiathèque à la vue du public présent. 
Le lieu ne pouvait être pensé ailleurs ce qui va permettre de faire un bond en avant dans la 
proposition d’activités culturelles à proprement parlé mais aussi de contenus technologiques 
car il sera possible de bénéficier d’un espace de réalité virtuelle (2 casques) et une imprimante 
3D pour la création d’un FabLab.  

Un espace scénique fera aussi parti de la Micro-Folie avec une scène amovible et du matériel 
sono permettant de réaliser des scènes ouvertes que la municipalité souhaitait mettre en place 
cette année avec une installation de qualité grâce à ce financement. 

La Micro-Folie est une véritable plateforme culturelle de proximité, elle se destine à tous les 
publics, avec pour objectif de créer un nouveau lieu de vie animé sur le territoire, de réduire les 
inégalités d’accès à la culture et enfin de valoriser le patrimoine local. 
Cet espace sera une vraie plus-value pour les établissements scolaires du secteur (gratuité), 
l’intergénérationnel et le monde associatif local.

Elle permet enfin à la commune de prendre part au réseau d’acteurs et de partenaires des 
micro-folies qui garantit une offre culturelle enrichie, des formations pour prendre en main sa 
micro-folie et des évènements communs qui permettent d’accroitre l’attractivité de la collec-
tivité territoriale. 

La candidature à Petite Ville de Demain permet de bénéficier et de mettre en place un dispo-
sitif inédit de musée numérique proposé par le parc culturel de la Villette et le ministère de la 
Culture, nommé Micro-Folie.
Actuellement 3 micro-folies ont ouvert en Pays de la Loire (Châteaubriant en Loire-Atlantique, 
Allonnes en Sarthe et Notre-Dame-du-Mont en Vendée). Plusieurs villes travaillent à ce projet 
comme le Lude et Écommoy.
Un appel à projets a été lancé par l’État dans le cadre du plan de relance pour accompagner le 
développement des Micro-Folies sur tout le territoire des Pays de la Loire. La subvention de 
l’Etat contribue à l’acquisition des équipements, l’aménagement et éventuellement des locaux.
Un dossier de candidature a été travaillé et envoyé le 18 février par Bruno REGNIER, chef de 
projet ORT/PVD.

M. ASSE demande s’il sera nécessaire d’équiper la médiathèque de la fibre. M. OUVRARD estime 
que cela sera un passage obligé dans les mois à venir pour avoir un équipement de qualité.
 
Mme JARROSSAY fait savoir au conseil municipal que les 2 agents concernés par ce projet sont 
très enthousiastes d’accueillir ce nouvel équipement. 

Le calendrier prévisionnel de travail sur ce projet est le suivant :
 Février = dépôt du dossier
 Mai = livraison de l’équipement
 Juin/juillet = installation et mise en œuvre

Les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité des voix, :
 • d’approuver le projet présenté, 
 • d’autoriser M. le Maire à engager les dépenses au budget 2022, 
 • d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention au titre de l’appel à 
projet régional    « Micro-Folie », 
 • d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à la réa-
lisation de ce projet. 

 
 

Point 9 : Demande de subvention pour la refonte du site internet (1 document budgétaire en 
pièce jointe)
 
M. le Maire expose la mise en œuvre d’un nouveau site internet pour la municipalité en lieu et 
place de l’actuel couplé à un dispositif GRC, Gestion Relation Citoyen, de la création d’un nou-
veau logo pour la commune ainsi que d’une vidéo promotionnelle de la commune. 
Le projet du site internet, jumelé à l’outil GRC, est d’actualiser les données promotionnelles de 
la commune par un logo plus attractif, de mettre en avant les commerces et entreprises pour 
favoriser leur maintien et encourager leur développement, de rationnaliser le fonctionnement 
des agents en centralisant les demandes citoyennes au sein d’un même portail par exemple sur 
les sujets de l’enfance, l’urbanisme..., de permettre le paiement en ligne de certains services et 
de donner une lecture plus fluide et dynamique de son site internet.

Le budget prévisionnel serait d’environ 20 000 € et, si la commune est éligible, subventionné 
à 80 % des dépenses engagées, ainsi qu’un ticket forfaitaire de 5 000€ TTC attribué par la 
Direction Numérique nationale dans le cadre de l’intégration d’un module France Connect. M. 
OUVRARD propose au conseil municipal :
 • D’autoriser M. le Maire à solliciter les subventions auprès des parte-
naires et financeurs concernés, 
 • D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à la 
réalisation de ce projet,
 • D’autoriser M. le Maire à engager les dépenses au budget 2022.

Mme BAREAU présente le projet du site internet par une vidéo et précise que la plateforme 
d’achats en ligne « Market place » n’était ni l’attente des commerçants ni des habitants lors du 
questionnaire. Le portail citoyen qu’est le module GRC apporte des fonctionnalités recherchées 
par les familles, notamment pour les inscriptions et les paiements en ligne (restaurant scolaire).

Un travail de fond se fera avec la commission « communication » qui pourra être étendue.

Il est prévu d’intégrer un lien vers France Connect dans le module GRC. 
Une subvention de 80 % sera sollicitée sur le coût Hors Taxe du projet. A cela se rajouterai 
5 000 € de subvention supplémentaire avec l’intégration du lien « France Connect » sur le site 
internet. Dans la prestation, une vidéo promotionnelle de la ville de Mayet a aussi été prévue.

Le projet est supporté par une entreprise, ce qui est plus confortable pour la mise en place 
d’un tel projet.

Les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité des voix, :
 • d’autoriser M. le Maire à solliciter les subventions auprès des parte-
naires et financeurs concernés, 
 • d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents à la réa-
lisation de ce projet,
 • d’autoriser M. le Maire à engager les dépenses au budget 2022.

Point 10 : Dématérialisation des marchés publics via la plateforme Sarthe - Marchés Publics (3 
documents en pièce jointe)

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, le département de la Sarthe 
a décidé de mettre gratuitement à la disposition des acteurs sarthois deux plateformes de 
services :
 - Une première pour la télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité (Volet 1)
 - Une seconde pour dématérialiser les marchés publics (de la publicité 
à la notification électronique des contrats) (Volet 2)

Ces deux plateformes permettent de fédérer les échanges électroniques et ainsi simplifier les 
démarches administratives.

Aussi, il est à noter que la ville de Mayet a déjà un engagement avec le prestataire Berger Le-
vrault pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité. Le volet 1 n’est donc pas un 
besoin pour le moment (délibération prise lors du conseil du 27 septembre 2021 – Point n°6)

M. OUVRARD propose au conseil municipal d’adhérer au volet 2 de la convention, à savoir la 
dématérialisation marchés publics et accords-cadres (Sarthe marchés publics)

M. DROUET présente le dossier.
Aucune remarque n’est apportée.

Les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité des voix, d’adhérer au volet 2 de la 
convention, à savoir la dématérialisation marchés publics et accords-cadres (Sarthe marchés 
publics).

Point 11 : Règlement intérieur restaurant scolaire (1 document en pièce jointe) 

En date du conseil municipal du 31 mai 2021, le conseil municipal a validé le règlement intérieur 
du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2021-2022.

L’article 3 « Absence » précise que « les remboursements pour absence de 3 jours consécutifs 
(mercredi non inclus) pour raison médicale dument justifiée sont accordés à la fin de chaque 
période d’un mois et déductibles des avis de paiements suivants. Le certificat médical est à 
fournir dans les 15 jours qui suivent l’absence.

M. le Maire expose l’appel à projet régional intitulé « Micro-Folie » pour lequel la com-
mune a candidaté le 18/02 dernier. 
 
Le projet est la mise en œuvre d’un musée numérique, d’un espace de réalité virtuelle, 
d’un espace scénique et d’un Fablab (mise en place d’une imprimante 3D au sein de 
l’espace informatique) installés au sein de la médiathèque Simone Veil - le Maine Blanc. 
Le budget prévisionnel en HT est détaillé comme suit 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 30 MARS 2022

PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY Nathalie, M. 
BRAULT Jean-Michel, MME PYCKAERT Séverine, M. CHANTOISEAU 
Thierry, MME BAREAU Delphine, M. PESLERBE Claude, M. HAMONIC 
Daniel, MME BOISSON Cécile, MME GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, 
M. LANGLAIS Cyrille, MME HOUNICHEREN Sandrine, M. DELOBEL 
Etienne, MME RAMAUGE Chantal, MME GOTEFROY Virginie, M. MENA-
GER Julien

Absents excusés et représentés : MME BARBIER Lucie donne pouvoir à 
MME JARROSSAY Nathalie, M. LAFOIS Jean-Claude donne procuration 
à M. CHANTOISEAU Thierry, M. DENIS Christian donne pouvoir à M. 
PESLERBE Claude, MME ALLARD Cécile donne pouvoir à M. OUVRARD 
Pierre, MME MONSAINT Fanny donne pouvoir à MME BOISSON Cécile, 
M. HUBERT Yves donne pouvoir à M. MENAGER Julien 

MME HOUNICHEREN Sandrine est nommée secrétaire.

Monsieur OUVRARD indique que monsieur HAMONIC arriva en cours 
de séance.

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 février 2022 (1 pro-
cès-verbal en pièce jointe) 

Aucune remarque n’est apportée.

Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité des voix, le procès-verbal du 
conseil municipal du 28 février 2022. 

Point 2 : Indemnités de toute nature dont bénéficient les élus

L’article L 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales impose désormais 
aux communes la réalisation d’un document établissant « un état présentant l’ensemble 
des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au 
conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et 
au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute 
société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet 
état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget 
de la commune. » L’article L 5211-12-1 du CGCT prévoit des dispositions similaires pour 
les EPCI à fiscalité propre.  

Quelques observations concernant cet état : 
- il mentionne les sommes effectivement perçues sur l’année ;
- il distingue ces sommes par nature : indemnités de fonction, remboursements de frais ;
- les montants qui y figurent sont exprimés en euros et en brut ;
- il est communiqué chaque année aux conseillers municipaux (ou communautaires) avant 
l’examen du budget ;
- il n’est pas soumis à l’obligation de transmission dans le cadre du contrôle de légalité.  

Monsieur OUVRARD présente le tableau des indemnités et laisse à disposition ses indem-
nités du mois de février 2021 et novembre 2021.
Aucune remarque n’est apportée.

Point 3 : Délibération portant mise à jour du tableau des emplois (1 document en pièce 
jointe)

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier 
le tableau des emplois, et de créer les postes.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de créer 2 postes pour faire suite à 
l’avancement par promotion interne, soit :

 - Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
 - Agent de maîtrise

A temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires.

Ancien effectif : 30
Nouvel effectif : 30

Le tableau des emplois est modifié dans ce sens à compter du 30 mars 2022 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les em-
plois seront inscrits au budget principal 2022. 
Monsieur MENAGER demande s’il s’agit uniquement des agents titulaires et stagiaires de 
la fonction publique. Monsieur OUVRARD confirme qu’il s’agit d’agents titulaires et de 
stagiaires et ajoute que 5 agents supplémentaires sont en contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétence), soit un total de 35 agents sur la collectivité.

Le conseil municipal valide à l’unanimité des voix le tableau des emplois à compter du 30 
mars 2022.

Préambule au vote du compte de gestion et du compte administratif :

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

Le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Cette 
concordance se vérifie notamment par comparaison du total des mandats de dépenses et 
du total des titres de recettes figurant respectivement dans le compte administratif et dans 
le compte de gestion, période complémentaire incluse. 

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
une présentation analogue à celle du compte administratif. Le compte de gestion est soumis 
au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux 
documents (compte administratif et compte de gestion). S’agissant des communes, aucun 
texte n’indique expressément (comme c’est le cas pour les départements avec l’article L 
3312-5 du CGCT) qu’il faut adopter le compte de gestion avant le compte administratif 
(ou le contraire). 

Or, un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire 
sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal 
(CE, 3 novembre 1989, Ecorcheville, n° 65013). Il en résulte que le compte de gestion est 
en général approuvé par l’assemblée délibérante avant l’adoption du compte administratif 
correspondant. En général, le vote s’effectue au cours de la même séance.

Point 4 : Approbation des comptes de gestion 2021 du Comptable Public

Le conseil municipal devra délibérer sur l’approbation des comptes de gestion du comp-
table public pour :
 o le Budget COMMUNE
 o le Budget CAISSE DES ECOLES
 o le Budget LOTISSEMENTS « Le Clos de l’Aubépin » Tranches G
 o le budget ASSAINISSEMENT

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé 
par le receveur municipal. 

La mise en service date de 1958.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez adresser votre demande à l’agence Accession de Sarthe 
Habitat.

 • Communauté de Communes Sud Sarthe

 o Commission Communication :

La communauté de communes a recruté une coordinatrice du service communication : 
Manuella MARTINEZ.

 o Commission petite enfance, enfance, jeunesse, famille :
Premier bilan des fréquentations des structures de la communauté de communes :
 - Les accueils périscolaires sur le territoire Sud Sarthe repré-
sentent 933 enfants différents accueillis en 2021-2022 soit 51% des 1823 enfants scolarisés.  
Il serait intéressant d’avoir le volume d’heure des enfants accueillis sur le nombre heure 
d’ouverture.
 -  Au premier trimestre 2022, sur 286 élèves mayetais, 18% en 
moyenne ont été accueillis : 27 le matin et 52 l’après-midi, en progression par rapport à 
2020-2021.
 - Concernant les mercredis, 33 enfants sont accueillis en moyenne 
le matin et 24 l’après-midi, ce qui représente 11% des accueillis pour tout le territoire, en 
progression par rapport à 2020-2021.
 - Le local Jeunes de Mayet est ouvert de 14h à 17h. Avec l’arrivée 
du Point Information Jeunesse, il est également ouvert le samedi matin (uniquement pour 
les permanences PIJ). L’animatrice intervient aussi au collège Suzanne Bouteloup les mardis, 
jeudis et vendredis de 12h20 à 14h05. En 2020-2021, 66 pass-jeunes avaient été pris. Les 
chiffres 2021-2022 sont en progression.

 - Concernant les camps de vacances, des propositions vont être 
faites par le service enfance pour 5 camps en juillet et 1 camp en août. Pour le service 
jeunesse, 3 camps en juillet et 1 camp en août seront proposés. Pour 2022, il a été proposé 
d’étendre les camps enfants sur des sites du territoire pouvant accueillir des groupe comme 
au camping de Mayet par exemple.
Les matinées Jeux et Rencontre organisés par le Relais Assistante Maternelle de la commu-
nauté de communes auront lieu à partir du le 1er mars de 9h30 à 11h30 dans un nouveau 
lieu la salle Jean Françaix du Métronome. Un protocole d’installation et rangement de la 
salle sera mis en place.

Il est rappelé que le Point information Jeunesse (P.I.J.) permet l’accompagnement de projets 
de jeunes, l’accompagnement de jeunes volontaires ou services civiques. Il permet notam-
ment la mise en place de journée thématiques comme le forum job d’été, l’orientibus ou 
les stages baby-sitting.

Comme en 2021, Mme BAREAU participera au forum Job d’été organisé par la commu-
nauté de communes Sud Sarthe qui aura lieu le samedi 19 mars à l’espace coworking du 
Lude de 9h à 12h30.

Prochaine commission petite-enfance, enfance, jeunesse et famille le 9 mars. Il est conseillé 
d’adresser les points à clarifier à Mme BAREAU dans les jours précédents la commission.
Intervention de M. CHANTOISEAU

M. CHANTOISEAU informe que l’évacuation de l’eau de vidange de la piscine municipale 
est bien raccordée au réseau d’eau pluviale, conformément à la réglementation (Selon l’ar-
ticle R1331-2 du code de la santé publique. il est interdit d’introduire des eaux de vidange 
de piscine dans les réseaux d’assainissement collectif (tout-à-l’égout)).
Quant aux eaux de rinçage du filtre à sable, elles sont évacuées dans le réseau d’assainisse-
ment car elles sont traitées.

M. CHANTOISEAU informe que le paillage manquant à la gare résulte d’un fait volontaire. 
Le parterre sera fleuri au printemps.

Pour revenir sur l’application « suricate » abordée lors du conseil du 19 janvier, la municipa-
lité ne pourra pas intervenir sur les terrains privés pour évacuer les dépôts.

M. CHANTOISEAU montre au conseil municipal des photos de travaux des trottoirs rue 
de la gare et revient sur les travaux réalisés sur les allées du cimetière. Ces allées sont 
maintenant stables et le travail devrait continuer sur les autres allées.
M. CHANTOISEAU remercie toutes les personnes qui ont dit oralement ou par écrit que 
le travail des agents aux espaces verts était remarquable et apprécié. Ces remerciements 
ont été remontés aux agents.

Concernant l’expérimentation sur la place, il ne faut pas hésiter à remonter les remarques 
positives ou négatives. Une commission voirie va bientôt se réunir pour discuter de cet 
aménagement.

M. PESLERBE fait savoir qu’il serait intéressant de connaitre le cout du m² des trottoirs faits 
par nos agents. Un travail sera engagé dans ce sens.

Intervention de M. PESLERBE

 • Commerces / entreprises

Un chiropracteur cherche à s’installer sur la commune de Mayet. Plusieurs sites potentiel-
lement envisageable pour son installation lui ont été proposés.

Le centre de formation national INALTA a également été reçu. C’est un centre de for-
mation associatif qui existe depuis 20 ans. Ils dispensent une formation préparatoire à 
l’emploi pour ceux qui en sont éloignés ou ceux qui sont en difficulté. Ils sont financés par 
la région et contrôlés par l’état. Ce centre propose une formation de 18 semaines à partir 
de juin, ces formations peuvent aller de 4,5 mois à 18 mois avec des stages en entreprise. 
Les stagiaires sont rémunérés 850 euros/mois. Le groupe se constitue de 6 à 10 stagiaires 
et il n’y a pas d’âge requis.
Ce centre de formation a besoin d’une salle de formation, d’un petit bureau ainsi que d’un 
coin cuisine. Le bureau municipal a proposé le Centre Culturel avec une location de 150 
euros pour la partie bureau et 350 euros pour la partie salle de réunion par mois. 

 • Friche industrielle

A la demande de la sous-préfecture, M. PESLERBE a envoyé un memento des actions réali-
sées par la ville de Mayet depuis 2 ans auprès de la société DEROMA. Un mail a également 
été envoyé au directeur général en Italie pour réussir à entrer en contact avec la société.

 • Petites Villes de Demain

Des étudiants de l’école d’architecture de l’ENSA PARIS Belleville sont venus visiter la 
ville du 17 au 20 février 2022. Ils ont trouvé la ville de Mayet particulièrement agréable 
et accueillante. Ils vont travailler sur la revitalisation éventuelle de la friche industrielle, la 
gendarmerie et la place centrale. 

M. OUVRARD précise que 9 étudiants ont choisi la commune de Mayet pour leur projet.
M. ASSE demande s’il y aura une restitution du travail de ces étudiants.

Les projets seront ensuite présentés au sein de leur école dans le cadre de leur soutenance. 
La totalité des coûts sont pris en charge par la Direction Départementale des territoires.

 • Mobilité

Les dirigeants de la MSA ont proposé d’adhérer au Réso’AP. Ce réseau permet l’organi-
sation d’aide et de soutien aux personnes ne disposant pas de moyens de locomotion. Un 
réseau de partenaires et de bénéficiaires pourrait être mis en place sur la commune.

 • Recensement

M. PESLERBE remercie chaleureusement les huit agents recenseurs pour la qualité de leur 
travail et l’engagement dont ils ont fait preuve.

Autres interventions

Mme RAMAUGÉ demande si la mairie a bien reçu le courrier des habitants de l’ÊTRE 
MENARD.
M. OUVRARD répond qu’il a bien reçu le courrier en date du vendredi 25 février et qu’une 
réponse sera apportée.

Mme GOTEFROY évoque le manque de panneau d’entrée d’agglomération rue de la prée. 
M. OUVRARD annonce le vol de 2 panneaux d’agglomération. M. CHANTOISEAU évoque 
le coût de 175 € le panneau lors d’un changement.

M. OUVRARD fait remarquer l’oubli de convocation lors de l’envoi des pièces pour le 
conseil municipal de ce soir et qu’il ne faut pas hésiter à le faire remarquer.

Concernant les échanges de documents, Mme Godefroy demande s’il est possible de pré-
voir un accès numérique commun destinés aux élus pour éviter la transmission de docu-
ments par email.
Mme Bareau indique que cette prestation pourra être envisagée ; il est prévu que cela soit 
discuté avec l’entreprise qui réalisera le site et le module GRC.

M. OUVRARD prévient le conseil municipal que le vote du budget pourrait avoir lieu le 
11 avril.
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Une correction est à apporter dans le tableau des résultats à affecter : Le résultat à affecter 
en investissement (case P) est de 36 198,52 € et non de 36 798,52 €. Il s’agit d’une erreur 
de frappe. La somme de 36 198,52 € est bien celle inscrite au Budget Primitif Assainisse-
ment 2022.

Vote à l’unanimité des voix

Point 7 : Vote des taux d’imposition 2022 

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

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

Le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération 
spécifique distincte du vote du budget et ce même si les taux restent inchangés. Cette obli-
gation résulte de l’application de l’article 1636 sexies du code général des impôts, confirmée 
par le Conseil d‘État (CE, 3 décembre 1999, n°168408, Phelouzat) qui a considéré que 
n‘ayant pas fait l’objet d’une délibération distincte de celle approuvant le budget prévision-
nel, l’ensemble des dispositions fiscales transmises par le maire devait être annulé. 

L’état de notification n° 1259 des bases d’imposition prévisionnelles des taxes directes 
locales est pré-rempli par les services fiscaux. Il est communiqué par voie dématérialisée 
à la mairie par les services de la direction générale des finances publiques. Les services 
municipaux ont à charge de compléter cet état, après fixation, par le conseil municipal, du 
produit fiscal attendu pour 2022 des taxes directes locales. 

Monsieur OUVRARD rappelle que :
 - Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 - La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la 
fiscalité directe locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 
de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,  
 - La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
 - L’article 1639 A du Code Général des Impôts. 
 - Considérant que la loi de finances pour 2020 susvisée a acté la 
suppression progressive de la taxe d’habitation (TH),  
 - Considérant que le taux de TH nécessaire en 2021 et 2022 au 
calcul de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la taxe sur les 
logements vacants sera le taux de 2019,  
 - Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer 
sur les taux d’imposition des autres taxes locales pour l’année 2022.  

Monsieur OUVRARD propose d’appliquer pour l’année 2022 les taux suivants aux impôts 
directs locaux : 
 - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,82 %
 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 36,76 €

Monsieur OUVRARD sera chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

Une correction est à apporter sur la taxe foncière concernant les propriétés non bâties, 
suite à une erreur de frappe : Il faut lire 36,76 % et non 36,76 €. 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des voix, le conseil municipal décide de fixer les taux des 
taxes locales pour l’année 2022 comme suit :
 - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,82 %
 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 36,76 %

Point 8 : Vote des budgets primitifs 2022 (9 documents en pièce jointe)

Vote du B.P. 2022 « Commune »

Le Budget Primitif 2022 « Commune », préalablement examiné en Commission de Finances 
est soumis aux Membres du conseil municipal pour vote.

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modifi-
catives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, 
le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les man-
dats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffi-
samment justifiées, 

Monsieur Ouvrard soumettra au vote l’approbation du compte de gestion de chaque bud-
get du trésorier municipal et appellera, si nécessaire, les observations et réserves sur la 
tenue des comptes

Monsieur BRAULT fait lecture des tableaux des pages 23 de chaque compte de gestion et 
annonce qu’il sera nécessaire de voter pour l’approbation de chaque budget.
 - Compte de Gestion Commune = Validé à l’unanimité des voix 
(aucune remarque n’est apportée)
 - Compte de Gestion du Lotissement tranche G = Validé à l’unani-
mité des voix (aucune remarque n’est apportée)
 - Compte de Gestion Assainissement = Validé à l’unanimité des 
voix (aucune remarque n’est apportée)
 - Compte de Gestion Caisse des Ecoles = Validé à l’unanimité des 
voix (aucune remarque n’est apportée)

Point 5 : Approbation des comptes administratifs 2021 

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

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

Le président donne acte de la présentation du compte administratif « Commune » 2021, du 
compte administratif « Caisse des écoles » 2021, du compte administratif « Lotissement du 
Clos de l’Aubépin tranche G » 2021 et du compte administratif « Assainissement » 2021, 
qui sont résumés par les tableaux ci-dessous. 

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

Le président de séance soumettra au vote l’approbation du compte administratif des diffé-
rents budgets du maire et appellera, si nécessaire, les observations et réserves sur la tenue 
des comptes.
Tous les conseillers présents doivent signer les différents comptes administratifs.

Point 6 : Affectation des résultats

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’affecter au budget pour 2022 le résul-
tat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante :

Monsieur BRAULT explique le principe d’affectation : Obligation est faite que l’excédent de 
fonctionnement doit être affecté à la section d’investissement si le résultat de l’exercice de 
cette section est négatif, à moins que les restes à réaliser en investissement permettent de 
couvrir le déficit constaté.
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A compter de la décision ministérielle qui affecte la parcelle visée à la Commune. Cette 
parcelle est désormais sous la responsabilité de la Commune.
Le transfert de propriété n’étant pas effectif, le Département ne peut cependant pas rédiger 
et faire publier l’acte avec la commune.

Un projet d’acte de transfert de domanialité publique à titre gratuit est proposé au conseil 
pour validation.

Monsieur OUVRARD sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer cet acte de 
transfert de domanialité.

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité des voix, monsieur OUVRARD à signer cet acte 
de transfert de domanialité

Point 10 : Compromis de vente TDF / commune de Mayet (1 document en pièce jointe)

TDF souhaite acquérir une partie des parcelles sur la commune de Mayet afin d’édifier une 
station radioélectrique composée d’équipements techniques au sol et d’un pylône suppor-
tant des antennes.

A l’issue des discussions et échanges préalables entre le vendeur et l’acquéreur relatifs au 
projet d’acquisition par TDF de la partie de parcelle cadastrée section AM n°04 sise(s) sur 
la commune de Mayet appartenant au vendeur, les parties ont conclu le présent contrat qui 
constitue un compromis de vente.

Le compromis de vente est annexé au conducteur.

Monsieur OUVRARD sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer le compromis 
et à effectuer tout acte administratif relatif à cette vente.

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité des voix, monsieur OUVRARD à signer le com-
promis et à effectuer tout acte administratif relatif à cette vente.

Point 11 : Marché public assurance statutaire

Le Maire expose :
 - l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les risques financiers résultant de ses obligations statu-
taires envers ses agents (maladie ordinaire, longue maladie/maladie longue durée, accident 
de service/maladie professionnelle…) ;
- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant 
les risques.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de valider la délibération suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 
de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Décide :

Article 1er : la commune charge le Centre de Gestion de la Sarthe de souscrire pour son 
compte des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette 
démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

➢ Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue 
maladie/maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité

➢ Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, maladie grave, maternité, ma-
ladie ordinaire.

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer 
à la commune une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat :  4 ans, à effet au 1er janvier 2023
Régime du contrat :  capitalisation.

Article 2 : Prend acte que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront soumis 
préalablement afin que la commune puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat 
groupe d’assurance souscrit par le centre de gestion à compter du 1er janvier 2023.

Le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, cette délibération.

Point 12 : Vente du terrain communal cadastré AB n°218 (1 document en pièce jointe)

L’article L 2122-22 du CGCT dispose que «le maire peut, en outre, par délégation du 
conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (...) de 
décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 euros». 

La compétence pour décider, sauf exception prévue à l’article L2122-22 susvisé, de l’aliéna-
tion d’un bien mobilier ou immobilier appartenant au domaine privé de la commune appar-
tient au conseil municipal qui vote une délibération en ce sens. Le maire assure l’exécution 
de cette délibération et signe l’acte de vente.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites en date du 24 janvier 2022,
Vu l’engagement de la SCI Casimir de la Plaine représenté par monsieur et madame DELE-
CROIX d’acquérir le terrain communal cadastré AB n°218 (place de la bascule).

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal :
 - de vendre le terrain communal cadastré AB n°218, d’une superfi-
cie de 60 m² au prix de 1000 euros. 
 - de préciser dans l’acte notarié la servitude de la gouttière. 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspon-
dant.
 - de dire que les frais de l’acte correspondant seront à la charge de 
l’acquéreur.

Monsieur MENAGER demande si l’estimation a été faite par les domaines. Monsieur OU-
VRARD confirme que l’estimation a été effectué par les domaines.
Le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix de :
 - de vendre le terrain communal cadastré AB n°218, d’une superfi-
cie de 60 m² au prix de 1000 euros. 
 - de préciser dans l’acte notarié la servitude de la gouttière. 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspon-
dant.
 - de dire que les frais de l’acte correspondant seront à la charge de 
l’acquéreur.

Point 13 : Subvention caméra piéton

Le F.I.P.D. (FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE) conti-
nue à soutenir l’amélioration des conditions de travail et de protection des polices munici-
pales en finançant les acquisitions de gilets pare-balles de protection (250 € par gilet) et de 
terminaux portatifs de radiocommunication (420 € par poste) ainsi que les caméras mobiles 
depuis la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des camé-
ras mobiles par les autorités de sécurité publique (200 € par caméra). Le financement de 
ces caméras mobiles est étendu, à titre expérimental, aux sapeurs-pompiers professionnels 
ou volontaires.

La collectivité souhaite soutenir le policier municipal en l’équipant d’une caméra mobile. 
L’enregistrement de certaines séquences permettraient certainement d’apaiser les échanges 
verbaux, notamment lorsque l’agent de police municipale est seul.

Le projet d’acquisition de caméra mobile est subventionnable au Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.).

Le budget prévisionnel en HT est détaillé comme suit :

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal :
 - d’approuver le projet présenté, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses au budget 
2022, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre 
du F.I.P.D., 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents affé-
rents à la réalisation de ce projet. 

Monsieur OUVRARD précise le fonctionnement avec le RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données)

Monsieur MENAGER demande si la qualité de caméra correspond au besoin. Monsieur 
OUVRARD répond que M. CHALIGNÉ a consulté des Polices Municipales de villes voisines 
avant d’envisager l’achat de ce matériel.

Le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, 
 - d’approuver le projet présenté, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses au budget 
2022, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre 
du F.I.P.D., 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents affé-
rents à la réalisation de ce projet. 

Point 14 : Affaires et informations diverses

Intervention de monsieur OUVRARD

Monsieur OUVRARD fait part de l’accueil dans la commune de 2 familles ukrainiennes. 
Toutes deux ont eu des rendez-vous avec la Préfecture pour l’officialisation de leur situa-
tion. Une enfant est scolarisée à l’école Notre Dame de Bonneval et une seconde en 6ème 
au collège Suzanne Bouteloup. La commune a bénéficié de l’aide des associations caritatives. 

Monsieur MENAGER demande si le mobil ’home peut être un lieu d’accueil. Monsieur 
OUVRARD répond que ce n’est pas une solution retenue dans un premier temps mais que 
cela n’est pas exclu.

Le Budget Primitif « COMMUNE » se décompose comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses :  3 058 285,10 €    
Recettes : 3 058 285,10 €      

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 1 082 308,58 €   
Recettes : 1 082 308,58 €                        

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 4 140 593,68 € 
TOTAL DU BUDGET RECETTES : 4 140 593,68 € 
 
Monsieur BRAULT prend appui sur le document de présentation du budget 2022. Ce docu-
ment a été envoyé à tous les conseillers avec la convocation.
Monsieur ASSE demande des précisions sur la ligne de crédit de 171 418,58 € qui concerne 
la provision d’achat de véhicules. Monsieur OUVRARD justifie la provision et indique que 
l’état de dégradation de certains véhicules pourrait nécessiter un remplacement dans l’an-
née (tondeuse, tracteur, véhicule...). Il précise également que cette dépense est inscrite au 
budget et répond à une dépense d’équilibre sur la section d’investissement. 
Monsieur MENAGER demande la raison pour laquelle le chapitre 11 a évolué depuis la 
commission finances. Monsieur BRAULT indique qu’un travail jusqu’au dernier moment a 
été nécessaire pour faire suite à des échanges avec le trésorier.

Madame GOTEFROY s’interroge sur la raison pour laquelle il n’a pas été prévu de rem-
bourser l’emprunt de 500 000 € alors que des montants sont provisionnés au budget 
2022 : 130 000 € sur l’investissement pour les véhicules et 167 000 € pour les dépenses 
imprévues.

Monsieur BRAULT estime que la commune doit avoir une trésorerie permanente de 
150 000 € pour le règlement des salaires et charges mensuelles. Il confirme la nécessité 
d’avoir un compte 515 d’au minimum 200 000 € pour ne pas être dans un flux tendu dans 
la gestion des dépenses.

Aussi, monsieur BRAULT indique que le compte 515 du budget de la commune est de 
800 000 € au 1er janvier 2022. Cependant, des dépenses incontournables en ce début d’an-
née 2022 sont prévues (remboursement de la ligne de trésorerie ouverte en février 2020 
de 200 000 € et le virement de 175 000 € du budget commune au budget assainissement), 
soit un compte 515 débité de 375 000 € et un solde de 425 000 €. Ce solde sera nécessaire 
pour payer les différents investissements prévus en 2022. La nécessité d’une trésorerie 
disponible est démontrée, ce qui explique l’impossibilité pour la collectivité d’effectuer le 
remboursement unique de l’emprunt de 500 000 € contracté en février 2020.

Arrivée de monsieur HAMONIC pendant la séance à 21 h 08 qui participera au vote du 
budget « commune ». Le pouvoir donné à monsieur DELOBEL tombe. 

Monsieur MENAGER indique qu’il ne faut plus emprunter si la municipalité va jusqu’au 
bout de son idée.

Monsieur OUVRARD appuie sur le fait que cet objectif est justement l’enjeu de toute la 
mandature.
Monsieur BRAULT ajoute que les années 2022 et 2023 devront être encore des années où 
une vigilance devra être accrue dans la gestion des finances.

Madame GOTEFROY indique ne pas saisir le raisonnement exposé par M. BRAULT.

Monsieur BRAULT ajoute que le chapitre 65 comprend l’intégration, au cours de l’année 
2022, du déficit de fonctionnement du lotissement de 256 402,45 €. Cette intégration 
impactera également le budget de la commune mais permettra de solder le budget « Lotis-
sement Tranche G » en 2023. Pour que cette opération soit faisable, les 2 terrains devront 
être vendus. Monsieur PESLERBE confirme que les 2 ventes auront lieu avant l’été.

Le Budget Primitif « Commune 2022 » validé à la majorité absolue des suffrages exprimés 
avec 19 voix POUR et 4 ABSTENTIONS.
Vote du B.P. 2022 « Caisse des écoles »

Le Budget Primitif 2022 « Caisse des écoles », préalablement examiné en Commission de 
Finances est soumis aux Membres du conseil municipal pour vote.

Le Budget Primitif « CAISSE DES ÉCOLES » se décompose comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 102 000,00 € 
Recettes : 102 000,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses :  13 353,40 €  
Recettes :  13 353,40 € 

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 115 353,40 € 
TOTAL DU BUDGET RECETTES : 115 353,40 € 
 
Le Budget Primitif « Caisse des écoles 2022 » validé à l’unanimité des voix

Vote du B.P. 2022 « Lotissement Le Clos de l’Aubépin Tranche G »

Le Budget Primitif 2022 « Lotissement Le Clos de l’Aubépin - Tranche G », préalablement 
transmis à la trésorerie pour avis.

Le Budget Primitif « LOTISSEMENT LE CLOS DE L’AUBÉPIN - TRANCHE G » se décom-
pose comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 331 762,45 € 
Recettes : 331 762,45 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 235 355,92 € 
Recettes :  235 355,92 €  

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 567 118,37 € 
TOTAL DU BUDGET RECETTES : 567 118,37 €   

Il est à noter que la section d’investissement (en dépense et en recette) s’équilibre à hau-
teur de 235 355,92 € et non 253 355,92 € comme écrit dans le document (p37).
Le Budget Primitif « Lotissement Le Clos de l’Aubépin tranche G 2022 » validé à l’unanimité 
des voix.

Vote du B.P. 2022 « Assainissement - M49 »

Le Budget Primitif 2022 « Assainissement - M49 », préalablement examiné en Commission 
de Finances est soumis aux Membres du Conseil pour vote.

Le Budget Primitif « ASSAINISSEMENT - M49 » se décompose comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses :  463 496,66 € 
Recettes :  463 496,66 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses :  107 998,52 € 
Recettes :  107 998,52 €

TOTAL DU BUDGET DÉPENSES : 571 495,18 € 
TOTAL DU BUDGET RECETTES : 571 495,18 €   

Madame GOTEFROY demande à augmenter la somme de 175 000 € à 200 000 € de sub-
vention pour ne pas avoir à le refaire dans les années à venir.

Monsieur OUVRARD rappelle le montant a déjà été réévaluer à la hausse puisque celui en-
visagé initialement était de 100 000 €. Il ajoute qu’il sera nécessaire de dégager un excédent 
de fonctionnement pour honorer les remboursements des prêts sur le budget général. Pour 
cette raison, la somme de 175 000 € est prévue.

M.BRAULT indique que ce montant a été calculé pour pallier aux factures impayées en 2021 
et qu’il n’est pas envisagé de transférer plus que nécessaire.

Aussi, monsieur CHANTOISEAU rappelle que ce transfert prend en compte une dépense à 
prévoir pour la mise en place d’un schéma directeur nécessaire pour l’assainissement. Celui 
réalisé en 2015 est caduque.

 Il souligne que toute une partie du rapport de 2015 mentionnait des rues non situées 
de Mayet. Le coût de ce travail, exigé par la Direction Départementale des Territoires est 
estimé à  50 000 €.

Monsieur OUVRARD soumet au vote le BP 2022 de l’assainissement avec un transfert de 
subvention de 175 000 € du budget commune vers le budget assainissement.

Le Budget Primitif « Commune 2022 » validé à la majorité absolue des suffrages exprimés 
avec 19 voix POUR et 4 ABSTENTIONS.

Point 9 : Transfert de domanialité (1 document en pièce jointe)

La DGFIP a été sollicitée par le Département de la Sarthe afin de régulariser la situation 
de la parcelle cadastrée ZN 108 à Mayet. Dans le cadre de travaux sur le réseau électrique, 
le Département doit en effet rédiger un acte constitutif de servitude sur cette parcelle.

Cette parcelle aurait dû être transférée à la commune pour donner suite à la décision 
ministérielle validant les emprises de l’autoroute A28 telles qu’elles ont été proposées par 
le concessionnaire et validées par les différentes collectivités. (Délibération du conseil mu-
nicipal de Mayet en date du 17 juin 2013 en pièce jointe).
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 - faire un chiffrage pour mettre des potelets en bois pour sécuriser 
les voies piétonnes près du collège.
 - faire une priorité à droite, Rue Paul Fournier au niveau de la Sube-
lière (service technique, pompier), retrait du stop.
 - mettre une bande blanche avenue de la Liberté au virage de la rue 
du Bonnet Rouge

 - mettre en place un radar pédagogique mobile dans différentes 
rues. Commencer par la rue de l’Etre Ménard. Cela permettra de faire des relevés kilomé-
triques et les heures de passages.

Sur la question de la vitesse, monsieur MENAGER indique qu’il existe des feux tricolores 
qui se déclenchent avec la vitesse.

Sur la question de l’allée de Vezin, monsieur MENAGER attire l’attention sur le fait de 
mettre des sens interdit dans les deux sens sur une voie communale. Monsieur OUVRARD 
indique que cette voie n’est pas la propriété de la commune.

Monsieur OUVRARD remercie les Mayetais de faire des retours. 

Madame RAMAUGÉ demande si la fontaine du centre-ville fonctionne. Monsieur CHAN-
TOISEAU fait savoir qu’un travail est en cours pour la remettre en service.

Intervention de madame BAREAU

 • Balade écocitoyenne du 20 mars 2022

La seconde balade écocitoyenne de Mayet a eu lieu ce dimanche 20 mars.

Le bilan en chiffres :
 - 60 mayetais
 - Plus de 81kgs de déchets collectés en sacs et répartis comme suit 
:
 - 46,4kgs de verres
 - 14kgs de déchets recyclables (cartons, plastiques)
 - 20,8kg de déchets ménager ou destiné à la déchetterie

A ces 81 kgs s’ajoutent une bouteille de gaz butane et 62 masques usagés. 
Cette matinée a mobilisé de nombreux Mayetais, ce qui a permis de couvrir une zone de 
collecte plus large et de remplir l’objectif de ces rendez-vous qui est de rendre Mayet plus 
propre. La matinée s’est

conclue sur un échange convivial avec tous les participants à qui rendez-vous a été donné 
le 3 juillet pour la prochaine journée.

Madame BAREAU remercie chaleureusement tous les participants pour leur action ci-
toyenne.

En attendant le 3 juillet, les membres de la commission Actions Sociales sont à pied d’œuvre 
pour organiser la Rando des Ecoles qui aura lieu le 24 mai avec les trois établissements 
Mayetais (écoles St Exupéry, Jules Ferry et Notre Dame de Bonneval). A ce stade, les par-
cours sont en train d’être définis. La prochaine réunion de la commission aura lieu le lundi 
4 avril à 18h en mairie de Mayet.

 • CMJ (Conseil Municipal Jeunes)

Les jeunes élus se sont réunis régulièrement et travaillent actuellement sur le City-stade. 
Deux prestataires vont être consultés.

 • COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD SARHTE

 o Forum Job d’été
La communauté de communes Sud Sarthe a organisé une matinée Job d’été au Lude le 19 
mars 2022 pendant laquelle Madame BAREAU a tenu un atelier. Des ateliers CV et lettres 
de motivation, des simulations d’entretien d’embauche étaient proposés.
Les visiteurs pouvaient avoir accès à l’Orientibus, animation de la Région des Pays de la 
Loire, avec l’accès à des casques de réalités virtuelles.

 o EQUIP’AGES – Réflexion sur le nouveau projet social 2023/2026
L’Equip’Ages Sud Sarthe est l’ensemble des services aux habitants proposés sur le territoire 
par la communauté de communes Sud Sarthe. Une toute nouvelle documentation explica-
tive est disponible en mairie.

Dans le cadre de sa réflexion sur le nouveau projet social 2023/2026, la communauté de 
communes Sud Sarthe a besoin de recueillir l’avis des habitants afin d’évaluer et développer 
des actions au plus près des leurs besoins.

C’est pourquoi, un questionnaire en ligne a été diffusé sur les réseaux sociaux et par email 
aux usagers des services de la communauté de communes Sud Sarthe. Plusieurs tables 
rondes ont aussi été programmées pour aller à la rencontre des citoyens et recueillir les 
avis :

 - Vendredi 8 avril de 17h30 à 19h30 = Être parent aujourd’hui 
 - Mardi 24 mai de 9h30 à 11h30 = Agir pour toutes les générations
 - Mardi 14 juin 18h à 20h = Faire réseau avec les partenaires

Les citoyens pourront aussi donner leur avis auprès des agents de l’Equip’Ages Sud Sarthe 
qui seront présents sur les marchés des communes du territoire mais aussi auprès des 
agents présents dans les services qu’ils utilisent au quotidien.

 o Faites en famille

Cette manifestation a lieu plusieurs fois dans l’année. La prochaine se déroulera du 6 au 
30 avril.
21 animations ont été planifiées sur tout le territoire Sud Sarthe dont certaines à la mé-
diathèque de Mayet.
Le programme a été diffusé sur les réseaux sociaux et sur le site internet. La version papier 
est disponible en mairie.

Intervention de monsieur PESLERBE

 o Habitat

Monsieur PESLERBE informe le conseil municipal que le permis de construire pour 12 
logements dans l’ancienne maison de retraite est accordé. Il en est de même pour le permis 
de construire pour 2 maisons derrière le funérarium (route d’Ecommoy). Enfin, le permis de 
construire sur le terrain proche du passage à niveau (la Séguinière) est validé.

 o Camping

Le règlement intérieur du camping a été mis à jour en modifiant uniquement les dates d’ou-
verture. Le camping sera donc ouvert du 2 mai 2022 au 30 septembre 2022.
Il est prévu de transférer les Algeco de l’école Jules Ferry (ancien accueil périscolaire) vers 
le camping. Ils seront rénovés, aménagés en fin d’année pour pouvoir accueillir ultérieure-
ment des résidents

 o ’Ap

Monsieur PESLERBE informe que l’association Reso’Ap interviendra sur le secteur de 
Mayet. L’association RESO’AP (Réseau Social d’Aides à la Personne) a été fondée par la Mu-
tualité Sociale Agricole et Générations Mouvement. Une réunion publique sera organisée 
pour présenter le dispositif.

Intervention de monsieur BRAULT

Monsieur BRAULT annonce que la réfection des terrains de tennis est en cours et informe 
que la phase préparatoire de travaux a rencontré quelques soucis, notamment sur l’apport 
des matériaux.

La signature de l’acte de vente avec l’entreprise Artipose est effective.

Une information avait été apportée lors du dernier conseil municipal quant au taux de 15 
% sur la taxe d’ordures ménagères (en lieu et place de la redevance). Ce taux devrait être 
plutôt de l’ordre de 12-13 %. Cela fait suite à la dernière réunion au Syndicat Mixte du Val 
de Loir.

Autres interventions

Monsieur ASSE s’interroge sur la température ambiante élevée dans certains espaces du 
gymnase. Monsieur OUVRARD est conscient de ces écarts et a demandé à monsieur USSEL 
d’y être vigilent. Un travail devra se mettre en place pour trouver des solutions pérennes.

M. MENAGER, M. HAMONIC, Mme GOTEFROY, M. ASSE et M. PESLERBE souhaitent une 
impression des documents PDF des 4 budgets prévisionnels 2022 ainsi que le document de 
présentation budgétaire 2022.

Fin : 23 h 20

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal :
 - d’approuver le projet présenté, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses au budget 
2022, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre 
du F.I.P.D., 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents affé-
rents à la réalisation de ce projet. 

Monsieur OUVRARD précise le fonctionnement avec le RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données)

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le dossier d’information mairie de l’en-
treprise Free mobile est à la disposition de tous à l’accueil de la mairie. M. ASSE propose que 
le dossier d’information « Free » pourrait être mis en ligne sur le site internet.

Monsieur OUVRARD informe le conseil municipal que la réflexion sur l’organisation des 
élections est en cours. La reprise de l’épidémie de Covid incite à être prudent. Il est rappelé 
que la séparation entre les deux salles de l’accueil périscolaire n’existe plus et qu’un che-
minement différent d’entrées et de sortie est envisagé. Monsieur Ouvrard rappelle que les 
membres présents à 8h aux bureaux de vote doivent être là à 18h.

Madame GOTEFROY demande si le masque ne pourrait pas être obligatoire. La crainte 
est que si les personnes positives peuvent venir voter, il y a un risque que les personnes 
vulnérables ne viennent pas.

Monsieur le Maire informe le conseil du concert le samedi 23 avril de la musique municipale 
en lien avec l’harmonie de Parcé sur Sarthe à l’église. 

Monsieur OUVRARD donne des précisions sur la venue des Allemands le weekend de 
l’Ascension. Le concert « hip hop » aura lieu le vendredi 27 mai à 20h au gymnase avec 
l’harmonie de Lichtenau, le diner dansant le samedi 28 mai à 20h. Les cartes sont à prendre 
auprès de monsieur EVEILLEAU. 

Monsieur le Maire remercie les conseillers de leur investissement tant pour le travail des 
commissions ou sur certaines problématiques comme la téléphonie tant pour leur présence 
lors des différents événements de la commune. Ces derniers reprennent et c’est un vrai 
plaisir pour tout le monde.

Intervention de madame JARROSSAY

 • Marché dominical

Depuis le début du mois de mars, Madame LAISEMENT s’occupe de récupérer les droits de 
place des commerçants occasionnels. 
Ce dimanche était le dernier jour de présence de M. Chartier qui part à la retraite. M. 
Duval l’a accompagné durant plusieurs semaines, lui succède à partir du dimanche 03 avril. 
Madame JARROSSAY lui souhaite la bienvenue et espère que les mayetais resteront fidèles 
à ce rendez-vous du dimanche. 
Un dernier changement s’opèrera dans les jours à venir afin de faciliter le règlement des 
droits de place des commerçants réguliers, il sera fait un titre par le trésor public et un 
point sera fait régulièrement en début de chaque trimestre. 

 • Associations

Madame JARROSSAY fait part que les élus ont assisté à plusieurs assemblées générales. 
Dans l’ensemble la vie associative commence à bien bouger, les animations printanières se 
mettent en place et la saison estivale s’organise. Cela fait énormément de bien d’assister à 
la reprise de moments conviviaux. 
Malgré tout, madame JARROSSAY a fait envoyer un mail à toutes les associations aujourd’hui 
pour les alerter sur la multiplication des animations et la possible concurrence qu’il pourrait 
y avoir entre les différents organisateurs. Comme la collectivité n’a pas une vue à long terme 
sur ces rendez-vous, une centralisation des dates d’animations va être faite et complétera 
le calendrier des fêtes qui ne concerne actuellement que les dates d’utilisation des salles. 
Cela permettra d’être mieux informés et de pouvoir mieux renseigner les demandes d’au-
torisation d’occupation de sites en extérieur comme le stade, le boulodrome, le plan d’eau, 
le gymnase, la place, etc…

Madame JARROSSAY est également ravie de pouvoir travailler en direct avec les associa-
tions quand il s’agit d’aider à l’organisation de grands rendez-vous. Ça a été le cas pour la 
préparation de l’accueil des Allemands qui aura lieu la semaine de l’ascension avec le comité 
de jumelage et l’Harmonie Municipale mais aussi avec le comité des fêtes pour une meilleur 
coordination lors du 14 juillet ou pour tout autre demande de matériel. Rien ne vaut se 
retrouver autour d’une table pour mettre au points les détails d’une organisation réussie. 

 • Culture

Un groupe de travail et ensuite la commission culturelle se sont réunis pour l’organisation 
de la Fête de la musique qui aura lieu le vendredi 24 juin.
La programmation s’affine et il y a un nombre non négligeable de participants avec une tête 
d’affiche. Faire venir un artiste professionnel coûte très cher et la réflexion de la commis-
sion devra se faire à ce sujet. 
Quelques rendez-vous du mois d’avril :
 - 02 avril :  Saule lecteur à la médiathèque 
 - 09 avril : dernier spectacle famille de Malices au Pays 
 - du 12 au 30 avril : Login#3 en partenariat avec Sarthe Lecture

(Escape Game Black et Mortimer et micro-Haïku numériques)
 - 30 avril : Fable clownesque « Tombé sur un livre » 

Madame JARROSSAY attend avec une grande impatience la réponse à notre demande de 
micro-folie. Elle devrait arriver ces jours-ci. 

 • Affaires scolaires

Les deuxièmes conseils des écoles publiques ont eu lieu. Madame JARROSSAY se réjouit 
de l’allégement du protocole même si les écoles restent prudentes sur le brassage des dif-
férentes classes. Toutes les écoles ont quand même été bien touchées en ce début d’année 
et une attention particulière doit être portée avec la recrudescence de nouveaux cas ces 
derniers jours. 

Les activités piscine reviendront à la rentrée prochaine et les projets de sorties de fin 
d’année s’organisent à nouveau. 

Des échanges intergénérationnels ont eu lieu par la distribution de cartes de vœux aux per-
sonnes isolées et une rencontre avec des résidents de l’EHPAD. Un retour des personnes 
concernées par l’envoi d’un courrier réponse a été très apprécié des enfants. 

Les effectifs pour la rentrée de l’écoles Jules Ferry (134 élèves) 
 - 16 CP
 - 25 CE1
 - 27 CE2                                                             
 - 22 CM1 
 - 32 CM2 
 - 12 ULIS

Les effectifs de l’école Saint Exupéry (75 élèves) 

Madame JARROSSAY remercie chaleureusement les écoles publiques ainsi que l’école 
Notre Dame de Bonneval de leur participation active aux actions que peut mener la muni-
cipalité et en ce qui concerne leur présence lors de la Fête de la musique.  

Intervention de monsieur CHANTOISEAU

 • Commission Espace Vert

Les différents sites de la commune ont été classés par zone. Une visite de la commission 
sera faite pour identifier les bacs à fleurs en bois détériorés et à supprimer.

 • Commission Voirie

Monsieur CHANTOISEAU revient sur une question posée lors du dernier conseil muni-
cipal concernant le coût du m² de trottoir refait en interne (par les agents des services 
techniques). Il apporte la réponse suivante :

 - Coût du matériau au m² = 3,75 €
 - Coût horaire agent au m² = 7,14 € 
 - Coût total = 10,89 € (matériau + agent) au m²

Madame GOTEFROY demande si le travail engagé sur les trottoirs prend en compte l’obli-
gation d’avoir des accès PMR.

Monsieur MENAGER demande si la commune n’est pas obligée de faire un % par an d’accès 
PMR sur les trottoirs. Il précise qu’un comptage a déjà été fait.

Monsieur CHANTOISEAU a inscrit 5 000 € de matériau en 2022 pour continuer à travailler 
sur les trottoirs et les allées du cimetière, soit un possible de 1 300 m² à rénover. 

Monsieur CHANTOISEAU revient sur le plan de circulation de la place. Il explique que 
l’expérimentation touche à sa fin. Un nouveau plan de circulation est proposé par la com-
mission voirie. Une communication pour les usagers va être lancée. 

Madame BOISSON demande si le sens unique ne créera pas la même problématique 
qu’avant.
Monsieur CHANTOISEAU mentionne les habitudes des habitants qui descendent la rue 
Bouttevin Boullay pour se diriger vers le lotissement en passant par la place de l’hôtel de 
ville.

Madame HOUNICHEREN demande qu’un point soit fait sur les avis recueillis auprès des 
habitants. Le point positif le plus remarqué par les avis est la réduction de la vitesse de 
circulation des véhicules.

Monsieur BRAULT aurait aimé changer le sens de circulation devant la pharmacie.
Monsieur ASSE interroge sur les voitures qui stationnent toute la journée. 

Monsieur OUVRARD met au vote cette nouvelle expérimentation qui est validée à l’una-
nimité. 

Concernant la sécurisation des rues, quelques solutions sont proposées par les membres 
de la commission :

 - mettre un stop Rue Saint Nicolas à l’intersection de la rue du 
Pique Prune. Dans le sens montant, faire une priorité à droite à la rue du Petit Moulin.
 - mettre en sens interdit l’allée de Vezin (montant et descendant) 
sauf pour les riverains et les cyclistes.
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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 
Mesdames DUPONT/THAMARD
VERNEAU 
02.43.79.37.34 /06.07.30.65.35
4 place de l’Hotel de Ville
Mesdames ARNAUD/VAUCEL/
HODÉ
02.43.46.56.92

Audioprotésiste

AMBULANCES
Mayet Ambulances  02 43 46 06 19

Numéros Utiles

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

DECES  

Gérard MARCHAND, célibataire 69 ans le 29 novembre 2021
Ginette DELAREUX, veuve de Roger HÉRIN 94 ans le 19 décembre 2021
Simone BOUQUET, veuve de Emile BARBIER 92 ans le 28 décembre 2021
Marcelle FAGAULT, veuve de Robert JAUNEAU 91 ans le 11 janvier 2022
Gilbert GUILLEMIN 87 ans le 21 janvier 2022
Armelle RIVAL 77 ans le 24 janvier 2022
Jean-Claude TREMOUREUX, époux de Yvelise LE FAOU 62 ans le 15 mars 2022
Bernard MIGNON, époux de Christiane LANEAU 95 ans le 18 mars 2022
Jeanne ZACHARY, veuve de Raymond PÉRICLÈS 86 ans le 27 mars 2022
Eliane LAIR, veuve de Marc UZENOT 79 ans le 03 avril 2022
Eliane LUNEL, épouse de Paul FILÂTRE 90 ans le 16 avril 2022
Thérèse DELAUNAY, veuve de Jacques ROMIEUX 95 ans le 19 avril 2022
Liliane GUERRY, veuve de Marcel GAUTHEROT 82 ans le 03 mai 2022
William LONGUET, célibataire 92 ans le 06 mai 2022
Norbert MAUDOUX, époux de Gisèle CHEVET 93 ans le 28 mai 2022

Ils nous ont quitté

Thierry CERVANTES et Lesia STEFANIV
le 08 janvier 2022
Benoist KRAWIEC et Mélanie PINTHIER
le 23 avril 2022
Arnaud JACTAT et Céline REYJAL
le 07 mai 2022
Noël-Xavier MALITOURNE et Cécile TAKORIAN
le 21 mai 2022
Frédéric TREMBLAY et Magali BENOIST
le 04 juin 2022

Mariages

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/

tél. 17 

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
Madame NEVEU  Camille
Tél : 02.43.46.66.01

KINESITHERAPEUTE
Maison Médicale
Mesdames FROGER/CHEVALLIER
Tél : 02.43.44.66.81
Rue du  11 novembre
Mme GABOR / M.  GHEORGHIU
02.43.44.88.77

OSTEOPATHE 
Maison  Médicale Avenue Max Boyer
Madame  BOURRIGAUD
Tél : 02.43.46.62.99

PSYCHOPRATICIENNE
Madame  DELVA GUENOUN
Tél : 06.40.46.99.20

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Madame CORTEBEECK
37 bis Grande rue
Tél :06.99.03.27.55

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

En conformité avec la loi RGPD, seules les familles et les per-
sonnes ayant donné leur autorisation apparaissent sur cette page. 
C'est pourquoi, nous indiquons pour chaque état, le nombre de 
mayétais concernés mais non autorisés à être publié à la date 
d’édition de ce bulletin.

Nous avons une pensée pour tous les défunts et les 17 mayétais qui 
nous ont quittés mais n'apparaissent pas dans cette liste.

Félicitations à tous ainsi qu'aux 3 autres couples 
unis en mairie de Mayet.

Bienvenue à tous mais aussi aux 9 autres 
bambins mayétais qui n'apparaissent pas 
dans cette liste.

Robin HERIEAU le 06 novembre 2021
Gabin FOURNIER le 25 novembre 2021
Lucas LENOIR MÉCHIN le 02 décembre 2021
Layden BATTAULT GASSE le 18 décembre 2021
Gabin MAILLARD le 31 décembre 2021
Malone BLUTEAU le 30 janvier 2022
Gustave RENOU le 11 février 2022
Line FOUCHERle 13 avril 2022
Emma PORTEBOEUF le 05 mai 2022
Énora MAZARS le 06 mai 2022
Lonny RENAULT le 10 mai 2022
 

Naissances

L’équipe municipale  présente ses sincères condoléances aux 
familles de la commune récemment endeuillées. 

TRANSCRIPTION 

Monique EPINEAU, célibataire73 ans le 27 novembre 2021
Madeleine TESSIER, épouse de Jean VÉRITÉ 83 ans le 11 décembre 2021
Désirée Germaine CHUDEAU, veuve de Gaston GUYARD 96 ans le 03 janvier 2022
Roland BELDENT, époux de Jacqueline LEDUC 80 ans le 29 janvier 2022
Gilbert BARBEY, veuf de Anick LAMPE 86 ans le 30 janvier 2022
Alain JUPIN, célibataire 72 ans le 12 février 2022
Ginette PRENANT, épouse de Claude MÉCHIN 86 ans le 13 février 2022
Daniel VAN LANCKER, époux de Nadine SENAILLE 74 ansle 14 février 2022
Daniel CHALIGNÉ époux de Denise DESJARDINS 82 ans le 25 février 2022
Jean-Louis BASTIDE, célibataire79 ans le 04 avril 2022
Bienaimé LEBIEZ, époux de Renée THOMANN 86 ans le 05 avril 2022
Raymond CHUDEAU, veuf de Ginette LECONTE 89 ansle 23 avril 2022
Jean-Jacques CHOPLAIN, veuf de Josiane LORIOT 84 ans le 26 avril 2022
Jacqueline USSEL, veuve de Robert TROTTAIN 89 ans le 07 mai 2022
Paul FILÂTRE, veuf de Eliane LUNEL 93 ans le 12 mai 2022
Bernard LECONTE, époux de Simone SIMON 88 ans le 1er juin 2022
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