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L’ANTENNE MAYET EDITORIAL

Nous arrivons déjà au terme de cette année 2019. Elle a été 
très riche en manifestations organisées par nos associations 
très actives. Merci à leurs président(e)s et aussi à leurs bé-
névoles car aujourd’hui nous savons combien il est difficile 
de trouver des personnes qui veulent bien s’engager dans le 
bénévolat.

Une importante organisation a mobilisé les Mayétais pendant 
plusieurs mois : les 3 jours du Comice Agricole.Sous la prési-
dence de Jean-Claude Gautelier et le travail en amont d’une 
équipe motivée, ce comice a connu un très grand succès, grâce 
aussi à une météo  favorable . Près de 5000 visiteurs se sont 
rencontrés sur le terrain où se cotoyaient agriculteurs, arti-
sans, commerçants et associations.Merci à tous et souhaitons 
que cette fête rurale perdure.

Après un été caniculaire, nos enfants ont repris le chemin de 
l’école avec , à Jules Ferry , une nouvelle équipe enseignante. 
Je leur souhaite la bienvenue et une année sereine.

Tout au long de ce bulletin, la vie de notre collectivité va vous 
être relatée. C’est pourquoi, je ne m’attarderai pas sur tous les 
travaux ou aménagements, sauf sur le chantier de la Mairie.
Ces travaux commencés en septembre 2018 ont été stoppés 
au printemps 2019 par le retrait du marché de deux entre-
prises. Il a fallu refaire un appel d’offres pour ces 2 lots. Après 
le délai légal, les travaux ont repris et nous pensons que les 
services municipaux pourront prochainement réintégrer ces 
locaux totalement modernisés et surtout mieux isolés.

Je tiens à remercier et féliciter tous les services municipaux 
pour la qualité de leur travail. Ils sont quelquefois critiqués 
pour un retard d’entretien, mais il suffirait à chacun d’entre 
nous de quelques heures de civisme pour que notre ville conti-
nue à être accueillante (désherbage de son trottoir , dépôts 
sauvages d’ordures, etc...) et ainsi contribuer à son attractivité 
et à son dynamisme.

Au nom du conseil municipal, il me reste à vous souhaiter 
de très bonnes fêtes de fin d’année et je vous invite à venir 
partager les vœux le vendredi 10 janvier 2020 à la Salle des 
Fêtes dès 19 heures.

Joyeuses fêtes
      

La Recette du Chef      16

 
Jean-Paul Beaudouin

Comice 2019            31-35
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L’association la Halte du Cœur, recon-
nue d’intérêt général, propose depuis 
1986 une aide alimentaire auprès de 
personnes en situation de précarité 
et vivant en milieu rural. Cette aide 
alimentaire se présente sous la forme 
d’un colis de taille unique, composé 
de manière équilibrée et de façon à se 
rapprocher au maximum d’un caddie 
classique. Basée à Beaupréau (49), la 

Halte du Cœur réalise aujourd’hui 63 distributions de colis alimentaires par 
mois réparties sur 8 départements (région Pays de Loire et départements 
limitrophes).

A travers cette distribution de colis alimentaire, la Halte du Cœur s’est 
donnée pour objectif de « contribuer à remettre debout des personnes et 
des familles en situation de précarité ponctuelle ou durable en apportant 
une aide alimentaire participative de qualité, en milieu rural tout en respec-
tant la dignité de la personne ».

La Halte du Cœur ne bénéficie d’aucune aide financière. Elle s’appuie sur 
un fort réseau partenarial de mécénat complété par une participation fi-
nancière de 48 € demandée à chaque colis (soit environ 1/3 de sa valeur 
commerciale estimée).

En 2018, la Halte du Cœur a redistribué pas moins de 3 000 tonnes de 
denrées alimentaires reçues pour la plupart en dons de nos partenaires 
industriels de l’agroalimentaire. Cette forme de redistribution solidaire est 
une belle manière de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en venant 
en assistance d’un public fragilisé par le contexte socio-économique actuel. 
Cette même année, nous avons ainsi redistribué l’équivalent de 6 000 000 
repas auprès de plus de 3 000 familles.

Si vous désirez faire une demande d’aide alimentaire auprès de la 
Halte du Cœur, téléchargez le dossier d’inscription  sur le site Inter-
net : www.halteducoeur.org. Vous pouvez aussi faire la demande par 
téléphone du lundi au vendredi de 9H à 12H au 02.41.63.51.59
Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, 
n’hésitez pas à nous contactez !

Infos Mairie
Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi 
 9 h à 12h  - 13h30 à 18h
Mercredi 9 h à 12h   - 15 h 30
 à 18 h00

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

Pompiers
Tél 18 –Chef de centre, 
Grégory MARTIN

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

Heures d’ouverture de la Poste
02.43.46.60.49
Du lundi au vendredi  9 H – 12h15 
/14h – 16h 45
Samedi  9h – 12h

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

MISSION LOCALE  
Jeudi matin sur rendez-vous

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

Familles Rurales
Permanence à la  Mairie tous les 
lundis après midi 

Maison de service au public ET 
service emploi  en mairie jeudi 
après midi sur Rendez-vous



L’ Antenne de Mayet N° 103 - Déc 2019

4
Les InformationsLes Informations

4

Voter pour votre délégué MSA, c’est utile !

Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 2,5 millions de res-
sortissants du régime agricole sont appelés à élire 
pour 5 ans plus de 15 000 délégués MSA. Décou-
vrez ou redécouvrez le rôle du délégué et l’impor-
tance de voter !

Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de main-d’œuvre, 
actif ou retraité, le délégué est le premier relais entre les adhé-
rents et la MSA. Il est l’incarnation de son modèle mutualiste, 
fondé sur les principes de solidarité, de responsabilité et de 
démocratie sociale.

Votre délégué agit concrètement pour votre ter-
ritoire et ses habitants
Accès aux soins, soutien à l’emploi, sécurité au travail, préven-
tion de l’isolement, lutte contre les addictions… Plus de 3 000 
projets locaux sont réalisés en moyenne chaque année grâce à 
l’action des délégués MSA.

Votre délégué vous accompagne quand vous en 
avez besoin
Épuisement professionnel, difficultés financières, problèmes fa-
miliaux... En cas de coup dur, votre délégué est à votre écoute. 
Il vous informe des dispositifs d’aide et vous oriente vers les 
bons interlocuteurs.

Votre délégué fait entendre votre voix dans les 
instances de la MSA
Parce qu’il vous ressemble, le délégué connait vos besoins 
et les problèmes que vous pouvez rencontrer. Il en est le 
porte-parole auprès de la MSA, notamment à l’assemblée gé-
nérale de votre MSA. 

Qui peut voter ?
Si vous appartenez à l’un des 3 
collèges électoraux (exploitants, 
salariés de l’agriculture ou em-
ployeurs de main-d’œuvre), que 
vous avez au moins 16 ans et 
que vous habitez en France mé-
tropolitaine, vous pouvez voter 
pour votre délégué MSA. Il faut 
également être à jour du paie-
ment de vos cotisations so-
ciales et jouir de vos droits civiques.

Comment voter ?
Du 20 au 31 janvier 2020, vous pourrez voter :
- par internet, en vous rendant sur le site jevoteenligne.fr/
msa2020, avec l’identifiant de vote et le code confidentiel 
transmis par courrier mi-janvier,
- ou par courrier en retournant, sans l’affranchir, votre bulletin 
de vote reçu mi-janvier dans l’enveloppe retour T.
En ligne ou par courrier, votre vote est anonyme et secret !

Pour tout savoir sur les élections des délégués 
MSA, rendez-vous sur le site electionsmsa2020.fr.
Retrouvez l’actualité de votre MSA sur :
mayenne-orne-sarthe.msa.fr
@msa536172

OUVERTURE DE LA PIZZÉRIA DÉLI’SS LE 3/12/2019

Jérôme et Sarah vous sou-
haite la bienvenue dans 
leur établissement !

Fermeture le lundi 
toute la journée, 
le mardi soir et le 
dimanche midi
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BREVET  SARTHOIS  
DU  RANDONNEUR  2019

Pour sa quatrième et dernière édition sur la commune de 
Mayet le B S R a bénéficié d’une belle journée qui a permis de 
découvrir des paysages très colorés de la forêt de Bercé, de 
notre campagne et des bois. Près de 1000 randonneurs ont 
parcouru des sentiers balisés, un peu boueux, mais avec le 
plaisir d’une marche vivifiante en pleine nature. 
Des ravitaillements assez copieux permettaient une pause 
fort sympathique, des échanges avec les bénévoles de l’orga-
nisation, et un encouragement à poursuivre le cheminement. 
Le pôle de départ au gymnase avec ses producteurs de pro-
duits du terroir, ses partenaires, ses associations, était un lieu 
de rencontre de toutes les catégories de randonneurs origi-
naires de différentes régions. 
Certains comme les Allemands de Lichtenau invités par le 
Comité de jumelage et rand’Aune et Loir, ont apprécié cette 
découverte nature. 
Nous pouvons remercier tous les bénévoles qui se sont im-
pliqués dans cette animation, les partenaires, le comité dépar-
temental qui nous ont accordé leur confiance, la commune 
de Mayet avec la mise à disposition de salles et matériel.  
     
Si vous souhaitez partager notre passion, nous 
aider à protéger ce patrimoine Nature, 
contactez-nous par mail : 
rand_aune_et_loir@yahoo.fr 
Tél 07 88 60 63 86 

Brevet Sarthois du 
Randonneur 2019



COMMUNIQUE DE PRESSE

Des travaux à 1€ dans mon logement, arnaque ou bonne affaire?

Depuis le début de l’année, les offres de chaudières ou d’isolation à un euro ont fait leur apparition sur le web, sur les réseaux sociaux (il existe

même une chaîne youtube !) et par téléphone. Face à ces offres commerciales, les particuliers sont partagés entre l’opportunité financière de réaliser

des travaux de performance énergétique intéressants et un sentiment de doute ou même de risque en ce qui concerne la qualité des prestations. Les

Espaces Info Energie des Pays de la Loire, le service public d’information sur l’énergie, ont décidé de livrer leur éclairage sur ce dispositif. 

Le dispositif « Coup de Pouce » (ou travaux à un euro)

Suite à la mise en place de nombreuses aides financières par l’État en janvier 2019, plusieurs sociétés proposent de réaliser des
travaux à un euro et de récupérer les primes « Coup de pouce » à la place de leurs clients. Concrètement, ces entreprises réalisent
les démarches auprès des fournisseurs d’énergie, encaissent le montant des primes et les déduisent des devis et / ou factures.
Cela leur permet d’annoncer un reste à charge d’1€ pour l’isolation des combles ou la pose d’une pompe à chaleur par exemple.
Attention toutefois :ce reste à charge peut évoluer si les aides financières ne sont finalement pas accordées (en fonction du niveau de
revenus, de l’âge du logement, des travaux envisagés…).
La position de l’Ademe sur le dispositif « Coup de Pouce » vient appuyer la nécessité pour les ménages de rester vigilant  :  « Les
offres à 1 euro sont des appellations commerciales et non une aide de l’État.  L’offre commerciale est liée aux travaux réalisés,

mais aussi à la situation énergétique du logement et aux revenus des occupants ou des propriétaires. Une entreprise ne peut donc
pas vous certifier que vous pouvez en bénéficier sur un simple appel téléphonique. »

Quelques points de vigilance à connaître

Tout d’abord, le fait que ces travaux soient financés par les aides de l’État ne présagent pas de leur qualité. Avant toute prestation,
les ménages doivent exiger systématiquement une visite technique du domicile par l’entreprise qui réalisera les travaux et un
devis  suffisamment  détaillé. D’une  manière  générale,  les  particuliers  n’auront  que  rarement  l’occasion  de  choisir  le  matériel
installé. Il se peut que celui-ci soit acheté en grande quantité par les sociétés afin de faire des économies d’échelle. Toutefois en
passant par un artisan local, les politiques d’achat peuvent s’avérer différentes.  Concernant les travaux d’isolation à 1 euro, ceux-ci
ne prennent pas en compte l’ensemble des travaux annexes qui seront facturés en supplément (dépose de l’ancien isolant, nouveau
parement…). Le dispositif « Coup de Pouce » est bien cumulable avec les autres aides nationales. Toutefois, dans certains cas
précis, il se peut que la réalisation de ces travaux ne permettent plus l’accès à d’autres aides (par exemple celles conditionnées à un
bouquet de travaux ou une performance énergétique minimum).

Les démarches administratives et juridiques

Beaucoup de sociétés profitent de ces nouvelles aides financières et de l’engouement qu’elles génèrent auprès de la population
pour avoir des pratiques commerciales abusives (envoi de courriers, harcèlement téléphonique, annonces sur internet...). Le site
web de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF  ) met à disposition
des informations utiles sur ces pratiques douteuses. Il est également possible de faire une réclamation en ligne pour un différend avec
une entreprise RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) sur la rubrique dédiée du  site national de FAIRE.fr.  Par ailleurs,  le site

Bloctel   propose de s’inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique (gratuite pour les consommateurs).

En savoir plus : 
S  ite du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire – liste des sociétés éligibles aux aides « Coup de pouce » 
Site Ademe
Site web Espace Info Energie Pays de la Loire

Contact  : 
Sabrina  POIRIER – 02 43 28 47 93  – eie72@lemans.fr

A propos
L’Espace  Info  Energie  porte  une  mission  de  service  public  indépendant,  objectif  et  gratuit.  Les  conseillers  Info  Energie
accompagnent gratuitement les particuliers sur la construction, la rénovation de leur logement, les modes de chauffage ou encore les
énergies  renouvelables.  Sur  le  département  de  la  Sarthe,  1  structure  organise  régulièrement  des  animations  de  conseil  et  de
sensibilisation : ateliers pratiques, visites de logements performants, balades thermiques, forums et salons ... 
Pour échanger avec un conseiller Info Energie des permanences téléphoniques et physiques sont prévues : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h : 02 43 28 47 93. Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 17h. Un site web régional est à 
disposition des particuliers pour en savoir plus sur la thématique de la rénovation énergétique. Une prise de rendez-vous en ligne est 
également possible. Site web Espace Info Energie Pays de la Loire
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION 
D’EAU POTABLE de la Région de 
Mayet

Les 8 communes alimentées par le Syndicat 
d 'Eau de Mayet : 
Lavernat et Luceau, représentées par la Communauté 
de Communes Loir-Lucé- Bercé, 
Aubigné Racan, Marigné Laillé, Mayet, Sarcé, Vaas et Ver-
neil le Chétif.
   
Adresse: Rue Raymond Justice - 72360 MAYET  
   
Tél. : 02.43.46.54.91 
Fax. : 02.43.46.54.81
Courriel : siae-mayet@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture : 
Mardi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 - Mercredi de 14h00 à 16h30 - Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 
15h45 -   
Fermeture les lundis et jeudis toute la journée et le mercredi matin-
Accueil téléphonique tous les jours.

VOTRE FACTURE 
La facture du 1er semestre (facture estimative) comprend l’abonnement du 1er janvier au 30 juin de l’année ou la période 
proportionnelle à la durée d’utilisation plus la moitié de consommation de l’année précédente.
La facture du 2ème semestre (facture réelle) comprend l’abonnement du 1er juillet au 31 décembre de l’année ou la 
période proportionnelle à la durée d’utilisation plus la consommation réelle suite au relevé de compteur effectué annuel-
lement. La consommation estimée (facturée sur la facture estimative) est déduite du montant à payer.
Paiement de la facture : SIMPLE ET PRATIQUE…Vous êtes sûr de ne pas dépasser la date limite de paiement… OPTER 
POUR LE PAIEMENT DE VOS FACTURES AVEC LE PRELEVEMENT A L’ECHEANCE
Pour information, La facture estimative sur la commune de Mayet sera envoyée au cours de la 1ere quinzaine de janvier 
2020 et les relevés des compteurs seront effectués en avril 2020.
NOUVEAU A PARTIR DE 2020 :   SERVICE D’EAU EN LIGNE
En quelques clics, le portail « abonnés » vous donnera accès à toutes les informations concernant :
-votre contrat d’abonnement, votre facture, votre consommation d’eau
Règlement de votre facture via le « PORTAIL ABONNES »
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DÉCHETS MÉNAGERS EN 2020 :
 il y a du nouveau !
 
Nouvelles consignes de tri à partir du 
mois de janvier… Le geste de tri 
se simplifie 

A compter du 1er janvier 2020, chez vous, TOUS 
les emballages et les papiers se trient, sans excep-
tion ! Dans le bac ou la colonne de tri, les pots de 
yaourt, les barquettes, les films et sacs plastiques 
rejoindront les briques alimentaires, les conserves, 
les bouteilles en plastique et les papiers.

C’est simple : 

C’est un emballage ? Dans le bac de tri !
Pot de yaourt, barquette de beurre, boîte de 
conserve… pas besoin de le laver, il suffit de le 
vider. Les salissures ne nuisent pas au recyclage.

Déposez vos emballages en vrac dans le bac de tri 
sans les imbriquer, même les pots de yaourts. S’ils 
sont emboîtés les uns dans les autres, ils ne seront 
pas traités correctement. 

Pour gagner de la place, écrasez vos bouteilles 
mais dans le sens de la hauteur. Le travail au centre 
de tri sera facilité.
       

CONSIGNES DE TRI 2020 :

LES SECTEURS de collecte changent en 2020 

En 2020, dans un souci de rationalisation des tournées, 
la commune de Mayet sera toujours collectée le LUNDI 
mais les secteurs de collecte du bac de tri seront mo-
difiés.
 
La fréquence de collecte reste inchangée : une fois par semaine 
pour le bac d’ordures ménagères et une fois tous les 15 jours pour 
le bac de tri. 
Le changement sera effectif à compter du 6 janvier 
2020. Du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, les col-
lectes seront assurées selon les mêmes jours et sec-
teurs qu’en 2019. 

Ainsi, si vous êtes collecté en bacs individuels, procurez-vous votre 
calendrier de collecte 2020 à compter du 16 décembre :
- sur le site internet du Syndicat www.syndicatvaldeloir.fr. Il suffit 
pour cela de sélectionner votre commune en haut à gauche du site 
et de suivre les indications,
- à la mairie de votre commune, 
- au Syndicat du Val de Loir, 5 bis boulevard Fisson 72800 
LE LUDE

Au-delà des dates de collecte, vous y trouverez également les nou-
velles consignes de tri et les horaires d’ouvertures des déchèteries.
Pour toute demande d’informations complémentaires, le Syndicat 
du Val de Loir est à votre disposition au 02 43 94 86 50 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermé le mardi après-midi et le jeudi après-midi).
N’hésitez pas également à nous contacter par mail via 
contact@syndicatvaldeloir.fr.
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Cet événement appelé « La Sarthe à Pied 2020 en Vallée 
du Loir » se déroulera du 27 juin au 4 juillet le long de 
laVallée du Loir.
Les communes suivantes accueilleront dans l'ordre les 
8 étapes de ce périple : Luché-Pringé, Cré sur le Loir, La 
Flèche, Mayet, Chahaignes, Montval sur Loir, Vaas et Le 
Lude.
Il s'agira de 7 étapes en boucle et 1 étape en ligne. Les 
parcours totaliseront entre 19 et 22 kilomètres et se-
ront ouverts à tous, randonneurs avertis ou non.
Ces randonnées seront animées et feront découvrir les 
différents patrimoines de la Vallée du Loir et de la Forêt 
de Bercé. (architectural, culturel, viticole, forestier, etc...) 
L'étape Mayétaise sera particulière ! (étape en ligne)  Elle 
se déroulera le mardi 30 juin. Les randonneurs seront 
accueillis au plan d'eau communal et seront conduits en 
autocar vers Jupilles. De là ils chemineront à travers la 
Forêt de Bercé pour rejoindre notre commune en pas-
sant par le Rond du Nacron, la Fontaine de la Coudre, la 
Vallée du Muguet, le Lavoir du Pot de Vin, le Lavoir de la 
Caille et arriveront sur le site du Plan d'Eau Municipal.
Chaque randonneur pourra participer à l'une ou l'autre 
des étapes, à plusieurs étapes ou à la totalité de l'évène-
ment.
Les départs seront donnés vers 9 heures pour des arri-
vées vers 17 heures avec une pose pique-nique d'environ 
1 heure. Le rythme de marche sera régulé par des guides.
Pour ceux qui le souhaiteraient hébergement, restaura-
tion, pique-nique seront proposés. A chacun sa formule !

Parlez-en, Venez Nombreux !!
 
Pour tous renseignements utiles :                                 
FFRandonnée Sarthe
Maison Départementale des Sports
29 Boulevard St Michel 72000 Le MANS
02 52 19 21 35
sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr
sarthe.ffrandonnee.fr                                                                     

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Sarthe organise en 2020, sous l'égide du 
Comité Régional des Pays de Loire, un épisode des Départements à Pied.

LA SARTHE À PIED
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Commune de Mayet - Analyse dévelopée 2014-2018
Trésorerie de Montval

1 - la formation de l'autofinancement L'autofinancement est un indicateur essentiel, qui mesure la capacité de la commune à dégager
des ressources sur son cycle de fonctionnement courant. Il doit couvrir a minima le remboursement en capital des emprunts.
L'autofinancement résiduel ou autofinancement net permet à la commune de disposer de financement propre pour ses investissements

1-1 LES PRODUITS 
2014 2018  2014-2018

évolution
Produits réels de fonctionnement 2690002 100.0% 2610233 100.0% -3.0%
* ressources fiscales 1483301 55.1% 1586048 60.8% 6.9%
* Dotations et participations 1005355 37.4% 836869 32.1% -16.8%
* Autres produits 201346 7.5% 187316 7.2% -7.0%

Produits réels de fonctionnement 2014 2018 strate Dép.
2018

* ressources fiscales 55.10% 60.8% 59.70%
* Dotations et participations 37.40% 32.1% 27.60%
* Autres produits 7.50% 7.2% 12.70%

évolution taxes d'habitation et foncier 2014 2018 evolution
commune strate départ.

Taxe habitation 538431 572857 6.40% 179 148
Taxe foncière sur les propriétés bâties 342551 381329 11.30% 119 165
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 89549 92454 3.20% 29 20

majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à partir de 2015

La DGF et autres dotations
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue de loin la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales.

2014 2018 évolution strate départ 
2018

DGF 776024 626030 -19.30%
Population DGF 3347 3301 -1.40%
DGF par habitant 232 190 -18.10% 164

en € par habitant

2018

179119

29

commune par habitant en 2018

Taxe habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

148

165

20

strate départementale par habitant en 
2018

Taxe habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

232

190

-18.10%

DGF par habitant
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2- LES DEPENSES
2014 2018  2014-2018

évolution
Charges réelles de fonctionnement 2325157 100.0% 2402519 100.0% 3.3%
* Charges du personnel 1166098 50.2% 1138750 47.4% -2.3%
* Subventions,participations 143220 6.2% 117791 4.9% -17.8%
* Charges financières 197914 8.5% 174085 7.2% -12.0%
* Autres charges 817925 35.2% 971893 40.5% 18.8%

charges réelles de fonctionnement en % 2014 2018 évolution
commune strate départ.

* Charges du personnel 50.2% 47.4% -2.3% 356 356
* Subventions,participations 6.2% 4.9% -17.8% 37 57
* Charges financières 8.5% 7.2% -12.0% 54 17
* Autres charges 35.2% 40.5% 18.8% 304 259

date emprunt durée EMPRUNTS CAP 31/12/14 CAP 31/12/18

17/02/2010 10 ans 72310.46 45 442.26 15 877.28
25/02/2014 20 ans 469475.18 368 264.77 238 771.01
15/05/2007 25 ans 2772431.62 2 202 569.04 0.00
01/06/2016 16 ans 1 994 482.73
15/10/2007 25 ans 3228289.67 2 071 604.80 1 598 197.68
10/09/2013 4 ans 30445.56 23 073.08 0.00
08/10/2014 3.25 ans 96000.00 96 000.00 0.00
08/10/2014 10 ans 150000.00 150 000.00 93 531.05
08/10/2014 5 ans 65000.00 65 000.00 13 423.80
22/07/2015 12 ans 280000.00 210 340.85
31/12/2017 7 ans 34000.00 29 286.64
16/03/2018 2 ans 193000.00 118 370.19
15/11/2018 3 ans 500000.00 500 000.00

5 021 953.95 4 812 281.23
** prêt relais à court terme remboursable en une seule fois le 15/11/2021 une fois toutes les subventions
des différents organismes obtenues.

2018

en € par habitant

177 construction CMMS renégociation
184 équipement local renégociation + 2ème phase
194 Mobilys Renégociation 2006

CRCA rénovation mairie 1ère tranche **

EMPRUNTS EN COURS

budget principal 

203 metronome
204 vehéicules Serv Tech
205 emprunt travaux voirie (Sarcé+ rue P Fournier)
CRCA  Agilor tracteur New holland
credit relais TVA + Subvention

206 renégociation prêt Mobylis 194
195 Corialys renégociation 2007
196 debroussailleuse hydraulique
202 Crédit relais TVA

évolution taxes d'habitation et foncier 2014 2018 evolution
commune strate départ.

Taxe habitation 538431 572857 6.40% 179 148
Taxe foncière sur les propriétés bâties 342551 381329 11.30% 119 165
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majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à partir de 2015
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Cette année 2019 se termine avec un temps exécrable qui détériore les chemins rapidement ; 
nous serons vigilants dès que le temps le permettra pour effectuer une première réfection en 
empierrement.

LES TRAVAUX DE REPROFILAGE ET D’ENDUIT 
d’usure ont été effectués par l’entreprise TTPL
 de Saumur. 

            Parking du collège
            Route de la Roguerie
            Route de la Bouteuserie
            Route des Muriers
            Chemin du Fort des Salles
            Allée des Violettes
            Allée de Vezin
            Entrée ouest du cimetière
            Route de Laillé

            Parking collège

Jean-Jacques PETIT, Trompettiste Normand, est 
un artiste connu et apprécié dans de nombreuses régions.
Il a donné des concerts en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie. Il s'est également 
produit aux Caraïbes, notamment en Martinique seul en église et aussi avec des mu-
siciens locaux. Son style est unique, il fait chanter sa trompette d'une manière très 
personnelle et remarquable. Son spectacle s'intitule "Chante, Trompette, Chante".
Son parcours est jalonné de rencontres avec des musiciens internationaux et a par-
ticipé a des émissions de radio et télévision qui lui étaient consacrées. il a enregistré 
plusieurs CD , le dernier "Les joyaux de la trompette" sera a votre disposition à 
l'issue des concerts. 
Le programme est éclectique, Classique, Jazz, Variété internationale, Gospel. La 
Strada, O mon papa, Ave Maria de Schubert, Concerto d'Aranjuez, entre autres.
Un excellent moment  en perspective! Profitez de son passage dans votre localité.

TRAVAUX VOIRIE
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Deux plateaux ralentisseurs ont été réa-
lisés rue Eugene Termeau au niveau de la 
Coquillonière et de l’entreprise de trans-
ports routiers. Ces travaux, à la demande 
de nombreux riverains se plaignant de 
la vitesse excessive sur cette portion 
de voie, ont été réalisés par l’entreprise 
TPPL.
Des travaux d’amélioration des passages 
piétons ont été aussi réalisés pour la mise 
en conformité par rapport au chemine-
ment des personnes à mobilité réduite 
(PMR).
 Les rues concernées sont 
 - Rue du 11 Novembre
 - Rue du 8 Mai
 - Rue du Ruisseau
 - Rue des AFN
 - Rue du Bien Etre

TRAVAUX RUE EUGÈNE TERMEAU

Ces travaux seront réalisés en début d’année 2020 
par l’entreprise HRC et devraient durer sur une 
période d’environ deux mois avec une réalisation 
des travaux en circulation en alternat et une fer-
meture complète pour certains travaux : 
style le tapis d’enrobé.

ECLAIRAGE PUBLIC

L’entreprise BOUYGUES a commencé à travailler 
sur la commune pour définir les priorités des tra-
vaux. 
Début 2020, une première série de remplacement 
des lampadaires sera réalisé avec modernisation 
des armoires de commande. 
Aujourd’hui, le but est aussi de pouvoir intervenir 
sur des pannes ou des extinctions de luminaires 
pouvant être une
gêne importante pour la sécurité de tous.
Le remplacement des lanternes et des ampoules 
par de nouveaux luminaires à led va permettre de 
diminuer énormément le nombre de pannes sur 
notre éclairage public et le cout des consomma-
tions.

L’éclairage du terrain d’honneur de football et du 
petit terrain d’entrainement au stade Pré Vert a été 
remplacé par des projecteurs à led qui donnent en-
tière satisfaction aux joueurs de la Vigilante Football. 
Ces travaux réalisés par l’entreprise BOUYGUES au 
mois de novembre vont permettre aussi de faire bais-
ser notre facture énergétique et notre bilan carbone.     

LA COMMISSION VOIRIE
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TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE LA MAIRIE

A la parution de L’Antenne de MAYET, les ser-
vices de la mairie auront normalement rejoint 
leurs bureaux. Les travaux ont pris beaucoup 
de retard suite à la désaffection de deux en-
treprises et l’attribution de ces deux lots à 2 
nouvelles entreprises. Voici quelques photos 
de l’intérieur du bâtiment à mi-novembre. 

Hall d’entrée

Bureau du Directeur général Bureau d’accueil                                                          
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Les travaux de la mairie de Mayet ont été co-financés par les fonds LEADER et 
DETR. Le déménagement est prévu le 20 décembre prochain.

Salle du conseil municipal 

Rillettes Joyeuses
 
Rillettes Joyeuses remplit son objectif en proposant tout au long de
 l'année des événements divertissants et culturels,
pour une grande partie gratuitement ou bien avec une participation 
à un tarif symbolique.
Malgré une météo un peu difficile dans la matinée, le vide grenier du 
dimanche 18 août 2019 demeure un des plus important du sud Sarthe, 
avec son kilomètre d'étales, très apprécié des chineurs.
En 2020, le vide grenier se déroulera le dimanche 23 août.
 
Le 3e concours de nouvelles et le 1er concours de planches de 
bandes dessinées, ont rencontré un vif succès, auprès de toutes les 
générations. La remise des prix a eu lieu dans la grande cour du bar Le Brack'o pendant le mar-
ché dominical du 22 septembre, en présence de deux comédiennes de la troupe de théâtre amateur de Changé " La Chrysalide 
", de représentants du Lions Club Val du Loir partenaire du concours de nouvelles et en public. La lecture à voix haute des 
textes par les deux actrices, a été un moment riche en émotion pour les auteurs et les spectateurs.

     
Pour 2020, les concours sont déjà ouverts et cela jusqu'au 23 août. 
Le thème de l'océan a été retenu pour les nouvelles, il est libre pour les 
planches de bandes dessinées.
Les règlements sont disponibles sur le site internet de la mairie avec le lien: 
http://www.mairie-mayet.fr/rillettes-joyeuses2.html
Le jeudi 31 octobre nous avons accueilli à la salle des fêtes, deux troupes 
de théâtre amateur, applaudies par plus de 130 spectateurs. L'Athéliatre 
adultes de Sargé Lès Mans et À Bout d'Scènes de l'île de La Réunion. Dans 
le cadre de Festhéa, le festival national de théâtre amateur, nous invitons la 
troupe lauréate à l'île de la Réunion, sur les planches mayétaises. La pièce 
présentée cette année, Migraaaants, était un kaléidoscope de situations, de 
personnages, de tranches de vie, abordant l'espoir de trouver en Europe 
la paix, pour des populations chassées par la guerre et la misère. Mêlant 

l'humour grinçant au tragique de l'exil et son cortège de corruption, d'exploitation et de dan-
gers,cette pièce a obtenu le 2e prix du concours national Festhéa, la Tour d'Argent. En 2020, l'Escale Théâtrale aura lieu le 30 
octobre.
Nous remercions sincèrement l'ensemble des mayétais pour leur soutien à chacune de nos manifestations et la municipalité 
pour les moyens techniques mis à notre disposition.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année.
Rendez-vous en 2020.
L'équipe Rillettes Joyeuses.
Renseignements:  Rillettes Joyeuses, espace Lichtenau, 72360 Mayet. rj72mayet@gmail.com
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LASAGNES VEGETARIENNES
Ingrédients :
Pour 1 plat à gratin
9 plaques de lasagnes
1 oignon jaune
4 tomates bien mûres ou 1 petite boite de 
tomates pelées et concassées
1 aubergine de taille moyenne
3 courgettes
250 g de champignons de Paris
1 poivron (jaune de préférence)
40 cl de crème liquide
10 cl de lait
120 g de parmesan râpé
130 g d’emmental râpé
10 cl de coulis de tomates
Sel et poivre
Herbes de Provence
Huile d’olive

La recette du Chef 
Magalie

Laisser réduire et ajouter le parmesan.
Préchauffer votre four à 180° (th6). Procéder au 
montage : Commencer par la crème au parme-
san, puis lasagnes, légumes et ainsi de suite 
jusqu’à épuisement des ingrédients.
Mettre au four 20 à 30 min selon la puissance de 
votre four
Petit truc du Chef : je fais dégorger mes auber-
gines dans un peu de sel pour enlever de l’eau 
et de l’amertume.
Servir avec un mesclun de salade. Bon appétit

RECETTE:
Eplucher et émincer finement l’oignon. Couper 
le poivron en petites lanières. Couper l’auber-
gine en petits dés sans l’éplucher. Faire de 
même pour les courgettes et les tomates. 
Détailler les champignons en quartiers.
Faire revenir les légumes ans l’huile l’olive 
successivement. Commencer d’abord par les 
oignons, puis les poivrons, puis l’aubergine, la 
courgette, les champignons et les tomates. Mé-
langer bien. Saler, poivrer à votre convenance. 
Ajouter des herbes de Provence puis le coulis de 
tomates. Laisser cuire 15 minutes environ.
Pendant ce temps préparer la crème de parme-
san.
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Goncourt, Renaudot, Femina, Interallié, Médicis : les prix littéraires rythment la fin de l'année.  Ces récom-
penses sont devenues légion dans le milieu littéraire. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des résultats des prix 
littéraires de la rentrée 2019, avec ses surprises, ses déceptions et sans doute ses habitués...

Les Prix littéraires de la rentrée 2019.

Le prix Renaudot est attribué à Sylvain Tesson pour la Pan-
thère des neiges, publié par les éditions Gallimard. Le prix 
Renaudot de l’essai, lui revient à Éric Neuhoff, pour le livre 
Cher cinéma français, publié chez Albin Michel.

Sylvain TESSON, La panthère des neiges – 
Gallimard
Extrait : «- Tesson ! Je poursuis une bête 
depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur 
les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, 
je t'emmène. - Qui est-ce ? - La panthère 
des neiges. Une ombre magique ! - Je pen-
sais qu'elle avait disparu, dis-je. - C'est ce 
qu'elle fait croire.»

Le prix Goncourt revient à Jean-Paul Dubois 
Le Prix Goncourt de l'année 2019 a été remis à Jean-Paul 
Dubois pour son roman Tous les hommes n'habitent pas le 
monde de la même façon, publié par les éditions de l'Olivier. 
L'ouvrage faisait partie de la dernière sélection de l'Académie 
Goncourt, qui comprenait 4 romans – Olivier Rolin Extérieur 
monde ; Amélie Nothomb Soif ;  Jean-Luc Coatalem La part 
du fils et Jean- Paul Dubois. Jean-Paul Dubois l'emporte, au 
second tour, devant Amélie Nothomb, par 6 voix contre 4. 

Jean-Paul DUBOIS, Tous les hommes n’ha-
bitent pas le monde de la même façon – 
Editions de l’Olivier
Résumé : Cela fait deux ans que Paul 
Hansen purge sa peine dans la prison pro-
vinciale de Montréal. Il y partage une cel-
lule avec Horton, un Hells Angel incarcéré 
pour meurtre. Retour en arrière: Hansen 
est superintendant a L’Excelsior, une rési-
dence où il déploie ses talents de concierge, 
de gardien, de factotum, et – plus encore – 
de réparateur des âmes et consolateur des 
affligés. Lorsqu’il n’est pas occupé à venir 
en aide aux habitants de L’Excelsior ou à 
entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, 
sa compagne. Aux commandes de son aé-
roplane, elle l’emmène en plein ciel, au-des-
sus des nuages. Mais bientôt tout change. 
Un nouveau gérant arrive à L’Excelsior, des 
conflits éclatent. Et l’inévitable se produit.

Laurent Binet reçoit le Grand Prix du roman de l’Académie 
française. 
Le Grand prix du roman de l’Académie française récom-
pense chaque année depuis 1914, un auteur de roman qui a 
séduit l’ensemble du jury qui réunissant douze membres de 
l’institution littéraire. L’Académie française a trouvé le lauréat 
de son Grand Prix du roman : il s’agit de Laurent Binet, salué 
pour son livre Civilizations, publié par les éditions Grasset.

Laurent BINET, Civilizations – Grasset
Résumé : Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud.
1492 : Colomb ne découvre pas l’Amérique.
1531 : les Incas envahissent l’Europe.
À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être  ?
Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquis-
tadors.  Donnez-leur  le cheval, le fer, les anticorps, et toute l’his-
toire du monde est à refaire. Il a manqué trois choses aux Indiens 
pour résister aux conquistadors.  Donnez-leur  le cheval, le fer, les 
anticorps, et toute l’histoire du monde est à refaire. Civilizations est 
le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l’Europe 
de Charles Quint. Pour y trouver quoi ?

L’Inquisition espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme nais-
sant. Le prodige de l’imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des 
monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace 
constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent 
déchiré par les querelles religieuses et dynastiques.
Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du sou-
lèvement, juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans allemands : 
des alliés.
De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu’à la bataille de Lépante, voici 
le récit de la mondialisation renversée, telle qu’au fond, il s’en fallut 
d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité.
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Romans français et étrangers, essais : le Prix Femina
Le prix Femina, est fondé en 1904 sous la direction d’Anna 
de Noailles afin de constituer une autre proposition au prix 
Goncourt fondé l’année précédente. Le jury est exclusive-
ment féminin et récompense chaque année une œuvre de 
langue française écrite en prose ou en poésie. 
Et de trois ! Prix Femina décerne trois catégories : romans 
français, romans étrangers et essais.
Les prix Femina ont été remis à Sylvain Prudhomme pour 
Par les routes (Gallimard) dans la catégorie roman français, à 
Manuel Vilas pour Ordesa (traduit de l’espagnol par Isabelle 
Gugnon pour les éditions du Sous-sol) dans la catégorie ro-
man étranger et à Emmanuelle Lambert pour Giono furioso 
(Stock) du côté des essais. 

Sylvain PRUDHOMME, Par les routes – 
L’Arbalète/Gallimard
Résumé : J’ai retrouvé l’autostoppeur dans 
une petite ville du sud-est de la France, 
après des années sans penser à lui. Je l’ai 
retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je 
me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, 
autrefois, à lui demander de sortir de ma 
vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré 
Marie. A travers le personnage de l’autos-
toppeur, ce récit évoque la force de l’amitié 
et du désir ainsi que le vertige devant la 
multitude des existences possibles. Ce livre 
a également reçu le Prix Landerneau des 
lecteurs 2019.

Roman récompensé par la Fnac en 2019
Bérengère Cournut a été récompensée le 20 septembre à 
Paris à l’occasion de la quatrième édition du Salon Fnac livres. 
Un jury composé de 400 libraires et de 400 adhérents de l’en-
seigne a choisi son ouvrage littéraire parmi 30 titres. Béren-
gère Cournut poursuit sa recherche d’une vision alternative 
du monde avec un roman inuit. Empreint à la fois d’écologie et 
de spiritualité profonde, le roman « De pierre et d’os » plonge 
le lecteur dans le destin solaire d’une jeune femme eskimo.

Bérengère COURNUT, De pierre et d’os – 
Le Tripode Attila
Résumé : Une nuit, en Arctique, la ban-
quise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune 
femme inuit, de sa famille. Plongée dans 
la pénombre et le froid polaire, elle part à 
la recherche d’un refuge afin de survivre. 
Cette quête, menée dans des conditions 
extrêmes, met à l’épreuve sa force de ca-
ractère et lui révèle son monde intérieur.
Extrait De Pierre et d’Os : « Les Inuit sont 
un peuple de chasseurs nomades se dé-
ployant dans l’Arctique depuis un mil-
lier d’années. Jusqu’à très récemment, ils 
n’avaient d’autres ressources à leur sur-
vie que les animaux qu’ils chassaient, les 
pierres laissées libres par la terre gelée, 
les plantes et les baies poussant au so-
leil de minuit. Ils partagent leur territoire 
immense avec nombre d’animaux plus 
ou moins migrateurs, mais aussi avec les 
esprits et les éléments. L’eau sous toutes 
ses formes est leur univers constant, le vent 
entre dans leurs oreilles et ressort de leurs 
gorges en souffles rauques. Pour toutes les 
occasions, ils ont des chants, qu’accom-
pagne parfois le battement des tambours 
chamaniques. »

Calendrier des Prix littéraires : A suivre … le Prix Médicis, Prix Interallié, Prix Décembre, Prix de Flore…

Exposition PEINTURE Aquarelle par Marie-Noëlle VITRAC

du Mardi 10 Décembre au Samedi 04 Janvier 2020  à la Médiathèque municipale de Mayet
Vernissage le Samedi 07 Décembre 2019, à 11 heures.

Ouverture au public :  Mardi  15h30 à 18h30
   Mercredi  10h à 12h & 14h00 à 18h30
   Jeudi   15h30 à 18h30
   Vendredi    15h30 à 18h30
   Samedi  10h à 12h

Pour l’inscription et les tarifs : L’inscription est individuelle.  Elle est valable un an, de date à date. Pour votre première 
inscription, il vous sera demandé un justificatif de domicile datant de moins de trois mois et une autorisation parentale pour les 
mineurs. L’inscription vous permet d’emprunter par personne : 4 livres, 4 livres sonores,  4 CD, 4 revues et 2 cédéroms pour 
une durée d’un mois, mais aussi l’accès à Internet et aux ressources numériques (cinéma, presse, musique, auto-formations et un 
espace dédié et sécurisé pour les plus jeunes avec vidéos, jeux, musiques, … )

Tarifs :  Adultes - 4.00 € / Jeunes de moins de 18 ans et étudiants - Gratuit
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La peinture est sortie de l'eau … 
le 29 septembre 2019 pour la 3e édition de Peintres en liberté à Mayet.  

PEINTRES EN LIBERTÉ

Pour cette troisième édition de Peintres en liberté, 
la manifestation s’est déroulée dans la rue Bouttevin 
Boullay.
Comme lieu d’accueil des Peintres en liberté et le 
coeur de la fête, le Métronome, l’école intercom-
munale d’enseignement artistique, au centre de la 
rue. Les propriétaires riverains dans cette rue, ain-
si que le bar Le Brack'o, nous ont accueillis à bras 
ouverts dans leurs porches. Spécialement aména-
gés  pour la manifestation, certains porches se sont 
transformés en salles d'expositions, d'autres ont ou-
vert une vue sur leurs jardins. Un patrimoine paysa-
gé et architectural d’exception sur le domaine privé 
a ouvert ses portes aux publics et aux artistes pour 
la première fois à Mayet.

Cette journée dédiée aux arts et aux artistes, a per-
mis de découvrir ou redécouvrir, 18 expositions. 
Charles Ruel  peintre à l'honneur et président du 
jury, Mélanie Vallet plasticienne enseignante à l'EIEA 
Sud Sarthe, Axelle Peru créatrice fusing verre, Elise 
Foucault sculpteur sur pierre, Myriam Grisez peintre, 
Aurore Cormier peintre, Josette Roger création ta-
bleau découpage papier, Annie Roche peintre, Oli-
vier Moysan peintre, Gérard Tardit peintre, Jacques 
Flinois alias La Loutre, Gisèle Sornas peintre, An-
dré Uzenot peintre, Françoise Mercier alias Fan-
fan peintre, Photo Club Georges Méliès, planches 
de bandes dessinées du concours de BD 2019 de 
l'association Rillettes Joyeuses, Yves de Saint Jean 
peintre, Pascal Le Person dessinateur.

Porches écrins pour les expositions. 

Il fallait se mettre à l'abri de la pluie, c'est pourquoi les 
lavoirs ont attiré de nombreux artistes participant au 
concours Peintres en liberté, à l'image de Réjane Gohier, 
peintre de Saint Gervais en Belin qui s'affairait sur une...
aquarelle, reflétant un magnifique ciel bleu. 

Réjane Gohier lavoir de l'ArcheParticipant Belge lavoir de la Caille
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Les membres de la commission culture et les asso-
ciations locales Rand’Aune et Loir, Photo-Vidéo Club 
Georges Méliès, MJC, Association du Patrimoine de 
Mayet, Rillettes Joyeuses, UCIA et le Comité des 
fêtes ont tout mis en oeuvre pour proposer aux vi-
siteurs et peintres, un programme exceptionnel.

Visite du patrimoine et randonnée
Une douzaine de personnes ont participé à la visite 
du Patrimoine dans le quartier médiéval de Mayet. 
« Nous avons eu de la chance, la pluie a cessé juste 
au début de notre périple. Nous sommes revenus  à 
la demande de certaines personnes, sur la place de 
l'église pour découvrir l'ancien et très beau pres-
bytère de 1856. » expliquait Nicolle Piétrin la pré-
sidente de l'association  du patrimoine de Mayet, 
guide de l'après midi.
Par ailleurs une  petite dizaine de personnes a par-
ticipé  à la randonnée de 14h guidée par Rand'Aune 
et Loir, à la rencontre des peintres du concours sur 
leur site de travail.

Nouveauté 2019, la Broc'Livres, brocante de vente, 
d'achat, d'échange et de don de livres.
Une dizaine de vendeurs de livres sont venus, nous 
avons pu les mettre à l'abri sous les porches libres 
prévus dans l'organisation, en cas de pluie. 

Nicolle Piétrin présidente de l'association du patrimoine de Mayet  

Stand Broc'Livres du Secours Populaire de Mayet

Remise des prix du concours Peintres en 
liberté 2019.

Remise des prix réussie grâce à l'implication 
du public venu voter en grand nombre pour 
ces coups de coeurs, et une belle présence 
musicale, celle des professeurs de l'EIEA Sud 
Sarthe accompagnés de leurs élèves ainsi que 
la toute nouvelle Banda de Mayet.
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Palmarès 2019

Prix du jury:
1er prix jeune peintre -de 6 ans  Taillecourt Mathis ( Mayet )
1er prix jeune peintre de 6 à 10 ans  Taillecourt Ethan ( Mayet)
2e prix jeune peintre de 6 à 10 ans  Bisciglia Léonie ( 72270 Mezeray )
1er prix adolescent de 11 à 18 ans  Barbier Lucie ( Mayet )
2e prix adolescent de 11 à 18 ans  Roux Mathias ( Mayet )
1er prix adulte amateur  Danjou Roger ( 72000 Le Mans )
1er prix adulte confirmé  Galais Charles ( 28290 Arrou )
2e prix adulte confirmé  Kiener Christiane ( 53200 Château Gontier )
1er grand prix Moysan Olivier ( 72230 Ruaudin )
2e grand prix Fourreaux Michel ( 72380 Souillé )
 

Que vous dire de plus que merci
Merci pour nous avoir ouvert 
vos porches.
Merci pour avoir pris soin de nos ar-
tistes et de nos brocanteurs.La pluie, 
invitée de dernière minute, 
aurait pu gâcher la 3ème édition 
de Peintres  en Liberté à MAYET ;
Donc c’est bien vous, qui avez 
sauvé la manifestation.
Sincèrement
Fabienne Ragot Taillecourt

Prix du public:
Adolescent Ouvrard Anaïs ( Mayet )
Adulte confirmé Peypouquet Claudette ( 28290 Arrou )
Grand prix Tardit Gérard ( 72510 Requeil )
 
Prix de la Députée Pascale Fontenel-Personne: 
Kiener Christiane
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Pour tous renseignements complémentaires, 
Contactez L’Office de Tourisme de la Vallée du Loir  02.43.38.16.60   
Contact Presse : Margaux SEILLÉ : 02 43 38 16 69 / 06 07 77 82 40 

Dans la famille des plus beaux GR® de Pays de France, voici le dernier né : 
GR® DE PAYS VALLÉE DU LOIR : BERCÉ, ENTRE VIGNES ET VERGERS  

 

 
C’est le lieu de prédilection pour tous ceux qui 
souhaitent sortir des sentiers battus !  
 
 
Divisé en 6 étapes, cet itinéraire aux balisages entre-
tenus et de qualité, offre la garantie d’une balade en 
toute sécurité : étape de départ recommandée, la fo-
rêt de Bercé à Jupilles offre une immersion immé-
diate au sein de la nature. Quittez ensuite ce véri-
table poumon vert de la Vallée du Loir pour rejoindre 
Chahaignes et apercevoir les vignobles de poches de 
notre territoire. Admirez la beauté de ses coteaux ta-
pissés de vignes et ralliez Montval-sur-Loir. Après un 
arrêt par la célèbre Rotonde et le moulin de Rotrou 
de Vaas prenez la route de Saint-Germain-D’Arcé au 
fil des vergers. Atteignez ensuite le Lude, son châ-
teau et son remarquable jardin. Retrouvez Verneil-le-
Chétif et ses prairies radieuses avant de regagner 
votre point de départ.  

Le nouveau topo-guide est un véritable outil de promotion.  
 
Il a pour objectif de séduire de nouveaux randonneurs en les invitant à 
découvrir les pépites secrètes de la vallée du Loir, la forêt de Bercé, 
entre vignes et vergers. Il présente l’intégralité du tracé et donne l’informa-
tion sur les étapes, les adresses utiles, les sites touristiques situés sur et 
à proximité de l’itinéraire. 
 
Edité à 1000 exemplaires et au prix de vente de 5€,  le topoguide sera 
distribué par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en 
Sarthe, à Carnuta Maison de l’Homme et de la forêt, ainsi qu’au sein des 
bureaux d’accueils de l’office de tourisme de la vallée du Loir : à la 
Flèche, au Lude, à Montval-sur-loir et à la Chartre-sur-le-loir.  

Sans difficultés majeures, à chacun son rythme, c’est tout un monde qui se dévoile,  
le temps d’une balade nature dans cette douce et lumineuse vallée du Loir.  

Cette action est co-financée à hauteur de 80% par la région 
des Pays de la Loire et 20% par les communautés de com-
munes Loir-Lucé-Bercé et Sud Sarthe. Elle est réalisée 
grâce au partenariat du Comité de Randonnée Pédestre de 
la Sarthe de l’Office Nationale des Forêts et coordonnée 
par l’office de tourisme vallée du Loir.  

Rien n’a été oublié pour satisfaire les randonneurs : 
Un sentier de Grande Randonnée de Pays (GR® de 
pays) est un itinéraire en boucle destiné à la décou-
verte d’un territoire constituant une entité géogra-
phique, culturelle ou paysagère spécifique. Il est re-
connaissable par son balisage de deux rectangles 
jaune et rouge. 

Avant de partir, n’oubliez pas de vous munir du topo-guide ! 

L’enthousiasme actuel pour les activités de pleine nature et respectueuses de l’environnement  
offre de nouvelles perspectives de développement pour l’itinérance douce en vallée du Loir.  

Soigneusement sélectionné par le CDRP de la Sarthe, les sentiers qui composent cet itinéraire invitent les randon-
neurs à la découverte d’un paradis discret haut en couleurs. Entre vignes et vergers, forêt « d’exception » ou vil-
lages pittoresques, cette boucle de 98km vous réserve un bouquet de surprises.  

La Culture/ Découverte
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ECOLE Jules Ferry

Les Ecoles

La rentrée à l’école Jules ferry
Le lundi 2 septembre l’école a ouvert ses portes pour accueillir  les 136 élèves inscrits.

Ils sont répartis en 5 classes et une classe ULIS.
L’équipe enseignante a changé :
Madame Bailly : classe de CP-CM2
Mme Lemercier (remplacée par Mr Corcaud jusqu’au 18/10/2019) : classe de CP-CE2
Mme Lecornué : Classe de CE1-CM1
Mme Lequeue : Classe de CM1-CM2
Mme Maudelonde : Classe ULIS
Mme Néron (la directrice) : Classe de CE1-CE2
Mme Bourgoin remplace Mme Lequeue le lundi et Mme Néron le vendredi.

Le thème de l’année pour toute l’école est : Les contes. 
Pour la première période, les élèves de CE1 et 5 élèves de ULIS école ont commencé un cycle piscine 
le 9 septembre jusqu’au 2 décembre. Les élèves de CM2 commenceront le cycle piscine 
le jeudi 12 décembre.
Toutes les classes iront à la médiathèque une fois par mois. Ils ont fait leur première visite
 la semaine du 1er octobre.
Le photographe scolaire est venu le lundi 4 novembre.
Les élections des représentants de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre.
Le vendredi 18 octobre, les CM2 de l’école Jules Ferry ainsi que 4 élèves de la classe ULIS, 
ont été invités à participer au cross du collège Suzanne Bouteloup. Ils ont couru avec les élèves de 6ème.
Un goûter était offert par le collège à chaque participant.
Merci encore aux parents qui ont pu nous accompagner lors de cette rencontre.
Et félicitations aux vainqueurs : Camille, Lilou, Jade, Gregory, Bryan et Ilan.
Merci à l’Amicale Laïque des Ecoles Publiques de Mayet d’avoir offert un spectacle aux élèves pour Noël le vendredi 13 décembre.

Les informations pratiques
Numéro de téléphone : 02.43.46.60.76
Adresse mail : ce.0720212o@ac-nantes.fr
Les horaires de l’école : 8h30-11h30 (ouverture portail 8h20) et 13h15-16h15 (ouverture portail 13h05).
La directrice est déchargée de classe le vendredi.
Les représentants de parents d’élèves ont une adresse mail à laquelle vous pouvez les contacter : 
deleguesjulesferry72360@gmail.com

 L’équipe enseignante
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ECOLE Saint Exupéry

Les retrouvailles se sont faites la veille de la rentrée cette an-
née pour certains élèves et leurs parents dans une ambiance 
tout à fait particulière. En effet dimanche 1er septembre un 
bon nombre d’élèves des écoles publiques s’est retrouvé au-
tour du char de l’amicale pour le défilé du comice. Certains 
enfants avaient également décoré leurs vélos. C’est donc 
dans une ambiance festive que parents et enfants ont repris 
contact avec les enseignantes de l’école.

Le 2 septembre tous les élèves de l’école se sont retrouvés 
pour une rentrée sereine et agréable. C’est avec grand plaisir 
que les plus grands ont repris leurs habitudes : retrouvailles 
avec les copains et jeux dans la cour, même si parfois ils sont 
un peu perdus par le changement de classe et de maîtresse. 
Pour les nouveaux parents et leurs enfants, la découverte 
d’un monde nouveau n’est pas toujours si facile mais nous 
mettons tout en œuvre pour que tout le monde se sente 
bien et soit heureux de venir dans notre école. Cette nouvelle année débute avec des effectifs stables.

L’école accueille 73 élèves répartis en 4 classes :

Toute petite et Petite sections : 19 : Mme Vallée, remplacée 
le jeudi par Mme Bourgoin, aidées de Mme Bouchet et Mme 
Gaudin comme ATSEM.
Moyenne section : 18 élèves : Mme Puché aidée de Mme Gau-
din et Mme Bouchet comme ATSEM
Moyenne et Grande sections : 18 élèves : Mme Hervoche 
aidée de  Mme Gaignard comme ATSEM.
Grande section : 18élèves : Mme Choplin, directrice rem-
placée le lundi par Mme Renaud, aidées de Mme Ménager 
comme ATSEM.
Les nouveaux élèves découvrent  la classe.

La grande nouveauté cette année c’est que l’école de-
vient obligatoire dès 3 ans et donc tous les élèves de 
petite section doivent être scolarisés à la journée com-
plète. Une dérogation peut cependant être demandée 
par les familles pour l’après-midi.

La mission principale de l'école maternelle est de don-
ner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, 
affirmer et épanouir leur personnalité. Nous devons ai-
der chaque enfant à devenir autonome et à s'approprier 
des connaissances et des compétences. Il doit acquérir 
un langage oral riche, organisé et compréhensible par 
l'autre. 

Le projet d’école est donc mené pour aider les enfants à 
s’épanouir et les amener vers de plus en plus de socialisation 
et de citoyenneté tout en développant au mieux leur langage 
et leur culture. Les parents sont des partenaires indispen-
sables dans ce projet. C’est en donnant aux enfants le plaisir 
d’apprendre qu’on parviendra à la réussite de tous. 
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C’est ainsi qu’au mois de mai 43 élèves de MS et GS sont allés en 
classe transplantée à La Turballe pendant 3 jours. Nous avons décou-
vert le milieu marin en faisant différentes activités proposées par les 
animateurs: Une balade en bateau, une pêche à pieds, la visite de la 
criée, la réalisation de poisson pané et sa dégustation, les jeux avec la 
marée, une veillée avec des musiciens conteurs !
Nous avons passé 3 jours merveilleux qui ont permis aux enfants de 
découvrir la vie quotidienne loin de leurs parents, de s’épanouir et de 
gagner en autonomie. Ce fut fatigant mais tellement enrichissant !

Afin de faciliter la mise en place de projets dans les classes, nous 
sommes toujours heureuses d’accueillir les parents bénévoles pour 
nous accompagner lors des sorties ou pour participer directement à 
la vie de l’école.

Suite à la réussite du Marché de Noël des années passées, nous re-
nouvellerons cette manifestation le vendredi 13 décembre. Vous pou-
vez d’ores et déjà réfléchir à la préparation des objets de décoration, 
cartes de vœux, bougeoirs, jeux, etc …

Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire, 
n’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour tous 
renseignements, et, aidez- nous en participant à la vie 
de l’école. 

20 rue Paul Fournier
72360 Mayet  Tél : 02-43-46-66-95

La pêche à pie...

La visite de la criée
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ECOLE Notre Dame de Bonneval 
SORTIE AU CENTRE EQUESTRE

Le vendredi 7 juin, les classes de PS/MS et GS/CP ont profité d’une sortie pédagogique au centre équestre Equiloisirs d’Allonnes. Lors 
de cette journée, les enfants ont participé à divers ateliers (le pansage des poneys, la voltige, la balade, les jeux équestres, la décou-
verte du centre équestre) encadrés par des professionnels et des parents. Cette sortie leur a permis de mieux connaître l’animal, 
d’apprendre à gérer leurs émotions, de travailler la notion de confiance et de pratiquer une activité physique. 

Les Ecoles
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Pour notre club-photo, la saison 2019-2020 s’est 
engagée sur les chapeaux de roue et les mois à 
venir s’annoncent trépidants.

En premier lieu revenons brièvement sur la rentrée en 
fanfare, au propre comme au figuré. Il y eut d’abord l’ex-
position présentée lors du comice de Mayet suivie, une se-
maine plus tard, de celle, entièrement renouvelée, montée 
pour le comice de Lavernat. Près de 150 clichés émanant 
exclusivement des membres du club ont été présentés 
à Mayet et presque autant ont été accrochés à Lavernat 
où nous avions invité trois autres clubs sarthois – Atelier 
Image CSL de Sargé, Huisne Photo Club de Cherré, Ob-
jectif Image 72 du Mans  - à partager l’espace à nos côtés. 
Plusieurs centaines de personnes se sont pressées dans 
chacune de ces expos et plusieurs contacts alors noués se 
sont depuis transformés en adhésions nouvelles.

Les nouveautés du Salon 2020
A peine les comices remisés que la préparation de deux 
autres rencontres publiques nous accaparait. L’une, la soi-
rée du court-métrage, s’est déroulée à la salle des fêtes 
le 15 novembre. Le riche programme préparé par Francis 
Coulon a rencontré un beau succès d’audience. Le second 
rendez-vous est encore en gestation. ll s’agit de la 19e édi-
tion du Salon International de la Photographie de Mayet. 
Le concours photographique qui en constitue la matière 
première est désormais lancé. Il sera jugé les 29 février et 
1er mars. Nouveauté : le salon proprement-dit se dérou-
lera en deux temps. 
    

Club Georges Méliès

Renouvelant et étendant l’expérience du printemps der-
nier, trois séries de photographies grand format seront 
présentées du 25 avril au 10 mai dans l’espace public. L’une 
sur le parvis de la médiathèque, une autre sur le parvis des 
écoles primaires et une autre encore sur la place de l’Hô-
tel-de-Ville. L’exposition à la salle des fêtes se tiendra sur 
un temps plus limité : du 2 au 10 mai, avec deux nocturnes.

Le Club à un haut niveau national
Les activités photographiques de nos adhérents ne sont 
pas en reste. Les thèmes de nos ateliers ne cessent de 
s’enrichir. Ainsi nous inaugurons cette saison une série de 
rencontres dédiées à la fonction vidéo dont sont désor-
mais dotés la plupart des appareils photos numériques. 
Dans le même temps, le club prépare activement sa par-
ticipation à un haut concours national organisé chaque 
année par la Fédération Photographique de France. Après 
deux niveaux de sélection préalables, par la qualité des 
travaux en « photo nature » de plusieurs de ses adhérents, 
le club est pour la première fois admis à concourir dé-
but 2020 en National 1 où il présentera 20 photographies. 
Faut-il le préciser, cette recherche de l’excellence va de 
pair avec l’attention portée à la formation de nouveaux 
amateurs et à la progression de tous.

Un site internet ouvert à tous
Nous ne saurions conclure sans inviter tout un chacun à 
nous rencontrer sur notre site internet, fruit du formidable 
travail de Nadine Devaux : http://photoclub-mayet72-over-
blog-com.over-blog.com/. Autre accès : taper « photo club 
mayet » dans un moteur de recherche.

UNE NOUVELLE SAISON AMBITIEUSE

Nadine Devaux Après la pluie 2
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André Fontenel  Cayeux-sur-Mer

Daniel Louis L'Esterel

Marc Blachère Rendez-vous gourmand

Gérard Kinon Sur le pont



Les Ecoles

L’ Antenne de Mayet N° 103 - Déc 2019

29
Club Georges Méliès

Bernard Bonnet Tour vertigineuse

Loïc Grignon Bocard 
aux coquelicots 2

Pascal Legagneur Chenal

Fatiha Louis Jeu de rue2



30

L’ Antenne de Mayet N° 101 - Déc 2018

Club Georges Méliès



L’ Antenne de Mayet N° 101 - Déc 2018

31
Spécial  Comice

Les nombreux chars et groupes musicaux ont 
émerveillé les petits et les grands lors du ma-
gnifique défilé du dimanche après-midi, et nous 
félicitons les associations qui se sont investies. 
N’oublions pas de remercier tous nos élus 
pour leur implication. Merci aussi à Jean-
Claude Gautelier, président communal et à 
Julien Ménager président cantonal et à nos 
jeunes agriculteurs qui se sont également 
investis lors du concours de labour du di-
manche matin, sans parler du défilé matinal 
accompagné par la musique du Réveil de 
Verneil. Un merci particulier à Mr et Mme 
Loyer Nicolas et leur fils Adrien pour la 
mise à disposition de ce terrain qui nous 

a permis de localiser toutes les animations sur 
le même site. Au final, nous garderons tous dans nos es-
prits, de merveilleux souvenirs de ce comice 2019, et la 
plus belle récompense de ce week-end ensoleillé restera 
pour nous tous, ces sourires qui ont accompagné les mil-
liers de visiteurs.
Au nom du bureau et du conseil d'administration, nous 
vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année 
et nous vous donnons rendez-vous dans 6 ans pour un 
futur comice.... !!!

COMICE  AGRICOLE 2019
Voilà quelques mois déjà que notre co-
mice agricole est passé, mais nous ne 
pouvions faire l'impasse sur cet événe-
ment qui a su réunir un public nombreux 
lors de ces 3 jours de festivités.
En effet, les 30,31 août et 1er septembre 
derniers, nous recevions le comice canto-
nal qui fût, aux yeux de tous, un véritable 
succès à tous les niveaux.
Nous tenons, tout d'abord, à remercier tous 
nos bénévoles, sans qui, n'aurait pu avoir lieu 
ce week-end festif, tant pour la préparation 
du terrain, le démontage, la préparation du 
gymnase pour la soirée du samedi soir, la dé-
coration du bourg, la confection des fleurs en 
papier pour les chars ainsi que la préparation 
des repas sur le terrain par notre commission 
restauration. Nous pensons également à nos agriculteurs 
qui nous ont reçu lors de la rando-ferme du mois de 
mai et qui sont venus exposer leurs animaux le samedi 
ainsi que nos commerçants, artisans et associations qui 
ont tenu des stands durant tout le week-end et qui ont 
contribué, avec tout le public,  à la réussite de ce comice. 
Les nombreux chars et groupes musicaux ont émerveillé 
les petits et les grands lors du magnifique défilé du di-
manche après-midi, et nous félicitons les associations qui 
se sont investies.

Spécial Comice
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Générations  Mouvement
 Ce second semestre aura passé aussi vite qu’une étoile filante… dans quelques semaines 
déjà Noël avec 7 jours plus tard la naissance de 2020 !!

Si nous jetons un petit coup d’œil dans nos rétroviseurs, après la coupure estivale et le rallye du 21 Août qui permettait à 
27 équipages de relier LUCEAU à MAYET, après avoir passé quelques contrôles et surmonté quelques embûches, pour en-
suite partager dans la bonne humeur un agréable repas en attendant les résultats. Septembre pointant déjà son nez, signait 
pour nous la reprise de nos activités.  

Randonnées, concours de boules et de cartes, thés-dansants, atelier créatif fils et aiguilles, questions pour un après-midi, 
sorties d’un ou plusieurs jours étant proposés à chacun d’entre vous selon ses goûts et affinités, dont une incursion de 
trois jours dans le vignoble champenois afin de déguster ce vin de renommée mondiale, avec la visite de Reims, Epernay et 
le Château de Condé sur Brie. 

Le Comice Agricole se déroulant cette année dans 
notre commune, nous avons dû en Juillet et Août 
nous investir un peu plus, afin de peaufiner la fini-
tion du char que nous avions décidé de réaliser et 
les répétitions danses du groupe qui accompagnait.  
Merci à tous les bénévoles, adhérents ou non qui 
nous ont aidés.

J’en terminerais là, en vous disant à très bientôt et 
je l’espère très nombreux à notre Bûche de Noël 
qui clôturera 2019 et au cours de laquelle nous 
vous offrirons un spectacle qui nous le souhaitons 
vous permettra d’oublier quelques heures vos 
soucis du quotidien.
Nous nous retrouverons en Janvier 2020 pour le renouvellement des adhésions et l’Assemblée Générale et j’en profite ici 
pour faire appel à quelques bénévoles prêts à venir renforcer les membres du Conseil d’administration en 2020. 

Le Conseil d’Administration vous souhaite
De Bonnes Fêtes de Fin d’Année !!!
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 HARMONIE  Municipale
Bonjour cher(e)s lectrices et lecteurs,

Nous tenions tout d’abord à profiter de cet article pour 
nous excuser quant à notre « abandon de dernière mi-
nute » concernant deux sorties consécutives : le 22 sep-
tembre au kiosque du jardin des plantes du Mans, puis le 
20 octobre pour la fête de la pomme à Vaas. La météo, 
capricieuse le 22/09 et exécrable le 20/10, aura eu raison 
de notre participation. 

Concernant les sorties à venir… L’année 2019 touchant 
déjà à sa fin, nous aurons le plaisir de vous retrouver 
pour notre concert de Noël qui aura lieu cette année le 
samedi 14 décembre à 20h00 en l’église de Mayet.
Nous commencerons l’année 2020 en participant aux 
vœux du Maire vendredi 10 janvier. Projetons-nous un 
peu plus loin…Nous l’avions déjà évoqué dans le précé-
dent bulletin municipal, mais un évènement de taille aura 
lieu durant le week-end de l’Ascension : 

Le réveil de Verneil reste dans la continuité avec un effectif de 
30 musiciens.
C’est avec grand plaisir que nous acceptons de nouvelles ins-
criptions, les répétitions ont lieu le vendredi soir à 20h45 à la 
salle des associations de Verneil-le-Chétif.
Le 23 novembre 2019 a eu lieu notre soirée diner dansant à 
la salle des fêtes de Verneil Le Chétif avec environ 200 per-
sonnes.

Pour la vente des cartes contacter :
Mr Barbet Bernard :
02 43 46 69 03 ou 06 76 27 69 68
Mr Sauvage Stéphane :
06 42 41 76 75

Le président.
Bernard Barbet

 la venue de nos amis musiciens allemands de Lichtenau. 
Un concert sera donné conjointement entre nos deux 
musiques le vendredi 22 mai et aura lieu au gymnase, 
nous aimerions vous y accueillir nombreux. Le lende-
main samedi 23 mai, la soirée dansante se tiendra au 
même endroit et sera animée par l’orchestre de variété 
Estelle Laroche (https://www.estellelaroche.com). Vous y 
serez également bienvenus ! Car ne l’oublions pas, le plus 
bel hommage que nous puissions rendre au jumelage de 
nos deux villes, Mayet et Lichtenau, reste certainement 
la participation du plus grand nombre à une belle soirée 
de fête et de fraternité.
D’ici là, votre harmonie vous souhaite à toutes et tous, 
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Contact : laurebinet@hotmail.com – 
06 87 30 50 23

 Le Réveil de Verneil CLUB DE SCRABBLE
Après une pause des vacances, le club de 
scrabble a repris les entrainements, tous 
les mardis à  14 heures, maison des as-
sociations.
Pour tous les joueurs, concentration sur 
les parties, disputées dans une ambiance 
conviviale. Les nouveaux joueurs, aimant 
les jeux de lettres seront accueillis avec   
joie.

Madame LE LAN Claudette
02.43.46.29.36
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ABORD'ÂGE SUD-SARTHE, un an d’existence, trois pôles 
d'accueil ouverts et déjà 25 accueillis.

Le 21 août 2018 se déroula la première séance d’accueil à Mansigné. Le groupe comptait 
alors 4 participants. Au cours de cette année, 8 seniors du secteur ont rejoint les premiers. 

Les 12 accueillis se sont donc retrouvés, après la pause estivale, pour souffler cette première bougie.
Le 3 avril, l’association a ouvert une seconde session dans la ville du Lude. Un troisième pôle d’accueil vient de 
voir le jour, le 16 septembre dernier, à l’Espace Culturel de Vaas.
Voici certains des nombreux retours que l’on peut entendre lors de ces accueils : « Ces après-midi nous sortent 
de notre solitude, de notre isolement, de notre chagrin… Moi, les mardis, se sont mes dimanches… C’est le 
paradis ici, tout le monde est gentil, on rit beaucoup… »
Fort de ces retours, nous pouvons avancer que les premiers objectifs visés par l’association sont atteints. Nous 
envisageons poursuivre notre développement et ouvrir un quatrième site d’accueil en 2020.
L’assemblée générale de notre association se déroulera le vendredi 17 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de 
Mayet. Nous vous convions à nous y rejoindre afin de découvrir notre association et les actions mises en œuvres.
Vous pouvez suivre nos actualités sur facebook : Abord'Âge sud-sarthe 

 Abord’âge Sud-Sarthe : 10 Route de Sarcé 72360 Mayet    
 07.83.59.18.54 / abordage.sudsarthe@gmail.com  

 L’AJEM (Association de Jeux Equestre Médiévaux)

Oyé !  Oyé !
Nous sommes un groupe de passionnés de reconstitution mé-
diévale équestre. Notre fer de lance est la représentation de 
spectacle en plein air.
A pied comme à cheval nous manipulons les armes d’époque 
afin de démontrer notre habilité à la joute en effectuant des 
tournois.
C’est avec plaisir que nous vous proposons  nos prestations 
adaptées à vos besoins.
Bienvenue parmi nous à celles et ceux qui souhaiteraient  par-
tager ce retour hors du temps.
D’ailleurs, vous avez pu nous voir au comice de Mayet et dans 
d’autres contrés !

Bien médiévalement,
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Le Comité des fêtes

2019 a été une année intense pour tous nos bénévoles. Nous avons 
reconduit toutes 
nos manifestations :

Le Salon des Vins et de la Gastronomie en mars , le Vide-Grenier et la Guinguette au 
plan d'eau en juin, la soirée du 14 juillet, également au plan d'eau, Noël en décembre, 
bien évidemment.

Pour cette dernière manifestation du 15 décembre « Mayet fête Noël », nous avons sou-
haité un changement majeur. Ayant connu les années précédentes des conditions clima-
tiques difficiles, nous avons opté pour un lieu plus abrité : « la Salle des Fêtes » et pour 
un dimanche. Un marché artisanal avec des animations et un spectacle pour les enfants  
sont mis en place. Merci à la municipalité pour la prise en charge partielle du spectacle.

Nous avons participé également à d'autres évènements communaux:
Festiloir en août, le Trail de l'Antenne en octobre , et au Comice de Mayet en septembre.

Pour ce comice, nous avons réalisé un char ayant pour thème «  la Guinguette » . 
Cette réalisation nous a demandé un certain nombre d'heures mais l'important est de prendre plaisir
à se retrouver dans une ambiance festive. Merci à Damien et Charlène de nous avoir accompagnés
pour le défilé.
Nous commençons déjà à préparer nos manifestations de 2020 et notamment notre Salon des
Vins et de la Gastronomie des 21 et 22 mars. Les autres  sont aussi programmées :
Vide-Grenier: 7 juin - Guinguette:   21 juin - 14 juillet - Noël:13 décembre

Avant de conclure, je remercie tous les membres du comité pour leur investissement mais aussi toutes les personnes qui 
ponctuellement viennent nous aider. Au cours de cette année, Julien a rejoint notre équipe et apporte un soutien non négli-
geable dans la mise en place de nos activités.

Le Comité des Fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour 2020.

Y.Hubert, Président
comitedesfetes.mayet@gmail.co
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RAND'AUNE  ET  LOIR - Association de Randonnée Pédestre

Notre association fête  cette année ses 12 ans et nous pouvons apprécier le chemin parcouru et son role  au sein 
de notre territoire. Au travers de l’organisation du prochain Brevet Sarthois du Randonneur du 10 novembre, nous 
mesurons l’implication des bénévoles dans toutes nos animations et les remerc

ions pour toutes les actions menées sur la valorisation de nos sentiers, sur la protection de notre patrimoine nature.  
            
 Toutes les semaines nos marcheurs ont parcouru de nombreux kilométres pour se maintenir en forme et admirer les paysages 
changeant au fil des saisons.        
Nous avons partagé notre passion avec de nombreux randonneurs et sur des thémes différents Rando Téléthon, « le tour de 
Mayet » avec 190 participants, Balade en familles de Pâques, séjour du 1er mai à Camaret, marche de la fête du Moulin de Vaas, 
Rando champignons avec un mycologue, découverte du Mayet médiéval avec « les peintres en liberté », premiére rando-clim à 
Aubigné-Racan pour suivre les évolutions climatiques. Nous avons sensibilisé les enfants de trois écoles à la 
randonnée pédestre, la lecture de carte, les dépots sauvages , le 
recyclage au travers de l’action « les petites pointures ».

Nos projets s’orientent d’abord par une amélioration de la com-
munication avec la création d’un groupe informatique et numé-
rique, une autre commission est ouverte pour la mise à jour de 
nos fiches et leur édition. L’exemple est le travail réalisé sur le 
circuit M 5 et le support disponible. Pour répondre à la demande 
de marcheurs, nous avons créé des groupes pilotés par des ran-
donneurs expérimentés (marche nordique, rando rapide, rando 
découverte) l’objectif est de proposer la rando santé, la rando clim 
(observation de la nature), Eco rando en associant les écoles.  
   
Dimanche 2 février  « le tour de Mayet »  
Lundi 13 avril Rando œufs de Pâques           
Vendredi 30 avril au lundi 4 mai séjour Morvan-Bour-
gogne (marche et tourisme)      
Dimanche 17 Mai Eco rando avec enfants des écoles                                                              
Samedi 1 aoutRando du Moulin de Rotrou à Vaas  
Samedi 17 octobre Rando champignons avec 
un mycologue                
Début décembre Rando Téléthon

Les bénévoles de notre association ont réussi à préserver les sen-
tiers de notre territoire, à les valoriser réguliérement, à maintenir un 
balisage homologué. Afin de les encourager et les aider à poursuivre 
leurs actions, adhérez à l’association Rand’Aune et loir affiliée à la 
Fédération de la Randonnée Pédestre. 

Contact : 07 88 60 63 86  ou rand_aune_et_loir@yahoo.fr 
 
    

Le club de randonnée « Rand Aune et Loir » de Mayet vous

        propose les sorties suivantes :

Tous les lundis marche avec ou sans bâton à environ

        6km/h départ à 8h30 ou 13h45 pour 10 à 12km.

        contact Edwige - luanan3@gmail.com

Tous les Jeudis marche avec ou sans bâton à environ

       6km/h départ à 8h00 pour 15 à 20km, 

       contact Etienne – etiennedelobel@hotmail.fr

Tous les dimanches marche nordique (avec bâtons) 

départ à 9h du pylône de Mayet

        contact Henri – c.chapellierehenri@orange.fr

        En cas d'absence de Henri, Edwige ou Patrice peuvent  

        prendre le relais

Inscription, contacter : rand_aune_et_loir@yahoo.fr
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Association paroissiale de Mayet

Jean-Louis Germon, curé des paroisses du Lude Mayet et Pontvallain, a célébré son dernier office le dimanche 28 juillet 2019. 
Après 37 ans au Lude, il prend une retraite bien méritée. A la fin de la messe, il a été chaleureusement applaudi par les parois-
siens, mais aussi par ses nombreux amis, tous venus de toutes les paroisses que Jean-Louis a animé pendant toutes ces années. 
C’est un homme sympathique, humain, accueillant (sa porte toujours ouverte), qui a partagé de l’espace, du temps, des valeurs 
et qui a su rester simple et à la portée de tout le monde.
Il habite désormais sur Mayet, il va enfin pouvoir se reposer, mais reste proche de ses paroissiens.

Et n’oublions pas l’Abbé Raymond Fouqueray qui a intégré la nouvelle EHPAD JEAN DE BONNIERE – ST ALDRIC. 4 
Rue Maupertuis, 72000 LE MANS depuis juin 2019.

Les paroisses de Mayet, Pontvallain et Le Lude sont rattachées désor-
mais à la paroisse de Château du Loir. 
Depuis 2012, à leur arrivée en France le père André Choi et le père Jean 
Bosco Oh ont essayé de faire mémoire de Saint Siméon Berneux, des 
missionnaires prêtres français et des martyrs coréens méconnus. Ils se 
sont efforcés d’apprendre le français, de s’adapter à la culture du pays et 
à la vie en paroisse. 4 ans après leur arrivée, ils ont créé la Communauté 
St Siméon Berneux en Sarthe pour assurer la stabilité de cette mission, 
de préserver son intégration et le charisme de la Congrégation des 
Bienheureux Martyrs de Corée. 
2016 a été l’année de la commémoration du 150e anniversaire de la 
persécution des martyrs en Corée. L’évangélisation de la Corée s’est 
faite de manière très particulière, par l’intermédiaire de laïcs coréens. 
Des missionnaires français sont venus leur prêter main-forte par la suite. Bon nombre d’entre eux, Coréens et Français, ont 
accepté de donner leur vie pour leur foi.
Pour renforcer les liens amicaux et missionnaires entre le diocèse du Mans et l’Église catholique de Corée à la suite de la 
mission de Saint-Siméon Berneux originaire de Château-du-Loir, ils ont créé une communauté religieuse de la Congrégation 
des Martyrs de Corée en Sarthe en 2016 nommée Communauté Saint-Siméon Berneux. »

    
Les prêtres au service de nos paroisses

 Depuis le 1er Septembre 2019, Monseigneur Yves Le Saux, évêque du Mans a confié le doyenné de la vallée du Loir à la 
Congrégation des Martyrs de Corée

Père Jean Bosco Oh, curé.
Il réside au presbytère de Château-du-Loir, 2 rue Gendron. Tel 02 43 44 01 28
 Père André, vicaire
Il réside au presbytère de Château-du-Loir. Il sera absent de janvier à avril 2020, il va en Corée suivre une formation continue 
au sein de la Congrégation.

Le doyenné de la vallée du Loir comprend 38 clochers : 
Les paroisses de Mayet, Pontvallain et le Lude soit 13 clochers
Les paroisses de Château du Loir, Ruillé sur Loir, La Chartre, St Pierre de Chevillé et Vaas soit 25 clochers.

Pour tous renseignements concernant la pastorale du mariage et de la famille :
Référents coordinateurs pour tout le doyenné : 
Pierre et Agnès GUYET Bois Vouvray – Vouvray sur Loir 72500 MONTVAL SUR LOIR
Tel : 06.85.68.77.94 courriel : cpm-dcl@orange.fr

Le référent EAP pour Mayet est : Dominique BLOT 06.79.98.62.15, également responsable de la préparation baptême.

Père Jean Bosco Oh               Père André Choi
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Maison des Jeunes et de la Culture de MAYET

L’assemblée générale du 28 juin a permis de faire 
un bilan de la saison dernière. Nous avons proposé 
18 activités régulières et plusieurs stages à nos 346 
adhérents (219 adultes et 127 jeunes). Les activités 
étaient encadrées par 14 intervenants.

Deux temps forts ont clôturé la saison, le gala à l’es-
pace Ronsard du Lude et la soirée théâtre enfants à la 
salle des fêtes de Mayet.

A l’occasion du dernier cours Frédéric Leclair notre 
professeur a remis les ceintures aux jeunes de l’en-
tente sportive Mayet Arnage Judo.

Ceinture blanche 1 liseré :

 - Aaron ADIASSE

Ceinture blanche 2 liserés :

 - Axel GUERET

Ceinture blanche jaune :

 - Enola GUERET

 - Jules LOPEZ

 - Aubin PERREUX

 - Elyna RENAULT

 - Amaury ROUSSEAU

Ceinture jaune :

 - Antoine ALLARD

 - Timothé LOUVEAU

 - Milo PAYEN

Ceinture jaune orange :

 - Ayoub FERJANI

 - Nathan MOUSSET

 - Luna PAYEN

Ceinture orange

 - Louise BUFFET

 - Lucie GROLLEAU

 - Mathéo LOUVEAU

 - Stan BENOÎT

Ceinture orange verte

 - Nolan DROUI

Retour sur la saison 2018-2019 :

Saison 2019-2020 :
Ateliers Yoga :
Cette saison nous avons pu ouvrir un nouveau cours de 
Yoga avec Chloé Dubois le mardi de 19h à 20h15 à la salle 
des fêtes. Elle a été artiste de cirque pendant 10 ans. En tant 
qu’acrobate aérienne elle a travaillé quotidiennement avec 
son corps afin de l’assouplir et de le renforcer.
C’est dans cette attention particulière au corps que Chloé 
a été amenée à pratiquer le yoga il y a 13 ans. De l’Ash-
tanga yoga avec Ana Maria Magalhaes au Yoga Ayengar avec 
Martine Bosque Oliva, elle a trouvé sa propre façon de 
pratiquer, en mettant la respiration au centre de toute la 
pratique, pour un apaisement des émotions et du mental. 
Le samedi 12 octobre nos deux animatrices Martine et 
Chloé ont proposé un stage, animé par Ana Maria Magal-
haes, de Vinyasa Krama Yoga. Ce Yoga se caractérise par une 
synchronisation totale du mouvement avec la respiration. 
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Zoom sur les ateliers d’improvisation théâ-
trale :
Depuis maintenant trois ans notre association propose 
du théâtre d’impro soit sous forme de stages, avec 
Adélie Truillet, soit depuis cette saison sous forme d’un 
cours régulier tous les mardis avec Lyse POISSON.
Cette activité, s’inscrit dans une pratique de loisir dont 
l’objectif est de faire un petit spectacle en fin d’année. 
Notre nouvelle animatrice Lyse fait travailler la petite 
dizaine de jeunes sur plusieurs aspects. Le premier est 
se faire confiance et faire confiance aux autres. Ils ver-
ront par la suite la gestion de l’espace, comment mettre 
en place un décor quand il n’y en a pas, puis la création 
des personnages, et enfin la construction de l’histoire. 
Ce sont les grandes thématiques. En parallèle, ils travail-
leront l’écoute, la bienveillance, le lâcher prise, la réac-
tivité, les émotions. 
« Improviser ne s’improvise pas ! »

Cours enfants : 
• 1 fois par semaine de 17h30 à 18h45 à la 
salle des fêtes
Cours adultes : 
• 4 cours dans l’année (prochaines dates le 1 
février et le 28 mars)

Dates à retenir 
Soirées dégustation de vins à 19h30
•14 janvier Bordeaux
•17 mars Rhum
•28 avril surprise de Jean Louis (notre animateur)
Samedi 28 mars à 20h30 : soirée théâtre d’impro avec en première partie  les jeunes de notre atelier et  en seconde 
partie la venue de la troupe des Candiratons du Mans. 
Dimanche 17 mai après midi : gala annuel de danse et break dance à l’espace Ronsard du Lude.
Vendredi 12 juin à 20h30 : soirée théâtre avec les jeunes des ateliers d’impro et de théâtre à la salle des fêtes de Mayet. 

Informations :
Pensez à consulter régulièrement notre site ou la page facebook de la MJC de Mayet.  

Contact : mjcmayet@gmail.com
Site Internet : http://www.mjc.mayet72.fr

Benoît DURAC (Président)

Gala MJC le Lude

Lyse Poisson et les jeunes de l’atelier d’impro

Soirée théâtre juin 2019
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Temps pour faire connaissance, temps d’adaptation, mais 
toujours la même joie de se retrouver chaque jeudi soir 
pour chanter ensemble.
Seul petit bémol : un ou deux ténors supplémentaires se-
raient plus que bienvenus dans ce pupitre pourtant plein 
d’enthousiasme .... Mais en net sous-effectif par rapport 
à ses voisins ! Alors messieurs, n’hésitez pas à venir nous 
voir !

Petit calendrier de nos rencontres de l’année : 

- 14 décembre 2019 Concert de Noël avec 
l’Harmonie municipale
- En mars 2020 : date à confirmer nous rece-
vrons la chorale Choral’in de St Mars La Brière 
pour un concert en faveur de RETINA mala-
dies de la vue.
- 20 juin 2020 Fête de la musique à Mayet
- 17 octobre 2020 diner dansant des Poly-Sons 
de Bercé
- 12 décembre 2020 Concert de Noël avec 
l’Harmonie municipale

Autre précision importante, à noter sur vos agendas : Le 
repas annuel des «Poly-Sons» aura lieu le 17 Octobre 
2020. Merci de nous réserver cette date. La chorale ne 
recevant aucune subvention et nos concerts étant gra-
tuits, cette soirée est précieuse pour notre association, en 
particulier pour l’achat de nouvelles partitions !

A bientôt, cher public, pour le concert de Noël 
que nous partageons toujours avec autant de 
plaisir avec l’harmonie municipale !

L’ Antenne de Mayet N° 103 - Déc 2019

 Poly-Sons de Bercé COMITE DE JUMELAGE

Le comité de jumelage a reçu 17 de ses homologues de 
Lichtenau du 8 au 11 novembre dernier à l’occasion no-
tamment de l’organisation de Brevet Sarthois du Randon-
neur à Mayet.
Le programme proposé se voulait convivial, culturel et 
sportif avec la visite du vieux Mans, de la Rotonde de 
Montabon, d’une cave de Jasnières, une soirée Bowling et 
un parcours de 12kms lors du BSR….nos allemands sont 
repartis comblés et, pour ceux qui nous rendaient visite 
pour la première fois, conquis.  
Les membres des bureau ont profité de cette rencontre 
pour se réunir et aborder les projets d’échanges.
Les efforts du comité de jumelage vont porter leurs fruits 
avec un échange entre les collèges de Mayet et de Lichte-
nau qui devrait voir le jour en mai 2020 pour les classes 
de 4ème et 3ème de l’établissement mayétais. L’interven-
tion très active du chef d’établissement Mme Hervé et de 
la professeure d’allemand Mme Lemoult-Emmler n’y est 
pas pour rien.
Le mois de mai 2020 devrait être très actif avec la visite 
des nombreux musiciens du Blasorchester de Lichtenau 
pour les festivités du 130ème anniversaire de la Musique 
Municipale de Mayet. 
Enfin, le comité de Lichtenau a invité les membres du bu-
reau du comité de Mayet, ainsi que tous les mayétais qui 
le souhaitent, au grand marché du cloître de Dalheim à 
Lichtenau les 3-4 octobre 2020 pour ce rendez-vous qui 
a lieu tous les 2 ans.

Les personnes intéressées pour participer à ce 
voyage ouvert à tous peuvent contacter Ber-
nard Eveilleau (tel : 06 87 30 50 23). Date li-
mite d’inscription : 15 juin 2020.
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ÉquiLiberté 72 Fédération 

Départementale des 
Randonneurs Équestres
Le samedi 13 juillet 2019 nous avons organisé notre 
traditionnelle sortie autour de MAYET, ouverte à tous : 
marcheurs, vététistes et cavaliers ou meneurs (conduc-
teur d’attelage), malgré la date du WE du 14 juillet et la 
chaleur nous avons réuni 18 cavaliers, 1 attelage d’ânes 
en double et 1 vététiste.
Après avoir obtenu l’autorisation de l’ONF d’organiser 
notre randonnée en partie en forêt de Bercé (même 
pour les attelages), nous sommes partis d’Aubterre di-
rection les Germenières, Haute Perche, le Rond des 
Forges avec option la Fontaine de la Coudre, la Route 
Forestière de la Croix Ségrier, le Rond de Bel Air, jusqu’à 
l’Antenne de Mayet et direction le Rond de Verneil où 
attendait le repas de chacun et l’eau pour les chevaux.
L’attelage a rencontré quelques difficultés car pour 
risque d’incendie toutes les barrières qui devaient nous 
être ouvertes se sont trouvées fermées par décision pré-
fectorale du matin dont nous n’avions pas été informé. 
Et lorsque je dis “Avions” c’est ce qu’a du faire la 4 roues 
des ânes, heureusement qu’elle est légère et que des 
bras étaient présents à proximité, les ânes ont été déte-
lés, car ils ne savent toujours pas voler, il y a encore des 
choses à leur apprendre pour le 24 décembre car c’est 
l’équipage du Père et de la Mère Noël de Pruillé-l’Éguillé.

Après la pose réparatrice du midi, petit retour en ar-
rière pour prendre la vallée du muguet qui avait été net-
toyée, la montée pour passer au-dessus de l’autoroute, 
puis Bel Air par le chemin forestier, le Jarrier, Loussant, 
La Croix Maréchal, La Robinière, Les Rosiers, par la fo-
rêt Le Chêne Creux et retour au bercail toujours par 
des chemins ombragés ou en forêt, bienvenus pour une 
vingtaines de kilomètres par cette météo chaude et en-
soleillée. Sécurité assurée à chaque traversée de la D338 
et de la D13.
Le soir nous nous sommes retrouvés à Aubterre pour un 
dîner convivial préparé par les Dumé.
A bientôt sur nos Chemins.

Aubterre, 1&3 Chemin de la Salvert, 
72360 MAYET -  equiliberte72.free.fr

Marc DELCLOS
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La première édition du TRAIL de L’ANTENNE 
s’est installée dans le coeur de MAYET le 6 
octobre.
Une pluie battante n’a pas permis de rassembler 
beaucoup de marcheurs et de jeunes coureurs.

L’apparition du soleil vers 11 h 00 a été très ap-
préciée pour le départ de notre course famille.
- Un vrai moment de bonheur à l’arrivée de tout 
ce groupe de sportifs de tout âge.
- Merci à notre groupe musical animateur du 
départ du centre jusqu’au plan d’eau.
- Suivi d’une galette (composition secrète de 
notre chef cuisinier), nous gardons de très bons 
souvenirs de cette nouvelle animation.
La version 2020 se déroulera le 18 octobre et 
sera beaucoup plus importante
Cette section de la « VIGILANTE OMNISPORTS 
» est active sur les manifestations sportives dans 
le monde associatif et scolaire avec une réelle 
envie de faire connaître la course à pied à nos 
jeunes.

TRAIL

L’ équipe, composée actuellement de membres actifs 
du monde associatif (MJC , COMITE des
FETES, RAND’AUNE et LOIR, etc…) aidée par nos 
commerçants, a besoin de s’étoffer pour grandir et
permettre la réalisation en toute sécurité de sa mani-
festation phare : 
« LE TRAIL DE L’ANTENNE » .

Un grand MERCI à vous toutes et tous pour votre aide
Que les fêtes de fin d’année soient belles et tous nos 
voeux pour 2020

Infos : www.traildelantennedemayet.fr
Contact : claudinedubois1@hotmail.fr
J-François GASNIER,Président : 
Tél.06 21 14 66 45
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VIGILANTE FOOTBALL

Une nouvelle saison a débuté pour le club avec ces 150 licenciés, nous avons beaucoup de nouveautés 
et de changements.
Tout d’abord nous avons un nouveau président Stéphane Cerisier, ancien joueur de l’équipe et actuel-

lement joueur dans l’équipe de Foot à 7. Un nouveau bureau a été élu et non voté suite à l’assemblée générale du mois de Juin. 
Nous comptons 28 dirigeants avec chacun des rôles différents pour donner une nouvelle dynamique au club. 

De plus, nous avons notre équipe fanion « Séniors A » qui est montée en Régionale 3 pour la saison 2019-2020, sous la res-
ponsabilité de Philippe Garnier et Teddy Barreau. Cette équipe joue  contre des adversaires de Sarthe, Vendée et Mayenne. De 
nouveaux joueurs ont été recrutés afin de réussir  à se maintenir dans ce nouveau championnat.
Depuis le 1er Octobre 2019, nous avons une nouvelle personne en service civique, Agathe Aït-Ouret, mise à disposition par le 
district de la Sarthe au sein du club afin de remplir diverses missions :
Accompagnements des jeunes
Mise en place d’actions du programme éducatif fédéral
Féminisation du club
Le football féminin est en essor, en effet nous avons de nouvelles joueuses pour l’équipe Féminine âgées de plus de 16 ans et 
nous avons pu créer notre première équipe féminine pour celles qui ont 9-10 ans.
Et pour finir, depuis le mois d’octobre nous avons un nouvel arbitre officiel, Mr Hubert Théo qui a obtenu son diplôme. 
Le Club de la Vigilante Football tient à remercier tous ceux qui s’investissent dans le club (Partenaires, parents, joueurs, diri-
geants…).
Vous pouvez suivre l’agenda et les résultats sur notre site internet https://vigilante-mayet.footeo.
com et sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram : @VigilanteFootballMayet)



L’ Antenne de Mayet N° 103 - Déc 2019

48

Notons également l’ambiance, la convivialité que nous 
avons développée au sein du club, le premier critère est 
le plaisir de jouer, de s’épanouir dans notre sport, de 
profiter d’une bonne détente. 

Vous pouvez toujours tester le Tennis de 
Table en cours de saison.  Jours d’entraine-
ment :  
Mardi 17h30 à 18h30 Débutants et perfec-
tionnement encadrement, avec trois per-
sonnes.   
Jeudi 17h30 à 19h jeunes avec éducateur, 
19h à 20h adultes, puis en  libre au-delà  
Vendredi à partir de 18h toutes catégories
Quelques dates à retenir : Premier loto du 
Tennis de table samedi 8 février 2020 
         
Stage jeunes encadré par un éducateur mer-
credi 19 Février 2020           
Ping Famille (un adulte/un enfant) samedi 4 
avril 2020           
Tournoi loisirs samedi 9 mai 2020

Un slogan : « En club je joue comme j’aime » 
Le Tennis de Table un sport, un jeu pour 
tous 

Contact tél : 07 88 60 63 86
              

Les Associations Sportives

VIGILANTE TENNIS DE TABLE OU PING PONG

Notre sport très peu médiatisé et appelé plus souvent 
« Ping-Pong » apporte aux joueurs qui le pratiquent en 
Loisirs ou en compétition des qualités intéressantes et 
utiles dans la vie courante. Le Ping  Pong est vraiment 
un sport pour tous dès l’âge de 4/5ans et au-delà de 
60 ans pour ceux qui souhaitent conserver la condi-
tion physique. Dans notre activité nous développons 
la concentration, l’observation, les réflexes, la capacité 
d’analyse de la technique et tactique de jeu. Contraire-
ment aux idées échangées, le physique est nécessaire 
pour envisager la compétition et décrocher quelques 
titres ou trophées.
               
Depuis 12 ans le club de Tennis de table progresse 
régulièrement avec un effectif de près de 60 licenciés. 
Nous bénéficions du soutien du Comité Départemen-
tal sous la forme d’un éducateur spécialisé toutes les 
semaines et au travers d’actions comme l’opération 
« Raquettes gratuites » aux nouveaux adhérents. Sur la 
saison 2019/2020 nous relevons plusieurs défis, quatre 
équipes engagées en championnat adultes dont la pre-
mière montée en D 2 , quatre équipes en championnat 
Jeunes sur différentes catégories, la défense de notre 
titre « vice-champion » de la Sarthe dans la formule 
« Challenge » avec l’espoir du titre suprême. En indivi-
duel quelques jeunes tentent l’aventure avec succès sur 
la première journée.  
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KARATE CLUB MAYET

Rêviez-vous de devenir une star du karaté quand vous étiez 
enfant ? Vos rêves ont peut-être été influencés par les films 
de Jean Claude Van Damme ou Jackie CHAN, mais le karaté 
offre beaucoup d’avantages réels aux enfants d’aujourd’hui.

Dans une époque où les enfants sont de moins en moins 
actifs et l’obésité est en hausse, toute opportunité est bonne 
pour faire de l’activité physique. Mais le karaté, c’est faire 
un saut au-dessus de toute autre option, grâce à un savant 
mélange d’entraînement physique, cardio et d’étirements.

La discipline est importante, les arts martiaux se fondent 
sur l’auto-discipline, une valeur de plus en plus précieuse 
pour les enfants d’aujourd’hui vivant dans un monde où l’on 
recherche la satisfaction immédiate.
Dans la vie, on ne peut pas toujours obtenir ce qu’on veut et 
la maîtrise de soi est une partie essentielle de l’apprentissage 
afin de pouvoir réagir aux déceptions, ainsi que de surmon-
ter les obstacles et les adversités.

Le karaté se fonde sur le principe du respect des adultes et 
des autres. Les enfants qui font du karaté n’apprennent pas 
uniquement des beaux mouvements, ils apprennent aussi à 
respecter l’autorité. Même si le karaté peut sembler un acte 
intensément physique, il n’est pas du tout agressif. 

Par son essence, le karaté vous parle de paix, pas de guerre. 
Cela s’exprime par la beauté et la fluidité de ses mouve-
ments.
Les compétences que les enfants acquièrent par le karaté 
ne se réduisent pas au dojo. En réalité, les élèves de karaté 
transposent les leçons apprises dans l’arène de la vie.
De la salle de classe aux terrains de jeu, les enfants ap-
prennent à écouter, à résoudre les conflits, à bien s’entendre 
avec les autres et à se fixer des objectifs.
Ils apprennent également à bien gérer leur frustration lors-
qu’ils n’arrivent pas à atteindre un objectif et à trouver la 
motivation pour renouveler l’effort.
Ces compétences ne sont pas faciles à apprendre, mais 
les arts martiaux enseignent chacune de celles-ci et bien 
d’autres encore.
Tout élève de karaté vous dira que l’enjeu n’est pas simple-
ment de gagner votre ceinture noire. Cet art ancien donne 
aux enfants d’aujourd’hui surtout des leçons de vie qu’ils 
garderont longtemps après avoir quitté la classe de dojo.

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



L’ Antenne de Mayet N° 103 - Déc 2019

50
Les  Associations Sportives

Que de belles réussites pour la Vigilante Tennis du printemps à l’automne !

Deux places de vice-championnes de Sarthe en individuel !
Du côté des jeunes, Tess Racois est finaliste en 15/16 ans. Aucun regret quant à sa défaite en finale puisqu’elle s’incline contre 
Chloé Noël des JS Coulaines qui (ça parlera à ceux qui connaissent les classements) terminera la saison à l’échelon –2/6 ! Et du 
côté des adultes, Marine Ehrhardt est finaliste en seniors 2ème série où elle s’incline contre Alexia Recht de l’USM. 

Une randonnée record sous le soleil !
 Très grand succès le 1er juin pour la désormais traditionnelle randonnée du tennis. Plus de 300 personnes étaient au ren-
dez-vous. Et les bonnes recettes des premières années, moules – frites, parcours dans les bois, accueil agréable à la Chapelle 
de la Faigne, fonctionnent toujours aussi bien. Un grand merci, encore une fois, à l’équipe de bénévoles, aux gérants du lieu qui 
nous permettent d’y revenir et aux nombreux sponsors qui figuraient sur l’affiche.

Excellents résultats pour les équipes au printemps !
Un titre pour les seniors femmes 3ème série (en division 1), Anna et Tess Racois. Et un de vice-championnes pour les seniors 
femmes 4ème série (en division 2), Mandy Lisabois, Alizée Perier, Pascale Grandchamp, Céline Barreau qui s’inclinent à Saint-Ca-
lais en finale.
Sans oublier les 11/12 garçons de niveau vert (Achille Bobet, Mahé et Sevan Chalot, Nathan Foufelle) qui pour leur premier 
championnat sont demi-finalistes.

Un doublé au Circuit Jeunes Sud Sarthe !
C’était la 10ème édition du circuit et pour la première fois, les deux classements généraux (7/10 ans et 11/18 ans) ont été 
remportés la même année par des Mayétais. Victoire de Noé Hulo chez les plus jeunes et de Guiliann Tanguy chez les plus âgés. 
Et s’y ajoutent 4 premières places par catégorie : Noé en 10 ans, Callista Langlais et Guiliann en 13/14 ans, Romain Ehrhardt en 
17/18 ans. Le fameux trophée décerné au vainqueur des 11/18 ans restera donc pendant un an à Mayet.

Tournoi des adultes : l’animation phare de l’été !
Succès en participation (167 inscriptions), succès des tableaux de double, succès 
quant à la présence de nombreuses personnes les jours de matchs et succès 
de la journée finale avec en particulier le midi un repas réunissant 70 convives. 
Et toujours des participants d’autres départements. Les vainqueurs femmes et 
hommes : Agathe Clémot de l’US Arnage et Alban Lahoreau de l’US Vendôme. Et 
remerciements aux clubs d’Aubigné-Racan et d’Écommoy pour le prêt de leur 
salle les jours d’orage.

Des Mayétais toujours aussi bien placés dans la hiérarchie 
Sarthoise !
Les classements à l’issue de la saison 2019 sont parus début septembre. 

Vigilante Tennis La photo de groupe de la première page du calendrier du club

Guiliann Tanguy et Noé Hulo avec leurs trophées 
du Circuit Jeunes Sud Sarthe
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La bonne habitude des Mayétais consistant à se placer parmi les 
meilleurs Sarthois de leur année d’âge est toujours d’actualité.
 
Côté filles :
-Lou Hameau (15/3) N°4 des 15 ans
-Callista Langlais (15/4) N°5 des 15 ans
-Tess Racois (15/3) N°2 ex-aequo des 16 ans
-Cécile Picouleau (30) N°1 des 17 ans
-Lisa Langlais (15/4) N°3 des 18 ans
-Alizée Perier (30/2) N°5 ex-aequo des 18 ans
-Chloé Blossier (15) N°5 ex-aequo toutes catégories confondues
-Marine Ehrhardt (15) N°5 ex-aequo toutes catégories confon-
dues
Côté garçons :
-Guiliann Tanguy (15/3) N°4 ex-aequo des 15 ans
-Axel Sallier (5/6) N°2 ex-aequo des 18 ans
Une assemblée générale spéciale 80 ans du club !
 Quelques grandes lignes de l’historique du club ont été dressées 
dans les éditions précédentes de ce bulletin.         
 Une rétrospective plus complète fût présentée lors de l’AG fin 
septembre. On y apprenait entre autres que le club, après s’être 
appelé Tennis Club Mayet lors de sa création, portera le nom de 
Vigilante Tennis pour la 1ère fois en 1968, que les premiers cours 
de tennis furent donnés dans les années 70, que le club a eu pour 
la 1ère fois une équipe en régionale en 1993 avec les hommes 
(qui depuis y sont toujours restés !) et que le 1er titre de cham-
pion de Sarthe par équipes jeunes date de 1999. 
 Au niveau infrastructures, gymnase en 1977, salle de tennis en 
1988, club-house en 2004 et courts extérieurs N° 2 et 3 en 2006 
ont chacun marqué une évolution dans la vie du club.
 Et au niveau des manifestations, le club a vraiment passé la vi-
tesse supérieure dans les années 2010 : vente de brioches, vente 
de calendriers, repas dansant, randonnée semi-nocturne et loto 
furent autant d’événements nécessaires à l’équilibre financier du 
club.
Championnat d’hiver parmi les meilleurs de Sarthe !
 Niveau le plus haut jamais atteint conjointement par les femmes 
et les hommes cet hiver puisque les deux équipes premières 
évoluent en Régionale 2. Seuls 3 clubs en Sarthe (l’USM, les JS 
Coulaines et Mayet !) ont leurs équipes 1ère femmes et hommes 
à minima à ce niveau. Et ça suit derrière puisque les hommes 2 
sont en pré-régionale, plus haute division départementale.
   Deux autres équipes seniors (femmes 2 et hommes 3) et 7 
équipes jeunes participent à ce championnat.
Dates des manifestations pour 2020 !
 Une vente de calendriers en novembre – décembre
 Un loto le 10 avril animé par Jean-Marie
 Le tournoi des jeunes du 14 au 26 avril
 La randonnée semi-nocturne le 23 mai
 Des portes ouvertes – inscriptions le 24 juin
 Le tournoi des adultes du 6 au 26 juillet
 Des tournois multi-chances jeunes du 24 au 30 août
 Des portes ouvertes – inscriptions le 2 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/vigilante-
tennismayet
La page Facebook du club : 
www.facebook.com/vigilantetennismayet

Tess Racois et son adversaire, Chloé Noël, aux championnats individuels jeunes

Les jeunes du club lors de la fête de l’école de tennis

Les femmes 4ème série et leurs adversaires lors de la finale à Saint Calais

Le groupe des récompensés lors du tournoi des adultes
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Vigilante Pétanque

La boule de pétanque qui sent si bon la Provence et les ci-
gales a été mise au point dans un village du Forez St Bonnet 
le Château près de St Etienne, C’est aussi là qu’est installé 
Obut le leader mondial de la pétanque.Chaque année deux 
millions de boules sont fabriquées il faut deux mille tonnes 
d’acier originaire de France,Suisse et d’Italie.Cet acier est 
chauffé à 1200 degrès écrasé en disque puis embouti de 
manière à former une demi coque.Les deux coquilles sont 
soudées puis tournées afin d’obtenir la forme définitive et le 
diamètre souhaité.Au final une triplette jeu de trois boules 
est vendue de 30 € à 300 € pour la plus perfectionnée des 
boules..
Le premier brevet a été déposé par Jean Blanc en 1927. 
Jusque là les boules étaient en bois, au mieux certaines 
clouées pour plus de résistance.Aujourd’hui l’entreprise 
familiale emploie près de 90 personnes et réalise 18 millions 
d euros de chiffre d’affaire( dont 88%en France)

La saison se termine il ne reste plus que les concours 
d’hiver dans le boulodrome, 14 concours vont être organisés.
La Vigilante Pétanque de Mayet compte en 2019, 89 licenciés 
et 12 cartes de 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 participer aux 
entraînements aux concours internes et repas. Prix d’une 
licence pour les Benjamins Minimes et Cadets est de 100 €, 
prix club.

Nous appelons les jeunes à venir nous  rejoindre.
Vous hésitez vous pensez ne pas savoir jouer à la pé-
tanque. Venez nous rejoindre.
Les entraînements ont lieu au boulodrome Mardi, Jeu-
di,Vendredi et Samedi à partir de 14h00 Vendredi soir à 
partir de 20h30

Le club de Mayet a engagé 3 équipes 1 en coupe de 
France, Sarthe et District.
Et une équipe pour la journée de la femme

Quelques Résultats

Coupe de Sarthe la Vigilante Pétanque s'est inclinée en 
demi finale contre les Grillons(Club du Mans)
Une équipe féminine au niveau régional championnat des 
clubs termine 3 ème de la poule sur 8
Une équipe termine 2ème de son groupe en 1ère divi-
sion du championnat départemental des clubs
Une équipe féminine en 1ère division du championnat 
des clubs départementaux  termine 3 ème
Une équipe est Vice championne de Sarthe promotion.

Contact Monsieur Pierrino Bonassi 
06.07.89.38.24
pierre.bonassi@sfr.fr
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L’amicale des pêcheurs Mayétais remercie tous les pêcheurs 
qui ont participé aux différentes matinées ou journées 
pêche. 
Grâce à votre participation et implication des bénévoles, 
nous continuons d’investir pour améliorer le cadre de vie 
de nos plans d’eau avec l’aide précieuse de la municipalité.
Cette année encore, un alevinage important a été effectué 
sur le plan du Fort Des Salles. Nous avons déversé plus de 
120 kg de gardons et 10 kg de gougeons.
Nous avons souhaité au mois de juillet l’anniversaire de 
deux fidèles pêcheurs de notre amicale. Pierre Pinçon et 
André Chilloux ont eu chacun 80 ans et plus de 70 ans de 
cotisation à la carte de pêche nationale. Un cadeau leur a 
été remis et le président départemental de la fédération 
pêche, Mr Dieu Alain leur a décerné une médaille.
 

L’amicale des pêcheurs a participé aussi au comice cantonal 
à Mayet en tenant un stand avec ses collègues de la Truite 
De L’Aune. Un simulateur vous a permis de vous tester ou 
de découvrir la pêche à plusieurs niveaux de difficultés et 
sur différents types de poissons. Nous avons aussi participé 
au défilé du dimanche avec notre super char, avec nos deux 
médaillés, piloté par un pêcheur émérite. 

Nous vous rappelons aussi que la surveillance des enfants 
est à la charge des parents autour du plan d’eau. 
L’embarcadère et la barque ne sont pas un terrain de jeux 
pour petits et grands.

RAPPEL SUITE A L’INCIVILITE DE CERTAINS 
CONCITOYENS
RESPECTER LE MOBILIER MIS A VOTRE DISPO-
SITION (TABLES, POUBELLES, ABRI FAMILLE, 
ETC……. )NOUS RAPPELONS AUSSI QUE LE PLAN 
D’EAU DES CHEVRIERS EST FERME 
A LA PECHE HORS JOURNEES TRUITES.

Dates à retenir pour 2020
Du 14 au 16 mars = Journées grosses truites
Samedi 25 avril = journée truites Aux Chevriers
Samedi 6 juin = journée enfants Aux Chevriers
Mardi 14 juillet = matin, concours truites Aux Chevriers
Samedi 29 aout = journée gardons Aux Chevriers
Samedi 12 septembre = journée truites Aux Chevriers

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de 
bonnes fêtes de fin d’année et que l’année 2020 
soit prospère dans votre sport favori 
« LA PECHE » dans le respect de la chartre du 
pêcheur.

AMICALE DES PECHEURS MAYETAIS
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PRÉSENTS : M. BEAUDOUIN, M. CHAPELLIERE,  Mme DUFOUR,  
M. HUBERT,    M. GAUTELIER, Mme GIRAUDON, M. PERREUX, 
Mme POUPARD, Mme LECLOU,  Mme GOTEFROY,  Mme TAILLE-
COURT, M. PAPIN, M. MÉNAGER, M. SENAILLE, M. CHANTOISEAU, 
Mme BAREAU

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 

Mme GOTEFROY donne pouvoir à M. CHAPELLIERE
M. PAPIN donne pouvoir à M. J.C. GAUTELIER
M. SENAILLE donne pouvoir à M. JP.BEAUDOUIN
M. ROUSSEAU donne pouvoir à M. CHANTOISEAU

ABSENTS

M.PESLERBE
Mme POUPARD
M. MENAGER
Mme BEAUDOUIN
 Secrétaire de séance : Mme Dufour et Mme LECLOU

En préambule au conseil municipal, il a été procédé à l’établissement 
de la liste annuelle des jurés qui seront appelés à siéger au cours des 
assises de l’année 2020.
9 personnes ont été tirées au sort dans la liste électorale, afin d’éta-
blir une liste transmise à la préfecture.

Ouverture de la séance à 20h16. 
Aucun commentaire sur le compte-rendu du dernier conseil du 29 
avril 2019. 

1) Communauté de communes : Nouvelle répartition 
des délégués communautaires 
La recomposition du conseil communautaire doit être étudiée l’an-
née précédente des élections municipales. Voici la proposition rete-
nue par le conseil communautaire et sur laquelle le conseil municipal 
doit délibérer : 

Total des sièges répartis : 38

Seul changement, Yvré Le Polin gagne un siège. 
Delphine BARREAU demande pourquoi Yvré a un siège supplémen-
taire : c’est la commune qui était à la limite du nombre d’habitants. 

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

2) Communauté de communes : Modifications des sta-
tuts sur la compétence « Politique d’aménagement tou-
ristique »

Les statuts de la communauté de communes doivent être complétés 
afin d’intégrer dans les compétences facultatives au niveau de la poli-
tique d’Aménagement Touristique, les aires de camping-car. Interven-
tion d’Yves HUBERT, l’objectif de la CDC est d’arriver à 80 places de 
camping-car sur la totalité des communes. Notre commune est déjà 
équipée et nos tarifs sont moins chers que l’entreprise prestataire. 
Cela ne concerne que 4 communes.  La commune de La Bruère va 
notamment investir 40 000€ dans un camping-car-parc. 
Cette compétence est déjà assurée par la communauté de communes, 
il s’agit seulement de modifier le libellé. Les dépenses et les recettes 
sont pour la CDC, seuls les raccordements réseau sont à la charge des 
communes. 

La compétence serait libellée de la manière suivante : 
« Création, aménagement, entretien et gestion des aires de camping-car 
(Sites : La Bruère sur Loir, Le Lude, Luché-Pringé, Mansigné)

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

3) Communauté de communes : avis sur l’arrêté de pro-
jet de PLUI

Après présentation du projet de PLUi, l’avis du conseil municipal est 
demandé concernant les dispositions règlementaires et les orienta-
tions d’aménagement et de programmation qui y figurent. 
De nouvelles règles d’urbanisme obligent les mairies à réduire l’espace 
constructible, quitte à déclasser certains terrains à bâtir qui passeront 
dans la catégorie «simples champs». 
Certaines de ces zones sont potentiellement inondables...
Tout terrain constructible de plus de 5 000 m2 sera considéré comme 
OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation)
Ce règlement a été travaillé, vu et revu, avec les élus des différentes 
communes travaillant sur ce sujet… Tous les agriculteurs ont été infor-
més mais il n’y a eu aucun retour. 
Chaque conseil municipal doit donner son avis sur ce règlement et il 
devra être voté à l’unanimité, le 11 juillet en CDC. Si une seule com-
mune refuse, il faut refaire le PLUI. Et c’est le RNU qui prendra le relais. 

Fabienne TAILLECOURT demande si cela aura un impact sur les fu-
tures constructions : Non. 

Martine DUFOUR remarque qu’il est dommage de voir des lots de 
terrain de seulement  500 m² (17 maisons par ha) 
Diminuer la taille des terrains c’est aussi une volonté de rendre acces-
sible la construction au plus grand nombre et de réduire la consomma-
tion de réserves foncières.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

4) Projet de cession d’un terrain pour l’extension de la 
société ADINE

La société ADINE, dans le cadre de son activité, souhaite acquérir une 
parcelle contiguë à sa propriété. (ZI Guittion AN 49 de 5 425 m²)

Les domaines ont estimé à 4 € du m² la valeur vénale de ce type de 
terrain. Soit un montant de 21 700€, moins les frais de bornage. A ce 
jour, la commune entretient ce terrain. 
La fourchette de négociation était de 15%. La négociation a été rude, 
mais il vrai qu’il faut viabiliser ce terrain. 
Sa clientèle lui impose de clôturer son site à cause des produits de luxe 
qu’il produit. 
Ils ont aussi un projet d’extension de l’entreprise et on ne peut que 
s’en réjouir. 
Si la commune ne lui vend pas ce terrain, cette zone basculerait à la 
CDC après le vote du PLUI. 
Concernant le terrain et le hangar d’Adine, il n’est pas prévu pour 
l’instant de rachat par la société. 

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 Juillet 2019
Le	1er	JUILLET	2019	à	vingt	heures	les	Membres	du	Conseil	Municipal	légalement	convoqués	se	sont	réunis	dans	la	salle	du	Métronome,	en	raison	des	
travaux	de	la	mairie,		sous	la	présidence	de	M.	BEAUDOUIN.
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M le Maire demande au conseil de finaliser une proposition de ces-
sion pour ce terrain.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

5) Médiathèque : sortie d’inventaires

Comme chaque année, la Médiathèque, dans le cadre de l’actualisa-
tion de ses collections, doit procéder à une sortie d’inventaires des 
ouvrages qui ne sont plus utilisés. 

•Les revues : 579 magazines
-9 exemplaires Maine découvertes : n°54 Année 2007 / N° 55 à 58 
Année 2008 / n°59 à 62 Année 2009 
-37 exemplaires La vie mancelle et sarthoise : Année 2000 N° 350 / 
Année 2001 N° 358 à 360 / Année 2002 N° 361 à 365 / Année 2003 
N° 366 à 371 / Année 2004 N° 372 à 377 / Année 2005 N° 378 à 383 
/ Année 2006 N° 384 à 389 / Année 2007 N° 390 à 395                                                                                                       
-22 exemplaires L’histoire : Année 2006 N° 305 à 315 / Année 2007 
N° 316 à 326    
-31 exemplaires Géo : Année 2004 N° 301 / Année 2006 N° 324 à 
330 / Année 2007 N° 335 à 346 / Année 2008 N° 347 à 357                                         
-13 exemplaires Les Inrockuptibles : Année 2017 N° 1138 à 1150
-45 exemplaires L’obs : Année 2016 N°2676 / Année 2017 N° 2756 
à 2770
-10 exemplaires L’ami des jardins : Année 2015 N°1057 / Année 2016 
N° 1062 à 1073
-19 exemplaires Maxi cuisine : Année 2013 N°76 et 2 HS / Année 
2014 N° 93 / Année 1015 N°96 à 103et HS 23 à 26 / Année 2016 
N°104, 110 et 111          
-13 exemplaires Psychologies : Année 2016 N°358 à 368 et HS 32 
et 34
-11 exemplaires Parents : Année 2015 N° 548 et 553 / Année 2016 
N° 557 à 565
-18 exemplaires        Marie-Claire idées : Année 2014 N° 100 à 105/ 
Année 2015 N° 106 à 111 / Année 2016 N° 112 à 117                                                       
-13 exemplaires Système D : Année 2013 N° 809/ Année 2016 N° 
840 à 851  
-4 exemplaires Bricothèmes : Année 2015 N°22, 23, 25 et 27                                                                                     
-19 exemplaires 60 millions de consommateurs : Année 2016 N° 511 
à 521 et HS N° 181 à 184 et 
118 à 121                                                                      
-52 exemplaires Femme actuelle : Année 2016 N° 1679 / Année 2017 
N° 1686 à 1736.
-22 exemplaires Les Belles histoires : Année 2009 N° 440, 442 et 445 
/ Année 2010 N° 324, 446, 448, 453 et 455/ Année 2011 N° 457, 458 
et 461 / Année 2013 N° 481 et 491 / Année 2015 N° 506 à 509 et 
511 à 516                           
-11 exemplaires Moi je lis : Année 2015 N° 326 à 337         
-42 exemplaires J’apprends à lire : Année 2012 N° 149 à 154 et 156 à 
159 / Année 2013 N° 160 à 170 / Année 2014 N° 171 à 180 / Année 
2015 N° 182 à 192           
-40 exemplaires Histoire junior : Année 2012 N° 8 à 14 / Année 2013 
N° 15 à 25 / Année 2014 N° 26 à 36 / Année 2015 N° 37 à 47                               
                                               
-38 exemplaires Images doc : Année 2013 N° 289 à 300 / Année 2014 
N° 301 à 312 et HS / Année 2015 N° 313 à 324 et HS                                           
-21 exemplaires Wapiti : Année 2012 N° 306 / Année 2014 N° 322 à 
324 et 326 à 333 / Année 2015 N° 334, 336 à 344                                                     
-43 exemplaires Le Petit Léonard : Année 2012 N° 165 à 175 / Année 
2013 N° 176 à 186 / Année 2014 N° 187 à 197 / Année 2015 N° 
198 à 207       
-18 exemplaires Le monde des ados : Année 2017 N° 377, 378, 381 
à 398 
-11 exemplaires Virgule : Année 2012 N° 192 à 102 / Année 2013 N° 
103 à 113 / Année 2014 N° 114 à 124 / Année 2015 N° 125 à 135                          
-17 exemplaires Science & vie junior : Année 2015 N° 316 à 327 et 
HS N°116 à 120
 -  
 • Secteur jeunesse : 34 livres
 - Album : 20
 - Roman : 3
 - Bande –dessinée : 5
 - Documentaire : 6

 • Secteur ados : 22 livres
 - Roman : 1
 - Bande –dessinée : 21

 • Secteur adulte : 47 livres
 - Roman : 10
 - Bande-dessinée : 35
 - Biographie : 2

 • Secteur musique : 22 CD 

Au total, ce sont 579 revues, 103 livres et 22 CD.
Tous ces ouvrages seront mis en vente, sauf les ouvrages trop abimés, 
en vente à la fin de l’année 2019 selon la grille tarifaire validée lors de 
la dernière vente.
L’année dernière, la vente s’était bien passée. 

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

6) Restauration scolaire : Actualisation du règlement et 
des tarifs pour la prochaine rentrée

Comme chaque année, le règlement et les tarifs de la restauration sco-
laire sont soumis à l’approbation du conseil municipal après les travaux 
de la commission du 21 mai.
Il n’y a pas de modifications majeures du règlement intérieur sauf les 
tarifs qui ont augmentés de 2% (cf tarifs)

-Tarif enfants : 3.15 €   3.21 €
-Tarif adultes :  5.54  €   5.65 €
- Tarif repas occasionnel :  3.79 € 3.87 €
-Tarif pour l’accueil des enfants ayant 
un P.A.I. : 1.30 €    1.33 €
Cette année, un seul enfant était concerné par un PAI et cela s’est bien 
passé. 

Dès 2020, de nouvelles normes seront à respecter comme le 0 plas-
tique, et l’augmentation de la filière courte et bio. 
Les fournisseurs s’adapteront d’office, comme COSMES. 
Le PETR a mis en place un programme « Charte qualité proximité » 
concernant l’intégralité des aliments, pour les restaurants collectifs, et 
les transformateurs. Nous rentrons déjà dans certains critères de cette 
charte, d’autres seront à travailler. 
A notre échelle, nous essayons de nous mettre en relation avec des 
producteurs locaux et bio tout en restant dans notre contrainte d’un 
1,50€ de produits. 

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE
7) Renouvellement de la convention avec le SATESE 
pour le contrôle de l’assainissement collectif.

Le Département propose une assistance technique dans le domaine de 
l’assainissement pour laquelle une convention est régulièrement éta-
blie. Il est proposé au conseil municipal de la renouveler.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

8) Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau 
pour les travaux d’amélioration du réseau d’assainisse-
ment

Dans le cadre des travaux d’amélioration du réseau d’assainissement 
pour lequel une consultation a été lancée, le conseil municipal doit au-
toriser M Le Maire à établir les demandes de subvention pouvant être 
faites auprès de l’agence de l’eau.

Cette portion de réseau, de la caserne des pompiers jusqu’au chemin 
de la forge, est obsolète. Avec les nouvelles techniques, un nouveau 
réseau peut être créer grâce à un poste de surpression, nous pourrons 
pousser les eaux usées et l’on redonnera le cours normal au ruisseau. 
Nous avons recours à un bureau d’étude, et des aides existent.
Ainsi, sur une enveloppe de 150 000€, nous pouvons espérer 50% 
d’aide de la part de l’Agence de l’Eau, ce qui serait bonifiée parce que 
l’on est en ZRR et que c’est une phase du schéma directeur. Cette 
somme était déjà prévue au budget assainissement. 
Les travaux peuvent aller très vite. 

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE
9) Convention d’occupation du domaine public pour 
l’implantation d’armoires de raccordement pour le dé-
ploiement de la fibre optique
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, des armoires de 
raccordement doivent être implantées sur le domaine publique. Une 
convention d’occupation des sols est soumise à l’approbation du 
conseil municipal.
Il y aura 3 boîtes de raccordement, une à Gué Blanche, une à la Caille, 
et une rue des AFN sur le petit parking
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M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

Le raccordement final entre la limite de voierie et l’usager sera pris 
en charge par l’opérateur, mais à terme cela pourrait devenir payant.
Thierry CHANTOISEAU demande comment les usagers seront in-
formés :  ce sera peut être  du ressort de la commune mais surtout 
par les opérateurs qui auront 3 mois pour contacter leurs clients ou 
prospecter de nouveaux clients avant la mise en commercialisation.
Les petits opérateurs seront prioritaires. 
La fibre coûtera environ 50 €/mois. Ce qui correspond à un abonne-
ment ADSL haut de gamme. 

Rue Eugène Termeau, les poteaux téléphoniques sont presque tous 
enlevés. 
10) Tableau des effectifs 2019

Dans le cadre des mouvements de personnel, le tableau des effectifs 
doit être actualisé.

Les 3 derniers recrutements ont été faits sous forme de CDD de 3 
mois renouvelables, en remplacement de 3 personnes parties en re-
traite ou démissionnaire. Cela a permis de les tester, le retour étant 
positif, il est proposé l’ouverture des postes.
Il y a actuellement 13 personnes dans les service espaces vert et 
techniques. Beaucoup de travaux sont fait en interne et nous per-
mettent de faire des économies importantes. 

Delphine BARREAU demande si au lieu d’embaucher ces personnes, 
nous ne pourrions pas externaliser ces tâches. M. LE MAIRE précise 
que faire appel à des artisans coute beaucoup plus cher et surtout 
que les délais d’intervention peuvent être très long. 

Nous n’avons plus l’autorisation d’utiliser des désherbants chimiques, 
ce qui entraîne une surcharge de travail importante pour les agents. 

Fabienne TAILLECOURT remarque que les embauches devraient 
également concerner d’autres domaines, notamment la culture. M. 
LE MAIRE appuie l’importance de l’équipe de bénévoles, que le nou-
veau logiciel en réseau a simplifié les tâches, même si les débuts ont 
été un peu laborieux. Une fois paramétré, plus besoin de faire des 
statistiques manuellement, elles sortiront automatiquement, d’où 
aussi un gain de temps. Une stagiaire est venue en appui également. 
Par rapport aux horaires d’ouverture de la Médiathèque, une étude 
est en cours. 

M LE MAIRE met aux voix : validation à la majorité des Présents (17 
voix Pour, 2 Abstentions) 

11) Accueil d’un service civique pour les travaux de 
cartographie du cimetière

Afin de moderniser la cartographie du cimetière, et de pouvoir ainsi 
renseigner aux mieux les personnes recherchant une tombe, Mme 
Dufour propose de recruter un jeune en service civique afin de ré-
aliser ces travaux.
Un dossier de demande d’agrément est en cours de traitement par 
la préfecture. 
La rémunération est constituée de deux parties : Une indemnité de 
472,97 € nets directement versée par l’ASP (Agence de services et 
de paiement), donc par l’Etat. Une indemnité de 107,58 € nets versée 
par la commune.
Il faut que leur mission ait une vocation d’aide à la population pour 
un contrat de 9 mois maximum. Son rôle sera de relever les noms 
des tombes et de saisir le tout en informatique. Il aura un tuteur et 
une formation pour le jeune et le tuteur sera obligatoire.
A château du Loir, ils ont mis 5 ans à mettre à jour leur cimetière, 
deux ans pour Verneil Le Chétif. 

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE
12) Demande de cautionnement d’un bailleur social 
dans le cadre des travaux de rénovation énergétiques 
en cours rue du Bien être

Dans le cadre des travaux d’amélioration des performances énergé-
tiques menées rue du bien être par Valloire Habitat, la commune est 
sollicitée pour garantir un emprunt à hauteur de 20% du montant du 
prêt de 378 328 €. Ils ont modifié toute l’électricité, l’isolation exté-
rieure, un traitement des combles par flocage. La facture énergétique 
va considérablement diminuer.
Généralement, les bailleurs sociaux font cautionner leur emprunt 
auprès des collectivités locales (20% pour la commune et 80% pour 
le Département) 

En terme d’exposition au risque, la défaillance éventuelle d’un bailleur 
social, ce qui est extrêmement rare pour engager la collectivité.

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

13) Dévoiement du chemin rural n°9

Le chemin rural n°9 présentant un risque d’effondrement, il sera proposé 
au conseil municipal de le dévoyer sur la parcelle voisine 
Le chemin communal sera déplacé de 25m environ. Tous les riverains 
étaient présents à la réunion et n’ont émis aucune opposition. 
Une cavité est en formation, il est donc urgent de faire le nécessaire. 
Le cabinet RGO est venu prendre les mesures, c’est le propriétaire qui 
réalisera à ses frais les travaux nécessaires. 

M. LE MAIRE met aux voix : UNANIMITE

14) AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES

- Piscine municipale : nous constatons des visites nocturnes dans la pis-
cine, sans dégradations à ce jour, la maison de retraite se plaint des nui-
sances nocturnes. Les gendarmes sont prévenus et effectuent des rondes 
régulièrement.

•Travaux Mairie : Un nouveau plaquiste a été trouvé : l’entreprise PAPIN. 

Le lot menuiserie a été dénoncé par l’entreprise, en raison du décalage du 
chantier, ce qui était un risque. 
Nous avons retrouvé un autre menuisier, il s’agit de M. MOULINS de 
Pruillé l’Eguillé – JL Menuiseries. Des devis sont en cours. 
Le carreleur s’est désisté également, les travaux seront faits en interne. 

•Les peintures extérieures de la salle des fêtes sont terminées. Il reste 
l’habillage bois de l’escalier extérieur. 
Delphine BARREAU demande le budget total.
Thierry CHANTOISEAU demande si le défibrillateur sera remis en 
place. Oui, nous attendons une offre pour plusieurs matériels puisque 
à terme tous les équipements communaux devront être équipés avant 
2025 (école, église, ...) Il y a différents organismes qui co-financent, c’est 
en cours d’étude. 
Il n’y a pas eu de proposition de nom. 

•La société Fiteco a commencé son terrassement dans la zone du Vieux 
Moulin créant 23 bureaux regroupant sur Mayet plusieurs de leurs struc-
tures. 
•Le marché pour le revêtement rue Eugène Termeau est lancé, pour des 
travaux qui auraient lieu fin 2019. 
Nous attendons toujours la réponse du Département sur l’épaisseur du 
revêtement à poser. 
Nous allons demander au Préfet de lever son arrêté concernant la limita-
tion de tonnage sur la D 338.
 
•La déviation de Pontvallain se fera par la route de la Faigne avec un sens 
unique pour les poids lourds, suite à l’avis défavorable au passage sur la 
D30. 

•Fermeture envisagée de 9 trésoreries dont celle de Montval, mais créa-
tion de points relais sur plusieurs communes…

-Thierry CHANTOISEAU demande une précision sur l’usage du matériel 
communal sur le terrain de Carrefour. Il est étonnant de voir une entre-
prise publique

Séance levée à 22h20

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2019 
Le	16	Septembre	2019	à	vingt	heures	les	Membres	du	Conseil	Municipal	lé-
galement convoqués se sont réunis dans la salle du Métronome, en raison	
des	travaux	de	la	mairie,	sous	la	présidence	de	M.	BEAUDOUIN.

PRÉSENTS : M. BEAUDOUIN, Mme POLISSET, M. CHAPELLIERE, M. HU-
BERT, Mme GIRAUDON, M. PERREUX, Mme POUPARD , Mme LECLOU, 
Mme TAILLECOURT, M. SENAILLE , M. ROUSSEAU , Mme LAFOIS, M. 
CHANTOISEAU, M. HANNIER, Mme BAREAU

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS :
Mme DUFOUR donne pouvoir à M. JP.BEAUDOUIN
M. GAUTELIER donne pouvoir à Mme POLISSET
M. NOURRI donne pouvoir à M. CHAPELLIERE
M. PAPIN donne pouvoir à M. HUBERT
M. MENAGER donne pouvoir à M. PERREUX
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ABSENTS
M.PESLERBE
Mme GOTEFROY
Mme BEAUDOUIN

Secrétaire de séance : Mme LECLOU
Ouverture de la séance à 20h05.

• 1) Attribution du marché de travaux sur la rénovation 
de l’assainissement
Dans le cadre du projet de travaux de rénovation du réseau d’as-
sainissement sur le secteur de la subelière, une consultation a été 
lancée le 09 juin pour la construction d’un poste de refoulement rue 
de la Subelière (Lot 1) et la pose d’un collecteur Eaux Usées et d’une 
conduite de refoulement (Lot 2).
23 dossiers ont été retirés, et 3 entreprises ont répondu sur le lot 1, 
5 entreprises sur le lot 2.
Lot n°1 Valeur estimée 42 221 €
2 OTV MSE 37130 Cinq-Mars-la-Pile : 46 900 €
3 HABERT SA 41140 Noyers-sur-Cher : 54 922 €
7 SAS AEIC 49110 Saint-Pierre-Montlimart 71414.65
Lot n°2 Valeur estimée 96 902 €
1 HRC 72000 Le Mans pas d’offre déposée
4 GT CANALISATIONS 72230 Arnage : 72 931 €
5 ROCHETTE 18000 Bourges : 91 735 €
6 TRAVAUX PUBLICS LECLECH 72610 Arçonnay 69 932.5 €
6’ TRAVAUX PUBLICS LECLECH 72610 Arçonnay 64 892.50 € 
Approbation à l’unanimité des présents.

• 2) Mise en non-valeurs de produits irrécouvrables sur 
le budget de la caisse des écoles
Le comptable n’ayant pas recouvrer un certain nombre de factures, 
après épuisements de l’ensemble des procédures et recours à dispo-
sition, propose l’admission en non-valeur des titres émis avant 2016, 
pour un montant de 5 988.01 €
Il s’agit là d’une somme recouvrant les impayés sur plus d’une dizaine 
d’années.
G. POLISSET précise que sur l’année 2018/2019 il y avait environ 
500€ d’impayés, soit beaucoup moins que les années précédentes.
En effet, il a été envoyé beaucoup de courriers et de relance et le 
receveur est très efficace dans ces démarches.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal pour cette 
démarche.
Approbation à l’unanimité des présents.

• 3) Actualisation de la redevance pour occupation du 
domaine public par GRDF
Monsieur le Maire propose au conseil d’actualiser le montant de la 
redevance d’occupation du domaine public 2019 pour le GAZ, pour 
un montant de 637 €
Approbation à l’unanimité des présents.

• 4) Révision des loyers arrivés à échéance
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal de 
la nécessité de procéder à la révision de certains loyers arrivant à 
échéance, à savoir :
• À compter du 1er juin 2019 :
Augmentation du loyer de 2.16 % (Calcul sur la base de l’Indice de la 
construction 4ème trim. 18)
- Ex-SAEXCO72 : soit un loyer de 218,80 € par mois
Augmentation du loyer de 1,70 % (Calcul sur la base de l’Indice de 
Réf. des Loyers 1er trim. 19)
- RENAULT I. : soit un loyer de 490,90 € par mois
Approbation à l’unanimité des présents.

• 5) Modification Budgétaire n°1
Monsieur le Maire informe les membres du conseil 
qu’afin d’ajuster les écritures comptables du Budget Primitif 
2019, il apparait nécessaire de passer certaines décisions modifica-
tives comme suit :

BUDGET « COMMUNE»

Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
des Présents (20 voix Pour) valident cette modification budgétaire.

• 6) Point sur les travaux mairie
1. Actualisation du marché de Maitrise d’oeuvre
Monsieur le Maire rappelle que le marché de Maitrise d’oeuvre pour 
la rénovation de la mairie a été basé sur une estimation du montant 
des travaux fixés dans la phase d’élaboration du projet.
Il est contractuellement prévu de réviser ce marché sur les montants 
de travaux retenus en phase APD.
Monsieur le Maire propose donc au conseil d’actualiser ce montant 
par un avenant, tel que prévu au marché, ce qui porte le montant 
de la maitrise d’oeuvre à 60 937.50 € pour la mission de base, 71 
237.5 pour la mission complète retenue (taux de rémunération fixé 
contractuellement à 7.50 %)
Approbation à l’unanimité des présents.
A ce jour, il n’y a pas de calendrier des entreprises suite aux congés 
d’été.
Les services prévoient de déménager pour Noël.
2. Actualisation des marchés de travaux
Un point est fait sur les évolutions des différents marchés de travaux, 
ainsi que sur l’état d’avancement de ces travaux.
S’il n’y a pas de mauvaises surprises, nous sommes dans l’enveloppe 
prévisionnelle de l’architecte.
Le souci reste la programmation du déménagement (les services télé-
phonie par Orange) à coordonner avec la fin des travaux.

• 7) Adhésion de la commune à la charte « Qualité et 
Proximité » du Pays Vallée du Loir
Dans le cadre du travail réalisé au sein du restaurant scolaire de 
Mayet, Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de l’autoriser 
à solliciter le PETR (Pays Vallée du Loir) pour adhérer à la charte 
« qualité proximité », visant la promotion des circuits courts et de 
qualité.
Il n’y a pas d’investissement lourd à prévoir, car de nombreux de nos 
fournisseurs répondent à la charte.
Approbation à l’unanimité des présents.

• 8) AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES
Le Directeur des services va quitter ses fonctions au 1er novembre 
2019.
Il suivra le projet du déménagement de la Mairie jusqu’à son terme.
Le mardi 24 à 14h, présentation du PLUI à la salle des fêtes.
Le samedi 12 octobre matin, au métronome, avec Patrice BOUTTIER 
sera présenté le plan de zonage plus tous les règlements à tous les 
Mayetais.
Le mardi 24 à 19h à salle des fêtes, présentation du projet du terri-
toire aux élus. (suite de la réunion de l’année dernière à Sarcé)
Ce projet devra être voté au conseil communautaire avant la fin de 
l’année.
Les travaux de la route de Pontvallain ont entrainé la mise en place 
d’une déviation qui induit le passage des poids lourds sur nos com-
munes. Le Pdt du Conseil Départemental a été sollicité pour que le 
tonnage de la 338 soit relevé afin de limiter ce trafic, mais sans succès.
Souci avec la SNCF, concernant la taxe sur les billets pris directement 
dans le train.
Est-ce qu’il serait possible de déléguer ce service à un commerce 
comme le PMU ?
Peintre en liberté : Le dimanche 29 septembre. Nouveauté dans la rue 
Bouttevin Boullay, cette rue va être bloquée pour les manifestations 
comme la broc’livres, 16 expositions réparties sur 11 porches et au 
bar, possibilité de randonner ( 6km ) à la rencontre des peintres, ac-
cessible PMR, à 14h visite du patrimoine de la place de la caille, le fil 
rouge se termine à 16h30 s’en suivra le vote du public dans toutes les 
catégories et qui se terminera par le vin d’honneur.
Tout est gratuit.
Il y aura certainement la participation de musiciens.
Trail de l’Antenne de Mayet : le 6 octobre
Vigilante piscine : JF CHAPPELIERE présente les chiffres de l’été, 
3 000 visiteurs cette année alors que l’année dernière il y avait 4200, 
la baisse est générale sur le secteur. La subvention votée était de 
4000€ et le budget est en débit de 400€, les charges sociales ont 
augmenté
Il y a eu une journée et demie de fermeture à cause de la panne 
moteur, à part cela le réglage était optimal. Les services techniques 
oeuvrent pour la maintenance.
D. BARREAU déplore que les centres d’accueil locaux aillent à la 
piscine du Lude plus qu’à Mayet.
Le local jeune n’a pas forcément bien fonctionné à la piscine.
Après avoir demandé à rajouter ce point à l’ordre du jour, et après 
approbation du conseil municipal,
M. CHAPELLIERE propose d’accorder une subvention exceptionnelle 
de 500€ à la vigilante piscine.
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Approbation à la majorité des présents (19 POUR, 1 CONTRE)
Il y a une réunion le 25 septembre pour revoir le fonctionnement de 
la vigilante omnisport.
Il avait été évoqué l’embauche d’un agent animation/sport.
A ce jour, il n’y a pas de décisions de prises
Une convention sera de toute façon obligatoire.
D. BARREAU demande la date de fin des travaux de la route de Pont-
vallain, officiellement le 8 octobre.
Travaux de la salle des fêtes : Le bardage est fait, il manque les finitions 
et la protection de l’entrée et de la cuisine. D. BARREAU demande un 
état du budget, à ce jour il n’est pas finalisé. 25 000€ voté au budget. 
Il restera à revoir l’accessibilité de la grande porte double, il faudra 
enlever les pavés et refaire le sol.
T. CHANTOISEAU demande si la rentrée s’est bien passée : il y a 6 
nouvelles enseignantes sur 7 sur Jules Ferry. La rentrée s’est bien pas-
sée et les enseignantes suivent même les enfants à la cantine.
Il y a encore des mouvements d’élèves.
Il y a de vraies inquiétudes sur les 2 prochaines années
M. HANNIER rappel qu’il y a eu un très beau comice sur la commune 
avec plus de 3000 visiteurs.
D. BARREAU demande un point sur l’évolution de l’école de musique 
du Lude.
JF CHAPELLIERE annonce qu’il y a une augmentation du nombre 
d’élèves avec l’intégration de ceux du Lude, c’était prévu dans le bud-
get.
Le Directeur du Lude donne des cours à l’EIEA. Cela permet aux pro-
fesseurs de conserver un nombre d’heures important.
La cotisation des parents ne couvre que 30% des frais de fonctionne-
ment de l’EIEA.
Le développement des activités art plastiques et théâtre fait partie 
des objectifs.
C’est dommage que les associations locales comme la MJC ne se 
soient pas entendues sur les créneaux qui se chevauchent.
D. BARREAU demande des nouvelles de la Communauté de Com-
munes.
Pour l’instant les sujets abordés en Communauté de Communes sont 
le PLUI et la refonte du pôle enfance/jeunesse.
T. CHANTOISEAU revient sur l’entretien du terrain de la société Car-
refour, car il a également été entretenu avant le comice. La facture a 
été faite, envoyée et sera vérifiée pour le recouvrement. Le nombre 
d’heure a été comptabilisé avec le tarif des Cumas.
A ce jour, nous ne savons toujours pas si Carrefour va monter son 
bâtiment.
D. BARREAU intervient concernant le comité de jumelage, une ving-
taine d’Allemand arriveront le 8 novembre.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 14 octobre.
Fin de la séance : 22h15

COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 OCTOBRE 2019

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

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

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 

M. ROUSSEAU donne pouvoir à M. CHANTOISEAU

ABSENTS
M.PESLERBE
Mme BEAUDOUIN
 
 Secrétaire de séance : Mme LECLOU et Mme DUFOUR
Ouverture de la séance à 20h05. 

Pas de remarques sur les comptes rendus précédents (Attention à 
l’orthographe du nom des élus…)
1) Attribution du marché de voirie sur la rénovation de 
la rue Eugène Termeau
Dans le cadre du projet de travaux de rénovation de la rue Eugène 
Termeau, une consultation a été lancée le 16 juillet, expirant le 04 
Septembre. 

17 dossiers ont été retirés, et 3 entreprises ont répondu : 
COLAS CENTRE OUEST - AGENCE72470 Champagné : 247 188.55€ 
HT
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST72210 Voivres-Lès-Le-Mans : 249 727.90 
€ HT
HRC 72000 Le Mans : 245 707.90 € HT

Les offres ont été analysées avec l’aide du cabinet IRPL
Après présentation de ce rapport d’analyse des offres, Monsieur le 
maire propose au Conseil Municipal, à la lecture de cette analyse des 
offres, de retenir l’entreprise la mieux-disante sur cette opération.

Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
des Présents (20 voix Pour) : 
retiennent l’entreprise la mieux-disante, à savoir : HRC Le Mans : 
245 707.90 € HT avec 196 points.

Les travaux seront réalisés début d’année 2020. Pour deux mois de 
travaux environ. 

Delphine BAREAU regrette qu’il n’y ait pas eu de présentation de ces 
projets lors de réunion du conseil municipale. Monsieur BEAUDOUIN 
précise qu’une présentation publique a eu lieu au Métronome le 7 mai 
à 19h, et en commission voirie plusieurs fois. Cela a permis au bureau 
d’étude d’affiner son offre en tenant compte des remarques du public. 

Des précisions sont apportées quant à la dimension des trottoirs.
Un aménagement supplémentaire sera fait devant le café/bar/tabac 
pour les PMR. 

Delphine BAREAU demande où en est la demande de subvention faite 
auprès du Conseil Départemental. Il n’y a toujours pas de réponse 
officielle. 

Réponse arrivée depuis le conseil municipal :  le Conseil Département 
propose au prochain budget une subvention exceptionnelle d’un mon-
tant de 26 733 €

Monsieur BEAUDOUIN précise qu’il a renouvelé la demande auprès 
de Monsieur LE MENER pour le problème de tonnage sur la route 
départementale qui traverse le bourg. La réponse est que c’est à la 
mairie de prendre un arrêté pour réduire le tonnage sur nos voies. Le 
courrier a été fait de paire avec la mairie de Verneil Le Chétit avec une 
fin de non recevoir de la part de la sous-préfecture. 
2) Attribution du marché d’assurance de la commune

Le marché d’assurance de la commue arrivant à son terme le 
31/12/2019, une consultation a été lancée le 03 Septembre, expirant 
le 02 Octobre.

La procédure est allotie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique en 5 lots distincts à savoir :

Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes 
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes
Lot 4 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Lot 5 : assurance des prestations statutaires
10 dossiers ont été retirés et 7 entreprises ont répondues sur les 
différents lots

Pli D/P Dépôt le Soumissionnaire   Lots
SOFAXIS 18110 Vasselay    5
ASSURANCES_PILLIOT 62120 Aire-sur-la-lys  1,2,3,4
MAIF_AIX_EN_PROVENCE 13855 Aix-en-provence  1
MAIF_VAM_CHAURAY 79180 Chauray      3
GRAS SAVOYE 92800 Puteaux                5
SMACL 79000 Niort    1,2,3,4,5
GRAS SAVOYE 92800 Puteaux        5
GROUPAMA_CENTRE_MANCHE 28000 Chartres  1,3,5

Les dossiers d’offres ont été analysés avec l’aide du cabinet ARIMA

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal, à la lecture de cette 
analyse des offres, de retenir les entreprises les mieux-disantes sur 
cette opération.
Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
des Présents (20 voix Pour) : retiennent les entreprises les mieux-di-
santes, à savoir : 
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GROUPAMA présente l’offre économiquement la plus avantageuse 
pour un montant annuel de 3 353.32 €
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
SMACL présente l’offre économiquement la plus avantageuse pour un 
montant annuel de 1 683.59€
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes
MAIF présente l’offre économiquement la plus avantageuse pour un 
montant annuel de 1 683.59€
Lot 4 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
SMACL présente l’offre économiquement la plus avantageuse pour un 
montant annuel de 155.33€
Lot 5 : assurance des prestations statutaires
GROUPAMA présente l’offre économiquement la plus avantageuse 
pour un montant annuel de 36 078.89 €
Nous constatons une baisse globale de 9 480€ par rapport aux 
contrats précédent, avec le même niveau de garantie.

Le fait de baisser les franchises n’avait pas de conséquences sur le 
montant des assurances, mais le risque était l’augmentation des si-
nistres. 
Les arrêts maladies ont une franchise de 30 jours...

Il y a une clause de révision obligatoire annuelle qui prend en compte 
la sinistralité de l’année précédente et l’assurance peut faire une de-
mande de révision de son tarif ou de résiliation. 
Le délai de résiliation a été négocié, pour être étendu et ainsi passer 
d’un mois à 6 mois. 

Suite à l’interrogation de T.  CHANTOISEAU concernant la prise en 
charge d’un sinistre concernant l’église, il est confirmé qu’un plafond 
de 16 millions d’euros est prévue au contrat pour une reconstruction 
à l’identique.
3) Indemnités au receveur du Trésor Public de Montval 
sur Loir

Monsieur le maire présente aux membres du conseil la demande de 
Monsieur Martin, Trésorier concernant l’octroi d’une indemnité pour 
l’année 2019, de 100% du montant proposé, soit d’un montant de 
720.43 € décomposé comme suit :

* Indemnité de conseil = 674.70 €
* Indemnité de budget =   45.73 €
Cette somme sera versée et mandatée sur les crédits 2019.
Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité 
des Présents (19 voix Pour, 1 voix CONTRE) valident l’octroi à 100% 
de l’indemnité proposée
Monsieur MARTIN est très réactif et les relations sont bien meilleur
Il nous affirmé que la trésorerie de château du loir ne fermerait pas. 

4) Service d’assainissement collectif : présentation du 
rapport annuel 2018 du délégataire Veolia Eau
Conformément à la Loi du 8 Février 1995, Monsieur le Maire présente 
aux Membres du Conseil, le rapport annuel de gestion du service de 
l’Assainissement pour l’année 2018 du délégataire, VÉOLIA Eau, pré-
cisant les conditions techniques, financières et économiques d’exécu-
tion du service public d’assainissement qui lui a été confié.
L’approbation du Conseil est demandée.
La station fonctionne correctement, elle a 15 ans c’est à dire quasi-
ment neuve. 
Dans les années à venir et suite à l’arrêt de deux agriculteurs un nou-
veau plan d’épandage devra être réalisé par un délégataire non connu 
à ce jour, ce qui aura forcément un coût. 
S’il faut incinérer, cela représentera plusieurs difficultés.
Mayet est sollicité par le Mans Métropole dans le cadre d’une étude 
publique pour le plan d’épandage de la CUM. 
Cela devient un vrai sujet de discussion ou de tension avec les com-
munes voisines. 
Les analyses de boues sont complexes
Tout cela est étudié par des organismes certificateurs des instances 
départementales en fonction des textes en vigueur à ce jour, quid dans 
quelques années. 
Une consultation va être lancée pour trouver un prestataire repre-
nant l’existant de Véolia, à laquelle Véolia va certainement répondre 
également. 
Il est souhaité qu’il n’y ait pas d’incidence sur les tarifs aux usagers. 
Concernant les travaux d’assainissement derrière Agrial, l’entreprise 
n’a pas commencé car une subvention de l’agence de l’eau est en cours 
donc les travaux sont en attente de cette réponse, au mieux avant 
décembre. Les travaux  ne peuvent commencer avant l’accord. 
 5) Communauté de Communes : Présentation du rap-
port de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) en date du 30 septembre 2019
Monsieur Le Maire rappelle que la CLECT est chargée d’évaluer le 
coût des charges transférées par les communes à chaque transfert de 
compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la Fiscalité 
Professionnelle Unique.

Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée (la moitié des com-
munes représentant les 2/3 de la population ou l’inverse), il appar-
tient aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la 
CLECT puis au conseil communautaire, à partir du rapport de la 
CLECT, de définir les attributions de compensation.
Lors de la réunion du 30 septembre 2019 ont été abordés : 
 • Rôle de la CLECT
 • Modalités de fixation initiale du montant de l’at-
tribution de compensation
 • Présentation des montants d’attribution de 
compensation pour 2019
 • Evaluation des charges transférées 

Après lecture du rapport de la CLECT, le conseil municipal est invité 
à approuver ledit rapport.
Vu le Code Général des Impôts,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le rapport d’évaluation des charges transférées du 30 septembre 
2019,

Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport de la 
CLECT du 30 septembre 2019,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, et après 
avoir délibéré DÉCIDE : D’approuver le rapport 2019 de la CLECT 
de la Communauté de Communes Sud Sarthe
6) Communauté de Communes : Délibération de prin-
cipe pour la mise en place d’une Opération de Revita-
lisation du Territoire (ORT)
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dispositif des opéra-
tions de revitalisation de territoire (ORT).
Introduit par l’article 157 de la loi portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018, 
ce dispositif constitue un nouvel outil juridique de lutte contre la 
dévitalisation des centres-villes.

L’ORT vise la requalification d’ensemble de centre-ville en facilitant 
la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et ar-
tisanaux, et plus globalement le tissu urbain pour créer un cadre de 
vie attractif propice au développement à long terme du territoire. 
Ce nouvel outil est de fait destiné aux territoires présentant des 
indicateurs de fragilité : vacance importante (locaux commerciaux, 
habitat), habitat indigne et dégradé, marché de l’immobilier détenu...
Par la mise en place d’une ORT, une palette d’outils opérationnels 
est mise à disposition des territoires permettant ainsi :
 - de renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville de par la 
dispense d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité 
de suspendre au cas par cas des projets commerciaux périphériques, 
- de favoriser la réhabilitation de l’habitat, en acquérant un accès 
prioritaire aux aides de l’Anah, et en donnant accès au dispositif 

Denormandie dans l’ancien,
 - de faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux par 
le biais du permis d’innover ou du permis d’aménager multi-sites,
 - de mieux maîtriser le foncier en renforçant le droit de préemption 
urbain et le droit de préemption dans les locaux artisanaux.
Les premiers éléments de diagnostic établis dans le cadre de l’élabo-
ration du Schéma de Cohérence Territoriale et l’ambition locale de 
créer une véritable logique de territoire amènent la Communauté 
de communes Sud Sarthe en lien avec sa ville principale
, et ses communes membres, à candidater à la mise en place d’une 
ORT sur le territoire.

Comme établi par la loi ELAN, l’ORT doit être portée conjointe-
ment par l’intercommunalité et sa ville principale Elle se matéria-
lise par la signature d’une convention entre intercommunalité, ville 
principale, autres communes membres volontaires, Etat et établisse-
ments publics. Toute personne publique ou privée susceptible d’ap-
porter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues 
peut-être cosignataire.
Si certaines communes de l’intercommunalité souhaitent au cours 
du projet intégrer le dispositif, il est précisé que la communauté 
de communes Sud Sarthe sollicitera un ou des avenants afin de les 
intégrer.
Au vu de
 la structuration du territoire et dans une logique d’intervention, il 
est proposé que la ville principale, Le Lude, et que les communes 
de Mayet, Mansigné qui sont volontaires, afin de bénéficier des dif-
férents outils de l’ORT et définissent des périmètres d’actions au 
sein de leurs centres-villes. Un projet commun devra également être 
identifié.
Le calendrier de mise en œuvre du dispositif ORT pourrait être le 
suivant :
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• Délibération d’intention du conseil communautaire, des 
conseils municipaux de la ville principale et des communes volontaires 
: Octobre - Novembre 2019 ;
• Définition du projet de revitalisation du territoire et des 
parties prenantes de l’ORT par la réalisation d’un diagnostic partagé et 
l’identification des partenaires
• (l’Etat, l’Anah, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, 
la Caisse des Dépôts et Consignations, Action Logement, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie...) : 1er semestre 2020;
• Rédaction de la Convention en précisant la durée (5 ans re-
commandée), les éléments de diagnostic (en s’appuyant sur les études 
déjà menées, et celles en cours (élaboration du SCoT, élaboration du 
Plan local d’urbanisme Intercommunal, les études de redynamisation 
commerciale des Communes, Le Plan Intercommunal de développe-
ment Economique...), la définition précise des périmètres d’interven-
tion, la description des projets des pôles structurants (fiches actions) 
et l’identification de la gouvernance par la création d’un comité de 
projet : Avril 2020
• Délibération de lancement de l’ORT par la Communauté 
de communes, la ville du Lude et les autres communes volontaires et 
signature de la convention avec les partenaires : Mai 2020.
Il conviendra d’associer toutes les parties prenantes au fur et à mesure 
de ces étapes.
Dans le cadre de ses compétences, il est proposé que la Communauté 
de communes anime l’Opération de Revitalisation de territoire en lien 
avec la ville principale, les communes volontaires et les partenaires,
Le contenu de la convention, les périmètres, les fiches actions et les 
plans de financement retenus par les partenaires du programme se-
ront présentés à l’approbation du conseil communautaire.
Compte tenu de ces éléments, Les membres du Conseil Municipal, 
après avoir délibéré, à l’unanimité des Présents (20 voix Pour) : AP-
PROUVENT la candidature de la Communauté de communes Sud 
Sarthe et de sa ville principale (Le Lude) et les communes de Mayet 
et Mansigné, à la mise en place d’une Opération de Revitalisation du 
Territoire sur l’ensemble du territoire communautaire.

T. CHANTOISEAU demande où en est la suite de l’intervention de la 
CCI. Aucune date n’a pu être trouvée pour finaliser ce dossier avec 
les commerçants. C’est une étude qui a été financée par des fonds 
publics, à suivre...

7) Communauté de Communes : Recueil des remarques 
sur le projet de territoire

M le Maire fait un point sur le projet de territoire afin de pouvoir 
récupérer les remarques du conseil municipal sur ce document et les 
remonter à la Communauté de Communes.
Plusieurs réunions se sont tenues à ce sujet. 

La réunion de restitution aura lieu le 4 novembre à Saint Germain 
d’Arcé à 19h30. 
La mobilité, les liaisons douces intercommunales, tout cela servira la 
population et la revitalisation des petites communes. 
On peut imaginer des navettes, ...

Chaque axe a la même importance peu importe l’ordre de la présen-
tation. 
D.BAREAU intervient sur le sujet de la fermeture des services pu-
bliques, 
M.POUPARD demande pourquoi le projet est précipité
Le pdt de la CDC avait précisé que ce n’était pas elle qui portait le 
projet, 
Ce sera peut-être un outil de travail pour la prochaine mandature
Quand est-il de la mise en œuvre de ces objectifs ? 
Nous avons jusqu’au 24 octobre pour faire remonter les remarques. 

8) Point sur les ressources humaines.

Un point est fait sur les derniers mouvements de personnels et les 
délibérations nécessaires.

Un nouveau DG a été recruté, Dimitri DROUET, qui vient la CDC sud 
sarthe pôle enfance et co-worjkin déjà sur le bassin Ludois. Il a à peu 
près le même parcours que Stéphane. 
Il habite Luché Pringé. 
Il sera disponible le 1er décembre avec des séquences de tuilages en 
novembre en accord avec la commune d’Ecommoy. 
Point 8-1 : Delib 7 : Modification du tableau des effectifs
Il est proposé de fermer le poste de rédacteur de Marie Failleau qui a 
quité la commune en 2014 et d’ouvrir un poste de rédacteur principal 
de 1ère classe pour l’accueil de M Drouet.
Il souhaite à terme passer le concours d’attaché. 

Vote : Unanimité

Dimitri DROUET sera présent à la prochaine réunion de la commis-
sion finances le 19 novembre à 19h30

Stéphane aura travaillé 6 ans au sein de la Mairie de Mayet et a partici-
pé à 48 conseils communaux. 
Monsieur LE MAIRE remercie encore Stéphane pour son travail et 
confirme avoir pris plaisir à travailler avec lui. 

Point 8-2 : Delib 8 : Convention avec les communes de 
Sarcé et Verneil Le Chétif pour la pose des illuminations 
de fin d’année 
Comme chaque année, dans le cadre du partenariat entre communes, 
et afin de mutualiser certaines charges, Monsieur le Maire demande 
au conseil de l’autoriser à établir une convention de mise à disposi-
tion avec les communes de Sarcé et Verneil le Chétif afin que les ser-
vices techniques de Mayet puissent assurer la pose des illuminations 
de Noel. Agents mis à disposition : Patrick CHARPENTIER, Ludovic 
USSEL et Tristan GEORGES ;

Pour Sarcé : 8 heures de prévues (250 €)
Pour Verneil : 4 heures (échange de matériel)
Après cette présentation, les membres du Conseil Municipal, après 
avoir délibéré, à l’unanimité des Présents (20 voix Pour) valident cette 
proposition de convention .

Point 8-3 : Delib 9 : MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que : 
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rému-
nération qui est facultatif. Il se distingue des éléments obligatoires de 
rémunération que sont le traitement indiciaire (éventuellement ma-
joré par la nouvelle bonification indiciaire), le supplément familial de 
traitement et l’indemnité de résidence.

Au niveau de la fonction publique d’état un nouveau dispositif indem-
nitaire s’est déployé progressivement depuis mai 2014: le régime in-
demnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n°2014-
513 du 20 mai 2014, il devient progressivement le régime indemnitaire 
de référence qui va remplacer la plupart des primes et indemnités 
existantes.

Les objectifs du RIFSEEP sont les suivants :
Redonner du sens au régime indemnitaire, 
Valoriser l’exercice des fonctions, 
Reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de 
l’expérience, 
Assurer des conditions de modulation indemnitaire transparentes. 
Ainsi, Monsieur le Maire propose que : 
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 
son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’appli-
cation du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de main-
tien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magis-
trats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’apprécia-
tion de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu l’avis du comité technique 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la na-
ture, les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, il est 
proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en 
œuvre du RIFSEEP.



L’ Antenne de Mayet N° 103 - Déc 2019

61
Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément 
indemnitaire (part variable) tiendra compte des éléments suivants ap-
préciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle : 

 - La réalisation des objectifs en respectant les délais 
d’exécution
 - Les compétences professionnelles et techniques
 - Les qualités relationnelles
 - La capacité d’encadrement
 - La ponctualité, la disponibilité et l’adaptabilité

Article 4 : classification des emplois et plafonds

Article 1 : Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini 
dans la présente délibération : 
 - Les fonctionnaires titulaires à temps complet, 
temps non complet ou à temps partiel
 - Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, 
temps non complet ou à temps partiel 
 - Les agents contractuels de droit public à temps 
complet, temps non complet ou à temps partiel 
Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues 
par la présente délibération.

Article 2 : Parts et plafonds

Le RIFSEEP est composé de deux parts : 
 - une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expé-
rience professionnelle 
 - une part variable (CIA) liée à l’engagement profes-
sionnel et à la manière de servir.
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les 
montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils 
sont réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour 
les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 
non complet.

Article 3 : définition des groupes de fonctions et des cri-
tères de classement

Définition des groupes de fonctions : les fonctions d’un cadre emplois 
sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères 
professionnels suivants :
1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception ;
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel.

Définition des critères pour la classification des emplois dans les 
groupes de fonctions : la part fixe tiendra compte des critères ci-après : 

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de 
grade. En l’absence de changement, le réexamen intervient au moins 
tous les quatre ans. 
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec :
 - L’indemnisation des dépenses engagées au titre 
des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
 - Les sujétions ponctuelles directement liées à la 
durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, permanences…),
Nombre de groupes de fonctions
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères dé-
finis ci-dessus, il est proposé de fixer par catégories hiérarchiques les 
groupes de fonctions suivants.
Catégorie A : 1 groupe
Catégorie B : 2 groupes 
Catégorie C : 5 groupes
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Article 5 : prise en compte de l’expérience profession-
nelle
L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères sui-
vants :

L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE at-
tribué à chacun des agents en fonction de la classification de son em-
ploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience professionnelle 
appréciée selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus.

Article 6 : modalités de versement 
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les 
mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les 
agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement…
La part variable est versée annuellement non reconductible automati-
quement d’une année sur l’autre. 
L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 
d’un arrêté individuel,

Article 7 : Le R.I.F.S.E.E.P est exclusif de tout autre ré
gime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P ne pourra se cumuler avec : 
La prime de fonction et de résultats (PFR),
L’indemnitaire forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T,),
L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
La prime de service et de rendement (P.S.R.),

La prime de service (P.S.),
L’indemnité spécifique de service (LS.S.)
L’indemnité forfaitaire de sujétions et travaux supplémentaires 
(I.F.S.T,S.).

L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 
(exemple : frais de
déplacement),
Les dispositifs d’intéressement collectif,
Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et 
la GIPA,
Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail 
(heures supplémentaires :
IHTS, astreintes, indemnité pour travail de nuit, dimanche, jours fé-
riés...),

Article 8 : sort des primes en cas d’absence
Concernant les indisponibilités physiques, le RIFSEEP sera maintenu 
dans les mêmes conditions
que le traitement, durant les congés suivants :

Congés de maladie ordinaire
Congés annuels
Congés pour accident, de service, ou maladie professionnelle
Congés de maternité, de paternité et d’adoption
Congés de longue maladie, grave maladie
Congés de longue durée

Article 9 : 
Cette délibération abroge l’ensemble des délibérations 
antérieures relatives au régime indemnitaire.

Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
des Présents (20 voix Pour) :  ADOPTENT le régime indemnitaire ainsi 
proposé à compter du 1er Janvier 2019
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus 
mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité.

Point 8-4 : Delib 10 : Actualisation de la participation communale pour 
la Garantie Maintien de Salaire 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a mis en place, par déli-
bération du 14 novembre 2012, une participation communale pour la 
Garantie Maintien de Salaire des agents qui la souscrivent de 5 €/mois.
Les instances paritaires du Centre de Gestion préconisant d’actualiser 
le montant de cette participation, Monsieur le Maire propose de suivre 
ces recommandations et de fixer le nouveau montant de la participa-
tion communale à 10 €/mois.
Cette assurance n’est pas obligatoire. 

Le maintien de salaire à taux plein s’arrête au bout de 90 jours pour 
passer à 50 %
La garantie permet de maintenir le taux plein pendant un an, 3 ans en 
longue maladie, également dans le cadre de l’invalidité. 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
des Présents (20 voix Pour valident ce nouveau montant de partici-
pation communale pour la Garantie Maintien de Salaire des agents à 
compter du 1er Janvier 2019,

Nous allons prévoir le recrutement d’un poste de policier municipal 
car elle part en retraite
T. CHANTOISEAU demande si ce poste est bien nécessaire sur la 
commune de Mayet. 
Il y a une fiche de poste assez complète dans le contrôle de l’urba-
nisme, la sécurité et le souci de voisinage, les déplacements sur les 
chemins communaux, le suivi des dossiers scolaires... Cela soulage le 
rôle des élus. 
La fiche de poste sera envoyée avec le compte rendu du conseil
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Prochain conseil : 9 décembre
9) AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES
La MAM (Maison des assistantes maternelles) « Les petits pieds » : 
Les travaux ont été réalisés et l’ouverture est prévue le 18/11. Il y a 
déjà une liste d’attente. 
La colonie du livre : Les plans sont inchangés, ils sont en recherche de 
financement participatif. Ils doivent revenir vers nous en novembre 
pour organiser une réunion publique. 
Le permis de construire a été accordé. 
La taxe du plan d’aménagement a déjà été réglée pour 240 000€ à 
l’état. 
Le PLUI a été présenté le 12 octobre, il y a eu 5 visites. Maintenant 
l’enquête publique va commencer le 6 novembre de 9h à 12h et le 
15 novembre de 15h à 17h. 
La pose des affiches publiques aux entrées du bourg sera prévue à 
la fin du mois. 

Mail de D. BAREAU suite aux fuites d’eau dans le local périscolaire 
lors du dernier orage :  les agents sont venus remettre en état et le 
service était opérationnel dès le lendemain. Il y avait un problème 
de siphonage lié à la dimension de tuyau d’évacuation qui n’est pas 
prévu pour absorber un débit aussi important que celui reçu pendant 
d’orage. 
Les services techniques proposent de recouvrir le local avec un bac 
acier isolant afin de se prémunir de ce type de problème à l’avenir.
Il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien. 

Martine DUFOUR intervient et précise qu’au centre culturel, le 
même problème s’est posé avec un passage d’eau sous les portes. 

L’édition de la « Sarthe à Pied », de Jupilles à Mayet le 30 juin 2020. 
Un pot sera organisé par la commune. Y aura t-il des stands, à ce 
jour, rien n’a été demandé. 

T. CHANTOISEAU demande des nouvelles des travaux de la mai-
rie. Les artisans font du très bon travail. Un shooting photos sera 
réalisé. 
Ouverture mairie prévue avant Noël

Des randonneurs de Lichtenau viendront du 8 au 11 novembre 
pour le Brevet Sarthois des Randonneurs. 

Rappel des cérémonies du 11 novembre. 
La Sainte Barbe le samedi 30 novembre vers 17h. 
Autre cérémonie, le 7 décembre pour le regroupement de toutes 
les commémorations. 

Séance levée à 22h15. 
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Décès :                                              
Prénom : Solange
Le  19 mai  2019
Nom VERITE veuve  RETIF
Age : 88 ans 

Décès
Prénom : Henri
Le 26 mai 2019
Nom  COGNARD   
veuf de marie Louise BENARD
Agé  99 ans

Transcription
Prénom : Norbert 
Le 29 mai 2019
Nom : LEON époux 
de Huguette FOUQUET
Age 86 ans

Transcription
Prénom : serge 
Le 18 juin 2019
Nom  GAILLET époux 
de Annick MARTINEAU
Age : 80 ans

Transcription
Prénom :Thérèse 
Le 23 juin 2019
Nom : PAINEAU veuve 
de Gaston POUPIN
Age : 91 ans

Transcription
Prénom :Lucienne
Le 27 juin 2019
Nom : DUPUY veuve 
de Louis LELARGE
Age : 93 ans

Décès
Prénom : Arlette
Le  16 juillet  2019
Nom BOUCHERON veuve 
de Raymond MAUREILLE
Age : 89 ans

Décès :
Prénom : Bernard
Le  3 aout 2019
Nom : LANGLAIS
Age   84 ans

Décès :
Prénom : René
Le 5 aout 2019
Nom : BEUCHER veuf 
de Odette  LADUREE
Age 90 ans

ETAT Civil 

Ils nous ont quitté

Transcription  
Prénoms : Robert
Le 9 aout  2019
Nom : SENAILLE époux 
de Jacqueline MARAIS
Age  85 ans

Décès 
Prénoms :Roger
Le 15 aout  2019
Nom : QUELEN
Agé  86 ans

Transcription 
Prénoms : Robert
Le  16 aout 2019
Nom GROSBOIS veuf 
de Madelaine MARAIS
Age 88 ans 

Transcription 
Prénoms : Michel
Le 2 septembre  2019
Nom SELLAS
Age 83 ans

Transcription
Prénoms . Jean Marc
Le  6 septembre 2019
Nom : NOIRAUX époux 
de Gisèle VEDIE
Age 72 ans

Transcription 
Prénom : Jean 
Le  6 septembre 2019
Nom : LEHOUX époux 
 Yvonne BEUCHER
Age  84 ans

Décès
Prénom  Patrick
Le 14 septembre 2019
Nom FRUGIER veuf 
de Claire LELOUEY- CHAMBRIER
Age 61 ans

Décès
Prénom Denise
Le  15 septembre 2019
Nom MELUN  veuve 
de André ROUXEL
Age 97 ans

Décès
Prénom Yvette
Le 9 septembre 2019
Nom DUBOIS Veuve 
de Raymond MEUNIER
Agé 89 ans

Décès 
Prénom Jules
Le 5 octobre 2019
Nom : GOULETTE veuf
de Marie-louise COSNARD
Age  101 ans

Transcription
Prénom Nicole
Le 16 octobre 2019
Nom : FONTAINE veuve
 de Adolphe ETIENNE
Age 86 ans

Transcription
Prénom Gaston
Le 17 octobre 2019
Nom OUVRARD veuf 
de Reine FLEURIOT
Age 81 ans

Décès
Prénoms Hélène
LE 21 OCTOBRE 2019
Nom MENU veuve 
de André LEHOUX
Age 95 ans

Décès
Prénom Pascal
LE 24 Octobre 2019
Nom ROBINEAU
Age 44 ans

Décès
Prénom Carolina
Le  27 octobre 2019
Nom HERNANDES Veuve 
de Angel IGLESIAS PASCUAL
Agé 91 ans

Décès 
Prénom Geneviève
Le  30 octobre 2019
Nom HOUETT veuve 
de Fernand  MAURICE
Age 100 ans

Transcription
Prénom Jean
Le 31 octobre 2019
Nom LEMAITRE Veuf 
de Huguette CORNU
Age 90 ans

Décès
Prénom Maurice
Le 9 novembre 2019
Nom PAPILLON veuf 
de Sylviane ROBERT
Age 83 ans

Transcription
Prénom  Serge
Le  16 novembre 2019
Nom GENETAY 
Age 85 ans
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ETAT Civil 

Naissances

Le 23 MAI 2019
Natéo ROUSSEL

Le 5 JUIN 2019
Apolline BOUCLE

Le  5 JUIN 2019
Eléonore BOUCLE

Le 6 juillet 2019
Aurore RENOU

Le 13 juillet  2019 
Loanne KISSITA

Le 15 juillet 2019
Lucy BILARD

Le  4 aout 2019
Lila PAYEN

Le 12 aout 2019
Jules BRARD

Le  20 aout 2019
Alison FEFEU

Le  20 aout 2019
YaËL REFOUR

Mariages

LE 25 Mai 2019 
BLANCHARD wilfried 
et FROGER Jessica

LE  3 AOUT 2019
Antoine THOMAS 
et ROUSSEAU Gabrielle

LE 31 AOUT 2019
SEGUI Benjamin 
et USSEL Camille

Le  7 SEPTEMBRE 2019
BOUDON Brice 
et GUIBERT Amélie

LE 14 SEPTEMBRE 2019
ZANFEN Philippe 
et DEBEC Mélissa

LE  26 OCTOBRE 2019
BLOT Sébastien 
et CRAPART Anne-Cécile

Le  7 septembre 2019
Phiby GIRAUD FEURPRIER

Le  14 septembre 2019
Léanne BOUDOIN

Le 8 octobre 2019
Mia RENAULT

Le 19 octobre 2019
Marlonn  CHELLES

Le 22 octobre 2019
Clément CORNILLEAU

Le  28 octobre 2019
Oxane GUERET

Le  3 Novembre 2019
Elisa PATOYT

Le  9 novembre 2019
Evan VIGNEAU

Le 13 novembre 2019
Martin LOYER
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AVRIL 

Samedi 4
Ping famille au gymnase
Concert RETINA des Poly-Sons
Dimanche 5
Salon du faits mains (salle des 
fêtes) 
Vendredi 10
Yoga + loto de la vigilante tennis
Vendredi 17
Samedi 18
Art floral (centre culturel) 
Jeudi 23
Salon de la photo (salle des fêtes 
jusqu’au 11 mai 
Samedi 25
Concert harmonie eglise + can-
tine saint exupéry 
 
 
 

MAI 

Vendredi 1
Rando w. E (morvan ) jeudi 7
Salon photo (salle des fêtes)
Vendredi 8
Cérémonie 
Samedi 9
Tournoi loisirs du tennis de 
table (gymnase) 
Dimanche 17
Gala mjc le lude 
Vendredi 22
Jumelage gymnase
Jumelage + rando de la 
vigilante tennis à la faigne 
dimanche 24
Jumelage 

JUIN 

Samedi 6
Art floral au centre culturel 
Dimanche 7
Brocante du comité des fêtes 
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Rando trail avec enfants 
Vendredi 19
 kermesse ecole publique (salle saint 
exupéry) 
Samedi 20
Dimanche 21
Guinguette du comité des fêtes plan 
d’eau 
Vendredi 26
Assemblée générale mjc (centre 
culturel ou plan d’eau)
Kermesse ecole notre dame de 
bonneval 
Samedi 27
Sarthe à pied au départ de jupilles

MARS  

Dimanche 1
Photo club salle des fêtes 
Samedi 7
Repas amicale chasse salle des fetes 
dimanche 8
Repas amicale chasse salle des fêtes + 
carnaval des écoles publiques 
Jeudi 12 réunion de liste
Vendredi 13  réunion de liste 
Samedi 14
Soirée marmite du réveil de verneil 
(salle des fêtes mayet) 
Dimanche15
Elections municipales 
Samedi 21
Art floral (centre culturel)
Salon des vins et de la gastronomie 
au gymnase 
Dimanche 22
Salon des vins et de la gastronomie 
au gymnase 
Samedi 28
Soirée théâtre d’improvisation mjc 
(salle des fêtes) 

Samedi 1
Diner retour comice 
(Salle des fêtes) 
Dimanche 2
Rand’aune et loir 
(le tour de mayet) 
cantine saint exupéry 
Samedi 8
Loto du tennis de table 
(Salle des fêtes) 
Dimanche 16
Banquet des anciens 
(salle des fêtes) 
Samedi 22
AG rand’aune et loir 
(Salle des fêtes )
Samedi 29
Photo club salle des fetes

FEVRIER

JANVIER 

Mercredi 8
Adhésion 
Génération Mouvement
Vendredi 10
Voeux du maire 
Samedi 11
Tarot club
Dimanche 12
Tarot club
Vendredi 24
Galette de la 
vigilante pétanque
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Les coordonnées des 
Correspondants de presse :

MAINE LIBRE : 
Mme.Fabienne RAGOT

fabienne.ragot72360@gmail.com
06.51.77.51.46

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

02.43.46.42.40
M. PESLERBE  Claude  

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

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

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

Mme Marie Leguerne
06.87507849

leguerne83@yahoo.fr

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

MEDECINS/
Aubigné Racan
Dr EVRARD : 02 43 46 20 58
24 Rue du Docteur Renaud
Mayet
Dr BARAULT  rdv par internet
Docteurs Laveau/ Murariu
Maison médicale avenue Max Boyer 02  72 88 26 00

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

DENTISTE
Mayet
ROZIERES Jean  02 43 46 37 32
39 grande rue

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

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

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

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

La garde des pharmacies fonctionne du samedi midi au samedi  
suivant sauf les samedis fériés* du vendredi soir au `
vendredi soir suivant. *Sous réserve de changements 
à titre exceptionnel.
ATTENTION: Il n’y a plus de tour de garde pour les médecins, 
il faut appeler  le SAMU 15
N° Astreinte des élus / 06 61 30 78 16

COORDONNEES DES PHARMACIES

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

Mayet 
Lebert-Penlae : 02 43 46 60 37
Ruillé sur Loir 
Gerand : 02 43 79 04 22
Château du Loir
1- Laubuge : 02 43 44 00 74
2- Sevault dupré : 02 43 44 00 03
3-Coiffier  : 02 43 79 42 78
4- Homo : 02 43 44 00 04
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19è SALON INTERNATIONAL 
  DE LA PHOTOGRAPHIE

20 AVRIL -10 MAI 2020
MAYET

3 galeries de photos : Place de l’Hôtel de Ville, parvis 
de la médiathèque, parvis des écoles primaires

2 au 10 MAI 2020
Exposition salle des fêtes

nocturne samedi 2 mai & vendredi 8 mai


