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Le mot du Maire

Chères Mayetaises, Chers Mayetais,

Les derniers jours de 2021 sont là. Cette année a vu les 
premières actions du mandat municipal prendre forme. 
Citons par exemple les travaux à l’école élémentaire 
Jules Ferry qui permettent dorénavant de mieux recevoir 
les enfants à l’école et à l’accueil périscolaire et l’élection 
du Conseil Municipal Jeunes pour deux ans. Je souhaite 
à nos jeunes élus un beau mandat. 
Nous avions fait de la communication un enjeu fort de 
notre mandat. Les réseaux sociaux ont été mobilisés dès 
le début du mandat mais il a fallu attendre plus que nous 
le voulions pour que soit organisée la première réunion 
publique d’échanges entre le conseil municipal et les ha-
bitants. Celle-ci a eu lieu le mercredi 10 novembre. Je 
suis ravi des échanges que nous avons eus, la citoyenneté 
et la gestion de la commune sont bien l’affaire de tous les 
habitants.
Il ne fut pas facile d’organiser les événements au cours 
de l’année 2021, certains ont dû être annulés. La journée 
de rencontre des associations, le dimanche 5 septembre 
a connu un beau succès. Nous le devons à la belle colla-
boration avec les associations avant, pendant et après cet 
événement. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé 
à l’enquête sur l’activité commerciale lancée fin octobre 
dans le cadre du programme national « Petite Ville de 
Demain ». Le nombre important de réponses montre l’im-
plication des Mayetais dans leur commune. D’autre part, 
nous nous réjouissons du regain d’activité qu’a connu 
notre camping municipal notamment grâce aux nouveaux 
référencements qui ont été mis en place. 
2022 pointe le bout de son nez. Outre la préparation 
budgétaire donnant les axes de travail du conseil muni-
cipal, des orientations ont déjà été données, plusieurs 
projets sont d’ores et déjà en préparation : des échanges 
intergénérationnels seront mis en place notamment avec 
les écoles que nous remercions de leur implication et la 
médiathèque municipale devrait accueillir plusieurs évé-
nements culturels. 
Chères Mayetaises, chers Mayetais, au nom de l’ensemble 
du conseil municipal, je vous souhaite une belle et heu-
reuse année 2022, que cette année déborde de sourires 
et de joies, petites et grandes.

Pierre OUVRARD
Maire de Mayet

 Recette du chef            18

Culture                     16-17

 Associations           25-41

•	 Paroisse
•	 Génération	Mouvement
•	 Secours	Populaire
•	 Scrabble
•	 Comité	des	fêtes
•	 Photo	Club	Mélies
•	 AborD’AGE
•	 Harmonie	Municipale
•	 MJC
•	 Rillettes	joyeuses
•	 Rand’Aune	&	Loir
•	 AMAP
•	 Jardinier	Sarthois
•	 Amis	pêcheurs
•	 Vigilante	Badminton
•	 Vigilante	Natation
•	 Vigilante	Football
•	 Vigilante	Trail
•	 Vigilante	Tennis
•	 Vigilante	Tennis	de	table
•	 Vigilante	Pétanque

Nos partenaires        64-65

Rencontre Assos...         24
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Horaires 

Ouverture 
Mairie

lundi-mar
di-jeudi 

: 

9h30-12h
 15h-18h

mercredi 
: 9h30-1

2h

vendredi 
: 9h30-1

2h 

15h00-17
h

BOITE A IDEES

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

RESEAUX SOCIAUX

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

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

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

RÉUNION PUBLIQUE 

du 10 novembre 2021

L’ensemble du conseil munici-
pal avait donné rendez-vous aux 
Mayétais pour sa première réunion 
publique. Les élus tenaient à ce 
rendez-vous pour échanger serei-
nement, en toute franchise et en 
toute transparence, considérant 
que la gestion de la commune est 
l’affaire de tous les citoyens.
Parce que certains sujets ne doivent 
pas attendre d’être abordés en ré-
union publique, M. Ouvrard et l’en-
semble des élus sont disponibles 
pour vous recevoir en mairie sur 
rendez-vous.
Nous renouvèlerons régulièrement 
ces rencontres entre élus et ci-
toyens dès que la situation sanitaire 
nous le permettra.

PIERRE POLISSET nous a quitté 
le 6 septembre dernier à l’âge de 93 ans.
Membre de la section mayétaise, il repré-
senta ses pairs au niveau départemental 
et siégea en tant que Président de l’Union 
nationale des combattants (UNC) de la 
Sarthe pendant 25 ans. Son engagement 
militaire, municipal et associatif lui valut 
de nombreuses distinctions dont celles 
de Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du mérite, 
détenteur de la Croix de la valeur mi-
litaire. Près de 70 porte-drapeaux ont 
tenu à être présents lors de sa sépulture 
pour lui rendre un dernier hommage. 
Nos pensées vont à ses proches.

DOSSIER PVD (petite ville de demain)
Dans le cadre du dossier petite ville de demain, plus 
de 300 habitants ont répondu au mois de novembre 
à l'enquête sur le commerce.
Celle-ci doit permettre aux consultants en charge de 
ce dossier d'en ressortir une synthèse et des pistes 
de soutien aux commerces de notre ville.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les 
résultats début  2022.
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ALBUM PHOTOS

Cérémonie du 14 juillet en présence des élus municipaux, de Mme Lecor, 

conseillère départementale, et des représentants UNC AFN

Visite de M.Hartmann, président du Comité de jumelage de Lichtenau, M.Eveilleau, Mme Bareau et M.Ouvrard
Inauguration des Restos du Cœur d’Yvré le Polin  - Mesdames Fontenel-Personne, Ortet, 
Chabagno, Lecor, Freulon, Messieurs  Lelarge, Ouvrard, Boussard, Defontaine,  Bonnet Formation des élus et agents du Centre Social de la Communauté de 

Communes

Remise de récompense pour concours de nouvelles et 

planches de BD Rillettes Joyeuses 

Visite de l’entreprise Lavigne avec Messieurs Ouvrard, Peslerbe, Menant, 

service économie de la Communauté de Communes

Accueil de deux kinés et une psychopraticienne à la maison médicale

Inauguration du sentier de marche forêt de Bercé
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Participation au 73ème congrès des maires et adjoints et présidents 

l’intercommunalité de la Sarthe au Lude

M. Ouvrard avec le Sénateur Cozic lors du congrès des maires.

Remise de prix lors du trail de l’antenne par Mmes Lecor, Jarrossay et 
M. Ouvrard

Formation des Coordonnateurs communaux pour le recensement  2022 

en mairie de Mayet

Rencontre entre Mme Dûlfer, Maire de Lichtenau 

et Mme Bareau

Cérémonie du 11 novembre en présence des 
élus  du Conseil Municipal Jeunes 

La campagne réserve parfois des surprises comme la visite de ce chevreuil dans le jardin d’un mayétais.

Sapin de noël offert par M. Lestringand

Trouvez l’intru!
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LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
EN QUELQUES DATES CLÉS

21-22-23 octobre 2021 : les élections
Les Mayétais nés entre 2008 et 2012 des trois 
établissements scolaires mayétais sont venus 
votés en mairie, sur le temps scolaire. Nous 
remercions chaleureusement les équipes en-
seignantes et les accompagnants d’intégrer 
cette élection comme un moment à part 
entière de la vie scolaire. Avant de prendre 
part au vote, un temps d’échange entre les 
élèves et Pierre Ouvrard était prévu pour 
rappeler les symboles de la République 
dont la salle du conseil municipal est em-
preinte. 
Place a ensuite été donnée au vote de 
chaque élève. Comme nous tenions à 
ce que cela se rapproche le plus possible des 
élections pour les adultes, chacun a pu se rendre à l’isoloir, faire 
son choix sur son bulletin, déposer son enveloppe dans l’urne 
puis signer la liste d’émargement. 

Visite des élèves dans la 
mairie et réunion dans la 
salle du conseil, votes des 
élèves, dépouillement…
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6 NOVEMBRE 2021 : LE PREMIER CONSEIL

Les nouveaux élus ont été accueillis dans la salle du conseil municipal pour leur pre-
mière séance de conseil. Un temps a d’abord été pris avec eux afin de leur remettre 
leur kit du nouvel élu composé notamment de leur pochette de travail, pins du CMJ 
et diplôme de jeune élu. C’est en fin de réunion que l’émotion était palpable, lorsque 
nos jeunes élus se sont vu remettre leur écharpe tricolore qu’ils porteront lors des 
représentations officielles du CMJ. Un grand merci à Madame Sylvie Richard pour son 
aide dans la confection des écharpes.
Ce n’est que quelques jours après cette réunion que les élus ont pu porter fièrement 
leur écharpe à l’occasion des cérémonies de commémoration du 11 novembre.
Six d’entre eux se sont vu confier une autre mission : la lecture du message de l’Union 
Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre lors de la com-
mémoration devant le carré militaire au cimetière.
Le public a alors pu prendre toute la mesure des valeurs de la transmission, maitre 
mot des cérémonies de commémorations.
22 novembre : présentation lors du conseil municipal adultes
Les jeunes élus ont pu assister au conseil municipal de leurs homologues adultes.
Ils se réuniront maintenant régulièrement afin de définir les actions qu’ils souhaitent 
mener pendant leur mandat.
24 novembre : première réunion de travail des jeunes élus
Les idées ont fusé et les élus vont pouvoir se mettre au travail.
Il est à noter que les enfants mayétais, qu’ils aient été candidats ou non, peuvent inté-
grer librement les groupes de travail que les jeunes élus créeront. Il suffit pour cela de 
se faire connaitre en mairie.
          FELICITATIONS et BIENVENUE à nos jeunes élus !

Antoine 12 ans Enzo 10 ans Enola 9 ans Iona  13 ans Timotté 9ans

Grégory 12 ans

Wynona 12 ans

Sofia 11 ans

Mila 10 ansLila 9 ans Lisa 11 ans

11 novembre à coté de Pierre Ouvrard.

TROMBINOSCOPE DES 14 ÉLUS 

Informations Pratiques

Maëlle 12 ans

Marianne 12 ans

Sophie 10 ans
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CCAS et EPICERIE SOLIDAIRE

Afin de faire bénéficier les Mayétais de l’accès à 
l’épicerie sociale et solidaire du Lude, les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont 
donné leur accord pour la signature d’une conven-
tion entre le CCAS et l’Association d’Insertion So-
cio-Professionnelle (AISP), gestionnaire de l’épicerie 
solidaire du Lude.
• A quoi sert une épicerie solidaire ?
Faire face à une situation financière temporairement 
difficile ou financer un projet qui ne pourrais pas être 
financer autrement.
• Comment cela fonctionne-t-il ?
Le demandeur choisit les produits qu’il veut acheter : 
produits alimentaires, produits d’hygiène et d’entre-
tien à un prix compris entre 10% et 30% du coût réel. Ainsi, le demandeur fait des économies tout en achetant les produits alimen-
taires et d’hygiène nécessaires à la vie de son foyer.
Les économies réalisées doivent permettre de financer le projet : passer son permis, changer un lave-linge, réparer une voiture, offrir 
une semaine de colonie de vacances aux enfants du foyer.
• Comment en bénéficier ?
Il faut habiter la Communauté de Communes Sud Sarthe et constituer un dossier, soit en prenant contact avec le travailleur social qui 
vous accompagne habituellement et qui vous aidera à le compléter, soit en contactant le travailleur sociale de l’AISP au 06 26 28 58 10.
• Contenu du dossier ?
Le dossier doit permettre de comparer les ressources et les charges de la famille, doit être sincère et rendre compte de la situation 
financière réelle du foyer. Les documents demandés seront les ressources de la famille, les dernières factures d’eau ou d’énergie, les 
impôts, les taxes, les frais de transport, les crédits engagés, etc…
Le dossier devra bien sûr préciser le projet que le demandeur souhaite financer grâce à l’épicerie.
• Quels sont les devoirs des bénéficiaires ?
Faire les courses aux jours et heures d’ouverture, rencontrer le travailleur social de l’AISP une fois pas mois pour faire le point sur 
l’avancement du projet, participer à la vie de l’épicerie et en respecter les règles, participer à certains ateliers qui permettront la 
rencontre, le partage d’expériences et des apprentissages (astuces pour cuisiner à pas cher ou faire des économies d’énergie, etc…)
Contact :  02 43 48 11 71     aisp.secretariat@wanadoo.fr

AGENDA SOCIAL ET CITOYEN

Après avoir organisé sa première journée citoyenne en juillet 
2021, la municipalité a souhaité regrouper les actions citoyennes 
et les évènements planifiés par la mairie, les écoles et les ac-
cueils périscolaires pour l’année scolaire à venir. Une réunion 
en mairie avec tous les interlocuteurs a permis de mettre les 
projets sur la table. 
DECEMBRE :  les élèves des écoles de Mayet ont créé des 
cartes de vœux de bonne année.
Une partie était destinée aux résidents de l’EHPAD des Che-
vriers et l’autre partie sera utilisée lors des visites des per-
sonnes isolées et de leurs aidants. 
JANVIER : La commission Action Sociale a en effet souhaité 
renouveler les visites auprès des personnes inscrites au registre 
des personnes isolées* en mairie ainsi que des aidants. Ces vi-
sites seront réalisées tout au long du mois de janvier, jusqu’à ce que les 56 personnes aient été rencontrées.
Les cartes réalisées par les écoles seront remises aux personnes visitées.
MARS : le 20 mars, une journée éco-citoyenne sera proposée aux Mayétais.
Les écoles primaires ont prévu chacune des interventions auprès de l’EHPAD, l’une en rendant visite, l’autre en organisant des 
échanges.
MAI : le 24 mai 2022 sera organisée une grande randonnée éco-citoyenne avec les trois écoles.
JUILLET : le calendrier se terminera le week-end du 2-3 JUILLET avec une journée éco-citoyenne à laquelle tous les Mayétais 
pourront participer. L’agenda sera adapté en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
* Registre des personnes isolées du CCAS : L’inscription au registre des personnes vulnérables ou isolées de plus de 60 ans se fait en 
se présentant volontairement au service CCAS de la mairie de Mayet et en complétant le document qui s’y rapporte. 

Informations Pratiques
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TRAVAUX 

Une réfection de certaines routes a 
été effectuée en 2021 continuera en 
2022 : 6 000 mètres en 2021 pour un 
coût de près de 45 000€ ; une somme 
avec un métrage sensiblement équi-
valent est prévue en 2022.
L’éclairage des rues été amélioré, un 
état récapitulatif de tous les points 
lumineux permanents et semi-per-
manents a été créé sur un support 
numérique.
Pour nos enfants, les services tech-
niques ont profité des congés d’été 
pour procéder à la réfection des sa-
nitaires de l’école Jules Ferry, pour un 
coût total de 27 000 € et des amé-
nagements ont été effectués dans les 
bâtiments communaux, notamment 
au centre culturel.
Malgré les intempéries, les agents ont 
pu maintenir en bon état la voirie et 
les trottoirs. Le terrain de foot a fait 
l’objet d’un rajeunissement pour un 
coût de 5 000 €.
Vos élus restent à votre écoute par 
Email ou par courrier à l’adresse  
mairie@mairie-mayet.fr. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous.

Ramassage hebdomadaire 
des déchets sauvages 

Informations Pratiques
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CAMPING MUNICIPAL

Nous avons mis en place un questionnaire utilisé cet été auprès 
des campeurs pour connaitre les attentes des touristes dans 
notre ville.
Les chiffres correspondent à un nombre de répondants par items.

Par priorité, les attentes des touristes sont les suivantes :
Calme/paisible/environnement.
Propreté y compris des sanitaires.
Accueil/amabilité.
Parcelles séparées et grands espaces/site naturel.
L’ensemble/cadre magnifique/charmant.
Environnement.
Proximité de l’étang.

Quelles sont les améliorations à apporter ?
Rafraichissement des sanitaires.
Eau des sanitaires pas très chaude et les jets sont à revoir.
Absence d’ombre, manque d’arbres.
Wifi.

Comment avez-vous connu le camping?
Internet/park4night/signalisation smartphone.
Signalétique sur route.
Par hasard.
Famille/amis.

Qu’avez-vous pensé de la ville ?
Bien et très bien/agréable.
Bien entretenue/propre.
Agréable.
On trouve le nécessaire qui nous manque.
Charmante ville/qui gagne à être connue.
Très accueillante.
Commerçants agréables.

ECONOMIE

Plusieurs projets d’installation de commerces sont en négo-
ciation actuellement. 
Il s’agit de la création d’un nouveau restaurant et d’un kebab 
et vente de hamburgers.

Plusieurs entreprises de la zone située à la gare de Mayet 
ont également des projets. MVL construit actuellement une 
extension. Lavigne compte ajouter deux nouveaux bâtiments 
à son site actuel.
En matière d’immobilier : le nouveau propriétaire de l’ancien 
cabinet comptable crée 7 logements.
Une étude sur la réalisation de 13 logements est en cours 
dans les locaux de l’ancienne maison de retraite.

Concernant la friche industrielle, route d’Ecommoy, des 
transactions sont en cours avec l’état. Ce dossier sera long 
à traiter car les propriétaires ne répondent pas aux sollici-
tations de la mairie de Mayet.

Le chiffre d’affaires du camping est en 
évolution depuis 2 ans. C’est grâce à 
une meilleure visibilité sur les applica-
tions telles que Google ou Park4night 
que nous avons obtenu cette progres-
sion
Ainsi, les revenus tirés du camping 
étaient de 5005 euros en 2015 puis 
8226 euros en 2016, 4975 en 2017, 
4809 en 2018 et 4754 en 2019. Malgré 
la  pandémie, il a augmenté en 2020 à 
5687 puis 8480 en 2021.

PROJETS

Informations Pratiques
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Communauté de commune

ACTIBUS

La Compagnie Zutano BaZar..... nous 
a fait le plaisir d’animer l’Actibus 
à la sortie des écoles primaires à 
l’agréable surprise des enfants et des 
parents.

INTERVENTION 
MÉDIATHÈQUE
 N’hésitez pas à participer 
aux ateliers qui se déroulent 
à la médiathèque. 

INAUGURATION DU MULTI ACCUEIL DE VAAS

NOUVEL ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
installé dans les bâtiments de l’école
Jules Ferry

PARTICIPATION A «FAITES 

EN FAMILLE» À MANSIGNÉ

DEVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Des espaces sont à louer dans 
les zones intercommunales. 
Vous pouvez contacter la Com-
munauté de Communes pour 
plus d’information.
N° téléphone contact COM 
COM/ 02.85.29.12.10 
ou 06.76.40.99.92

PRÉSENCE  Ecole Intercommunale d’Ensei-

gnement Artistique A LA RENCONTRE DES 

ASSOCIATIONS LE 5 SEPTEMBRE
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REFONTE 
ELECTORALE EN 2022

2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, courant mars, une 
nouvelle carte électorale. Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale communale, qui ont 
déménagé à autre adresse sur la commune et celles qui n’ont pas reçu leur carte électorale lors de 

précédents scrutins, doivent effectuer leur changement d’adresse afin de voter dans le bureau de vote de leur nouveau domicile.
Pour rappel, il appartient à chaque électeur de signaler son changement d’adresse en adressant à la mairie un justificatif du 
nouveau domicile. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre inscription, en vous rendant à la mairie, jusqu’au 
6ème vendredi précédant le 1er tour de l’élection, soit pour les élections présidentielles le 04 mars 2022. Vous devez fournir les 
documents suivants :
- un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport) en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans,
- un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (hors facture de téléphone mobile),
L’inscription est également possible par internet sur www.service-public.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022

Le recensement de la population   est une enquête d’utilité publique obligatoire 
qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déter-
miner la population officielle de notre commune.
La période du recensement fixée par l’INSEE se déroulera du jeudi 20 janvier  
2022 au samedi 19 février 2022 sur notre commune.
La commune sera divisée en 8 secteurs avec 1 agent recenseur par secteur.  

Afin de faciliter leur accueil vous trouverez ci-dessous le trombinoscope.

Bernard EVEILLEAU

Patricia LAISEMENT

Catherine HERISSON

Danielle BEUNET

Sylvie EVEILLEAU

Françoise BARDAA

Maxime BONICELLI  

Thierry RAMAUGE 
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Le festival jeune public 
du Pays Vallée du Loir

Renseignements : Pays Vallée du Loir • 02.43.38.16.62
accueil@pays-valleeduloir.fr • www.pays-valleeduloir.fr

24 JANVIER 

au 9 FéVRIER
2022

Mayet
Le Lude

La Flèche 
Loir-en-Vallée
Le Grand-Lucé 

Montval-sur-Loir
La Fontaine-Saint-Martin

LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS !

L’action engagée par le Conseil départemental, permettra à tous les Sarthois d’avoir accès à une connexion Internet Très Haut 
Débit, d’ici la fin 2022, grâce au réseau de fibre optique départemental.
Avec 281 communes sarthoises impactées, sur 341 concernées, dont 207 couvertes à plus de 80 %, la Sarthe se positionne 
aujourd’hui comme le département le plus avancé des Pays de la Loire en matière d’accès à la fibre optique.
En choisissant de raccorder en priorité les territoires les plus isolés, le Conseil départemental confirme sa volonté de partici-
per à la transition numérique actuelle. Cela a été rendu possible grâce aux financements du Département et des Communau-
tés de communes, avec le soutien de la Région, de l’Europe et de l’État.
La fibre pour quels usages ?
La fibre permet, en simultané, tous les usages en un même point. Télétravail, divertissement, télémédecine, visio… avec la fibre, 
plus de problèmes de connexion ! Les treize opérateurs présents sur le réseau proposent des offres, à chacun de choisir celle 
qui lui parait le mieux adapté, les débits sont symétriques, le Wifi plus performant, la possibilité de multiples connexions est 
accrue.
Vous pouvez  tester votre éligibilité à la fibre optique. Il suffit de rentrer votre adresse pour savoir, via une cartographie interac-
tive, si vous êtes éligible. Mis à jour en permanence, le site de Sartel THD suit en temps réel le déploiement du Très Haut Débit.

Attention : pour être relié à la fibre optique, il faut en exprimer la demande en souscrivant un abonnement auprès d’un des 
opérateurs présents sur le réseau. C’est ensuite celui-ci qui opérera le raccordement au réseau Sarthe Numérique.

PETR

Réalisé par le PETR 
Pays Vallée du Loir 
en convention avec 
la Région Pays de 
la Loire, l'inven-
taire du patrimoine 
continue à Mayet 
en 2022. La diver-
sité et la richesse 
du patrimoine ur-
bain (maisons et 
commerces) et rural (fermes), de la fin du Moyen Âge (quar-
tier médiéval, fort et résidences seigneuriales) au XXe siècle 
(écoles, gare, maisons de type villégiature...) en passant par le 
XIXe siècle (équipement urbain, vitraux de François Fialeix 
dans l'église paroissiale alors toute neuve) sont passionnantes.

Contact : 02 43 38 16 62
Stéphanie Barioz
Chargée de mission Inventaire du Patrimoine 
stephanie.barioz@pays-valleeduloir.fr
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LECTURE DU COMPTEUR

L’affichage des compteurs vous per-
met de voir toutes les informations 
utiles au suivi de votre consomma-
tion en un coup d'oeil.

SYNDICAT MIXTE D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE DE LA RÉGION DE MAYET

Le SMAEP de la région de MAYET est à votre disposition aux 
bureaux situés 1 rue Raymond Justice – 72360 Mayet ouverts 
le mardi de 9 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 30, le 
mercredi après-midi de 14 H 00 à 16 H 30, le vendredi de 9 H 
30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 15 H 45. L’accueil téléphonique 
a lieu tous les jours du lundi au jeudi de 8 H à 12 H. et de 13 
H.30 à 17 H 00 et le vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H.30 
à 16 H.00. En dehors de ces horaires et en cas d’urgence, 
vous appelez au n° 02 43 46 54 91 et un numéro d’astreinte 
vous sera communiqué. Un technicien intervient 24 h sur 24 
en cas de problème (fuite, eau trouble, saveur ou couleur de 
l’eau présentant un aspect inhabituel)

PROTEGEZ VOUS DU GEL :
En période hivernale, la baisse des températures peut provo-
quer le gel de vos installations d’eau avec des conséquences 
lourdes :  manque d’eau, fuites, dégâts matériels qui multi-
plient des dépenses inutiles. Pour passer un hiver tranquille, 
voici quelques conseils simples et pratiques pour protéger 
votre compteur d’eau et vos canalisations du gel.
- entourer tous les conduits extérieurs d'une gaine isolante, 
ainsi que les conduits situés à l'entrée et à la sortie de votre 
compteur d'eau.
- Isoler les canalisations intérieures dans les pièces non chauf-
fées (cave, garage, etc.) avec de la laine de verre ou de la 
mousse de polyéthylène.
- Purger et fermer les robinets de l’extérieur
VOTRE INSTALLATION D’EAU N’A PAS ETE UTILISEE 
DURANT PLUSIEURS SEMAINES ? UNE PRECAUTION ET 
UNE ASTUCE A ADOPTER…
Ces dernières semaines, vous avez peut-être dû quitter votre 
logement ou interrompre votre activité durant plusieurs se-
maines. Dans ce cas, votre eau du robinet n’a pas été utilisée 
et a pu stagner dans vos canalisations, entraînant une éven-
tuelle altération momentanée de sa qualité et de son goût. 
Par mesure de précaution, nous vous conseillons de :
- Laisser couler un peu d’eau avant de la consommer pour la 
renouveler
- Pour éviter de la gaspiller, en profiter pour arroser vos 
plantes, tirer une chasse d’eau, laver vos sols.

Les principaux travaux réalisés en 2021

- Renouvellement des conduites d’eau potable rue de la 
Gare- Aubigné Racan
- remplacement de canalisations concernées par le CVM 
(Chlorure de Vinyle de Monomère) sur Sarcé
Les travaux en cours :
- Réhabilitation du réservoir de Châtaignoux- commune 
d’Aubigné Racan
- Remplacement de canalisations concernées par le CVM sur 
Luceau
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EN 2022, PASSAGE À LA TEOM

En 2014, le Syndicat du Val de Loir a mis en place la REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères) pour financer le service de collectes et de traitement des déchets. 
Depuis, plusieurs facteurs ont fragilisé les services et les finances du Syndicat.

• Difficultés financières :
Le coût du service via la redevance repose uniquement sur les seuls « adhérents » au Syndicat du Val de Loir. 
Or, le Syndicat doit faire face à un nombre significatif de foyers non-inscrits.
Par ailleurs, la poursuite des usagers qui n’ont pas réglé leurs factures est très difficile… Les impayés sont à 
la charge de la collectivité, c’est-à-dire des autres contribuables !

A cela, s’ajoute le fait que le contexte économique n’est pas favorable : les prestations de tri et d’incinération 
augmentent chaque année, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) est passée de 3€/tonne en 
2020 à 8€/tonne en 2021 pour atteindre 15€/tonne en 2025 et les cours de revente des matières recy-
clables et des matériaux issus des déchèteries s’effondrent entrainant une baisse des recettes.

Le départ des communes de Cérans-Foulletourte, la Fontaine-St-Martin et Oizé vers d’autres collectivités 
ont également perturbé l’équilibre financier du Syndicat.

• Dépôts sauvages persistants :
Bien que moins importants depuis quelques années, les dépôts sauvages persistent sur le territoire. Outre 
les désagréments occasionnés par de telles incivilités, leur gestion est coûteuse pour les communes et pour 
le Syndicat.

Recours au Tribunal
Pour faire face à cette situation, et après avoir longuement étudié toutes les possibilités qui s’offraient au 
Syndicat, les délégués ont voté, lors du comité syndical du 29 juin 2021, le changement de mode de finance-
ment du service de collectes et de traitement des déchets ménagers en passant en TEOM (Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères) en remplacement de la REOM à compter du 01/01/2022.
Cette TEOM est basée sur la valeur locative cadastrale.
Le taux, fixé en fonction des besoins pour équilibrer le budget du Syndicat, sera voté courant mars/avril.
Le montant de la TEOM sera visible sur le relevé de « taxe foncière » envoyé aux propriétaires à l’automne 
de chaque année.

Concrètement, les foyers ne recevront plus de facture de REOM à compter de 2022 mais le montant de la 
taxe foncière reçue par les propriétaires en octobre/novembre sera plus élevé. 

Les élus du Syndicat du Val de Loir sont conscients qu’il n’existe pas de système idéal mais le passage en 
TEOM permet de faire contribuer l’ensemble des usagers du territoire. 

Pour toute information complémentaire, contactez le Syndicat du Val de Loir au 02.43.94.86.50 ou par mail 
via contact@syndicatvaldeloir.fr
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CINÉMA EN PLEIN AIR

EXPOSITION PIKA 
EN NOVEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
18-19 SEPTEMBRE

SPECTABLE DU 27 OCTOBRE
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LES CONSEILS DE LECTURE 
Après avoir pioché parmi les parutions de septembre, 
cap sur notre sélection littéraire : 

Kate Reed Petty « True story » 
/ Gallmeister

Résumé : Talentueuse mais so-
litaire, Alice Lovett prête sa 
plume pour écrire les histoires 
des autres. Pourtant elle reste 
hantée par la seule histoire qui 
lui échappe : sa propre vie. Une 
simple rumeur, lancée en ce 

lointain été 1999 par deux ados éméchés, a embrasé en 
un rien de temps toute la communauté. Que s’est-il réel-
lement passé sur la banquette arrière de cette voiture 
alors qu’ils ramenaient Alice, endormie, chez elle ? Accu-
sations, rejets, déni, faux-semblants... la réalité de chaque 
protagoniste vacille et reste marquée à tout jamais. Et 
quand le présent offre une chance de réparer le passé, 
comment la saisir ? Faut-il se venger ou pardonner ? Ou 
mieux vaut-il tout oublier ? Mais peut-on oublier ce qu’on 
n’a jamais vraiment su ?
Un premier roman construit comme un thriller !

Cory Anderson « Le fracas et le 
silence » / PKJ 

 Un thriller bouleversant dont 
personne ne sortira indemne...
Résumé : C’est l’hiver. Le ciel est 
noir ; il fait un froid mortel.
Jack Dahl, 17 ans, n’a plus d’espoir, 
plus d’avenir, personne sur qui 
compter, hormis son petit frère 
Matty. Depuis la mort de leur 

mère, les ressources des deux garçons s’amenuisent 
inexorablement. Alors, pour éviter de devoir confier son 
frère à un orphelinat, Jack doit trouver le mystérieux 
sac rempli de billets qui a envoyé leur père en prison. 
Ava Bardem a le même âge que Jack. Elle se cache, son 
existence n’est que solitude et silence. Cela fait dix-sept 
ans que son père, Victor, baron de la drogue, contrôle sa 
vie dans les moindres détails. Il lui a appris à n’aimer per-
sonne, à ne pas faire confiance aux autres. Et il recherche 
le même sac d’argent que Jack. Quand le chemin des 
deux familles se croise, Ava doit faire un choix déchirant 
: se taire par loyauté envers son père ou aider les deux 
frères à survivre...« Un regard magnifique, intense et 
choquant sur le chaos, la survie, le destin et la trahison... 
Une lecture incontournable. Préparez-vous à être hanté 
et glacé jusqu’aux os par cette histoire exceptionnelle!» 
School Library Journal 

CAP SUR NOEL ! 
 La Perenne compagnie présente
Tourne ma neige ! 
par Katia GRANGE
Lecture spectacle sur l’hiver en al-
bums. Dès 4 ans
Jeudi 23 décembre 2021 à 16h00 à 
la médiathèque municipale

  C’est l’hiver, le ciel est gris… 
L’enfant au chien près de la fenêtre s’est assis… il 
attend… il attend… mais qu’attend-t-il donc ? La neige 
bien sûr ! Et voilà enfin qu’arrive un flocon... puis deux, 
puis trois... bientôt on ne peut plus les compter... ils 
dansent et tourbillonnent ! L’immense tapis de neige 
offre un merveilleux terrain d’aventure pour les jeunes 
animaux : lapins, renards, bouquetins et marmottes y 
laissent leurs empreintes…La nuit est tombée sur la 
montagne, un vieux lutin allume sa lanterne et fait le tour 
de sa ferme à pas feutrés, veillant sur les animaux et les 
humains…Pendant ce temps Jane, Omar, Kaki et compa-
gnie restent éveillés tout au fond de leur lit… Tournent 
les pages, les saisons et les flocons… Jolie ma neige, 
joli manège ! Réservations et/ou renseignements 
auprès de la médiathèque au 02.43.46.59.33 ou 
mediatheque@mairie-mayet.fr

Mike Horn « Survivant des glaces » 
/ Michel Lafon Coll. Témoignage

 « La plus grande expédition de 
toute ma vie. » Mick Horn
Résumé : La dernière expédition 
de Mike Horn, Pôle2Pôle, consis-
tait en une traversée du pôle Nord 
au pôle Sud, sans véhicule motori-
sé, à skis, en kayak et à bord de son 
voilier brise-glace. Cette aventure, 

achevée le 30 décembre 2019, est la plus extrême qu’il 
ait accomplie. Dans un récit palpitant, revenant sur cette 
odyssée entre les deux points les plus opposés de notre 
globe, il va une nouvelle fois comprendre que l’homme est 
bien minuscule face à la nature et à ses dangers, mais que 
pour rien au monde il ne renoncera à les affronter.
« Dans une précipitation, une fébrilité qui me sont étran-
gères, je commets un faux pas qui aurait pu se révéler 
funeste... L’erreur n’est pas une option dans la vie que 
je mène depuis une trentaine d’années, cette fois elle 
condamne mon imprudence. La fragilité de la pellicule 
neigeuse a probablement raison de me crier que je me 
croyais sans doute plus fort qu’elle ; de me rappeler que 
ce n’est jamais la nature qui tend des pièges, mais plu-
tôt l’homme trop sûr de lui qui manque à ses devoirs de 
réserve et de précaution. Rien que pour cela, je mérite 
peut-être de mourir... Mais à la résignation j’ai toujours 
préféré la révolte.»

La médiathèque dans le cadre du plan de relance d’aide aux bibliothèques a reçu le soutien 
financier du
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La recette du Cheffe 

Magalie

Terrine aux deux saumons et crème de ciboulette
Pour une terrine (type moule à cake 26X11 cm)
500 g de saumon frais sans peau ni arêtes
3 œufs
0,25 l de crème entière liquide (min 30% de mat grasses)
150 g de saumon fumé
1 pincée de sel
1 pincée de poivre blanc
½ bouquet de ciboulette
Pour la crème de ciboulette
½ bouquet de ciboulette
250 g de fromage blanc
250 g de crème épaisse
1 cuillère à soupe de moutarde
Sel, poivre

Couper le saumon frais en cubes et émincer la ciboulette 
Mettre dans le bol du robot avec les œufs, la crème,
 le sel et le poivre.
Mixer mais pas trop (la texture ne doit pas être 
complétement lisse)
Verser la moitié de la préparation dans le moule à cake
Emincer grossièrement le saumon fumé et disposer 
le dans le moule.
Verser le reste de la préparation
Mettre le moule au four au bain-marie (eau bouillante)
Poser une feuille de papier sulfurisé ou alu 
sur la terrine pour éviter la coloration
Enfourner pour une heure à 180°, 10 minutes avant 
la fin découvrir la terrine.
Démouler et laisser refroidir.
Mettre au réfrigérateur au moins 3 heures. 
Cette terrine peut être faite la veille.
Pour la crème de ciboulette, il suffit de mélanger 
tous les ingrédients et d’assaisonner selon votre goût. 
On peut ajouter du vinaigre balsamique
ou du piment d’Espelette selon vos envies.

BON APPETIT
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RESTAURANT SCOLAIRE

Les Ecoles

C’EST QUOI LA LOI EGALIM ?

La loi EGALIM du 30 octobre 2018 prévoit un en-
semble de mesures concernant la restauration collec-
tive publique et privée. Ce secteur constitue un levier 
pour mettre en action un programme national pour 
l’alimentation jusqu’en 2023 afin de favoriser l’accès 
de tous à une alimentation plus saine, sûre et durable. 
Cette loi favorise également les relations commer-
ciales dans le secteur agricole et alimentaire.
Dans l’application de cette loi, différentes mesures 
sont à mettre en place :
- Des repas confectionnés avec au moins 50 % de pro-
duits de qualité et durables au 1er janvier 2022, dont 
au moins 20 % de produits biologiques.
- La mise en place d’informations des usagers une fois 
par an sur la quantité des produits de qualité et du-
rables entrant dans la composition des repas.
- Un affichage sur le lieu de la restauration (facultatif)
- Informer les usagers sur le respect de la qualité ali-
mentaire et nutritionnelle.
- Élaboration d’un plan pluriannuel incluant les modali-
tés de mise en place de la diversification des protéines 
dans les repas proposés. 
- Expérimentation d’un menu végétarien une fois par 
semaine
- Interdiction des ustensiles, bouteilles ou contenants 
en plastique.
- La lutte contre le gaspillage par différentes actions. 
Certaines de ces mesures sont déjà en fonction dans 
notre restaurant scolaire et nous sommes au travail 
afin de mettre en place cette loi et proposer une ali-
mentation plus saine pour nos enfants. 

Nous remercions chaleureusement 
tous les volontaires présents sur le 
temps du midi pour apporter une aide 
pendant le service au restaurant 
scolaire l’Amuse-Bouche 
en 2020-2021 :

Lucie BARBIER
Etienne DELOBEL
Daniel HAMONIC
Sandrine HOUNICHEREN
Nadine HUBERT
Yves HUBERT
Nathalie JARROSSAY
Olivier JARROSSAY
Agnès PESLERBE
Claude PESLERBE
Pierre OUVRARD
Chantal RAMAUGE

Avec collègues et élus, Chantal Millet a partagé 
un moment convivial pour son départ en retraite 
après plus de 32 années au service de la ville de 
Mayet. Votre sourire et votre gentillesse nous 
manqueront. 

BONNE RETRAITE CHANTAL !
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ECOLE Saint Exupéry

 L’école maternelle est obligatoire toute la journée à partir de 
3 ans. A Mayet, nous avons la chance de pouvoir accueillir les 
enfants dès leurs 2 ans de manière très progressive car nous 
disposons d’un dispositif particulier.

Ceci nous permet d’adapter l’accueil au rythme de l’enfant, en concertation 
avec les parents. L’enfant commence ainsi sa scolarité tout en douceur avec 
un aménagement du temps de présence.
Ceci nous semble d’autant plus important pour les jeunes enfants qui ont 
vécu les confinements et qui ont, de ce fait, une socialisation plus compli-
quée et un langage moins développé.
L’école maternelle, c’est tout d’abord la découverte de la collectivité et des 
règles.
L’enfant découvre la vie collective : il aura de nombreux copains, il connaîtra 
aussi des petits conflits et apprendra à s’adapter à la vie en groupe.
Il intègrera progressivement les règles et les rythmes de l’école : on arrive à 
l’heure, on écoute l’adulte et les copains, on découvre de nouvelles activités, 
on sort en récré, on joue, on range le matériel. Puis enfin on se prépare à 
rentrer à la maison...
Il découvre aussi l’apprentissage du partage : on partage les mêmes livres, 
crayons et jeux. On attend son tour, chacun lève son doigt avant de parler. 
L’enfant doit aussi apprendre à attendre que la maîtresse soit disponible 
pour qu’elle puisse s’occuper de lui.
En plus de découvrir la vie en collectivité, l’enfant expérimentera une grande 
palette d’activités :
• le chant et les comptines, les histoires
• les jeux éducatifs
• le coloriage, le collage, la peinture …
• la découverte des nombres, des formes et des lettres
• les activités motrices
Ces activités auront pour but d’éveiller tous les sens de l’enfant, de déve-
lopper sa personnalité et les compétences qui le prépareront à apprendre à 
lire, écrire, compter à l’école élémentaire.

L’apprentissage du langage est une de nos priorités pour faire grandir les 
enfants. Afin de varier nos supports de langage, nous avons équipé nos 
classes de nouveaux matériels informatiques : murs sonores interactifs, mi-
cro, microscopes, robots, tablettes, ordinateurs. Ceci permet de faciliter les 
interactions et les échanges entre enfants. Le matériel audio nous permet 
d’enregistrer les enfants : ils peuvent ensuite s’écouter et cela les stimule 
pour s’améliorer et se corriger. 

Nous espérons pouvoir relancer nos projets habituels comme 
le marché de Noël, les ateliers jeux de société, la chorale d’école….

 VISITE DE l’ECOLE

Votre enfant a 2 ans : il peut être accueilli à l’école avec 
un aménagement du temps.
Votre enfant a 3 ans : l’école est obligatoire pour lui.
Si vous souhaitez visiter l’école ou avoir des 
renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Mme Choplin au 
02 43 46 66 95 (de préférence le lundi)
ou à envoyer un mail : ce.0720213R@ac-nantes.fr

Apprendre à parler distinctement avec le micro : 
s’enregistrer, s’écouter, se corriger. Aide les petits
 parleurs à s’exprimer  devant le groupe.

Découvrir le monde avec l’Easi-scope : c’est 
un microscope facile à utiliser par les petits.

L’apprentissage des lettres de l’alphabet en 
binôme à l’aide des tablettes.
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ECOLE Jules Ferry

Les élèves ont repris le chemin de l’école 
«le 2 septembre sous le soleil.»

L’école Jules Ferry compte aujourd’hui 137 élèves répartis 
dans 5 classes (CP-CE1, CP-CE2, CE1-CE2 et 2 classes de 
CM1-CM2) et un dispositif ULIS.
La rentrée s’est faite avec de nouveaux sanitaires complè-
tement refaits durant l’été et très appréciés de tous.
Si la rentrée s’est faite avec le masque, les élèves ont eu 
le bonheur de pouvoir les enlever en octobre. Ils ont éga-
lement pu retrouver leurs copains durant les récréations. 
Nous restons cependant vigilants et suivons le protocole 
sanitaire en vigueur.
Les CE1 et les CM2 bénéficieront de 10 séances à la pis-
cine d’Ecommoy si le protocole le permet. Merci aux pa-
rents accompagnateurs sans qui nous ne pourrions assu-
rer cette activité.
La médiathèque accueille les élèves de l’école une fois par 
période. Ils ont la possibilité d’emprunter un livre .
Les CM1-CM2 se lancent également dans un projet en lien 
avec la nature sur les RNR (Réserves Naturelles Régio-
nales). Un intervenant viendra à leur rencontre à l’école 
et ils iront visiter une réserve.
Cette année le thème de l’école est le temps ! Les élèves 
traverseront donc les grandes périodes historiques au 
cours de l’année à travers les arts plastiques, des lectures, 
des poésies, des projets …
La première période nous a emmenés dans la préhistoire 
pour découvrir le feu, la chasse, les grottes…  Différentes 
idées en lien avec ce thème sont envisagées, entre autres 
des sorties, mais nous attendons de pouvoir être sûrs de 
les faire avant de les concrétiser.

L’équipe enseignante

L'équipe des services techniques ayant travaillé dans la réfection des sanitaires  a été présentée aux élèves et aux enseignants.
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Fin d’année scolaire 2020-2021

La fin d’année scolaire 2020-2021 a été marquée par plu-
sieurs événements à l’école Notre Dame.
Les 2 classes de C.E. et C.M. ont fait une randonnée pour 
découvrir le patrimoine de Mayet ainsi que ses paysages. 
Cette balade était ponctuée de pauses pendant lesquelles 
les intervenants expliquaient l’histoire du village.  Elle s’est 
terminée par un questionnaire et les enfants ont ensuite 
reçu des récompenses.
Un autre jour, les classes ont profité d’un après-midi récréa-
tif. Des jeux géants étaient installés sur la cour et les enfants 
étaient heureux de jouer ensemble comme dans une ker-
messe. Des lots ont ensuite été offerts par l’APEL.
N’oublions pas le tournoi de tennis de table fait avec la col-
laboration du club de Mayet. Après une initiation, les enfants 
se sont rencontrés pour jouer des matches. Ils ont tous 
reçu une médaille et un « pass ping ».
Pour clôturer l’année, à la sortie, les classes ont chanté de-
vant les parents. Un livre a été offert à chaque enfant.
Voilà une fin d’année qui finit bien !

ECOLE Notre Dame de Bonneval
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L’assemblée générale de l’Amicale Laïque des Ecoles Publiques 
de Mayet s’est tenue le 15 octobre 2021. 

Nous avons ainsi pu faire le bilan de l’année scolaire 2020 – 2021 : Com-
mande de masques pour les enfants du Primaire suite aux contraintes sani-
taires, marché de Noël, création d’un livre de recettes par les enfants des 
2 écoles, tombola diffusée via le compte Facebook, organisation d’un repas 
convivial en fin d’année scolaire animé par différentes interventions (orgue 
de barbarie, flash mob des enfants de l’école primaire, banda de Mayet, Har-
monie de Mayet et spectacle.
L’Amicale a également offert 
- Un sac à doudou, à chaque enfant entrant en Toute Petite, Petite et 
Moyenne Section, 
- Un livre et une gourde, à chaque enfant entrant au CP
- Une calculatrice, à chaque enfant quittant le CM2. 
L’ALEPM tient à remercier les enfants, les parents, les familles, les bénévoles, 
les partenaires, les enseignantes et la municipalité qui se sont investis tout 
au long de l’année et qui, grâce à leur aide précieuse, nous ont permis de 
proposer ces manifestations à nos enfants. 
Un nouveau bureau a également été élu pour l’année scolaire 2021-2022 :
Président              Carine Boccara
Vice- Présidente              Angélique Masseron  
Secrétaire  Elodie Raimbault
Trésorière  Claire Goupil
Pour les Manifestations de cette année, à vos agendas !!!
- Marché de Noël Samedi 11 et Dimanche 12 décembre.2021
- Carnaval Dimanche 6 mars 2022.
- Fêtes de fin d’année des écoles Samedi 18 ou 25 Juin 2022 (date à définir)
Les dates de ces manifestations pourront être modifiées en fonction du 
contexte sanitaire. L’amicale sollicite l’ensemble des parents à venir nous 
rejoindre dès qu’ils en ont la possibilité afin de créer des moments forts 
pour les enfants mais aussi pour que nous puissions aider au financement 
des projets de l’équipe enseignante.
Enfants, parents, familles et amis, nous vous attendons nombreux !

Le bureau de l’Amicale Laïque des Ecoles Publiques de Mayet.
Amicale.laique.ecoles.mayet@gmail.com
https://www.facebook.com/alep.demayet

AMICALE LAÏQUE DES ECOLES PUBLIQUES

ECOLE Jules Ferry ECOLE Jules Ferry
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Quand nous parlons d’activités ou d’animations à 
Mayet, nous pensons bien souvent activités associatives. 
Qu’elles soient sportives, culturelles ou caritatives, nous 
en connaissons toutes et tous car Mayet a ceci de recon-
nu : un tissu associatif conséquent. 
Si vous êtes adhérents ou bénévoles en lien à la vie asso-
ciative, vous savez les moments compliqués qu’il a fallu 
traverser et malgré des efforts courageux pour garder 
le contact avec leurs adhérents, les associations étaient 
inquiètes quant à leur rentrée de septembre. Une action 
pour favoriser la relance des activités s’est mise en place. 
La municipalité a organisé un rendez-vous en invitant 
toutes les associations qui œuvrent sur la commune dans 
un rassemblement sur la place de Mayet le dimanche 04 
septembre 2021. Telle une vitrine géante nous voulions 
les présenter et faciliter le contact avec de futurs adhé-
rents mais également rassurer les personnes qui pou-
vaient encore être indécises à reprendre une activité.  
 Sur une liste d’une quarantaine de bureaux, 24 ont ré-
pondu présents et c’est sous un soleil magnifique et une 
ambiance conviviale que ce premier rassemblement a eu 
lieu. 
Le bilan effectué début octobre s’est révélé pour la 
majorité très positif tant du point de vue de l’organi-
sation mais également pour certaines associations qui 
ont pu enregistrer ainsi des inscriptions et augmenter le 
nombre de leurs adhérents. 
Notre volonté restera toujours de soutenir et de mettre 
en valeur les associations dont l’implication à la vie de la 
commune participe à l’image dynamique de Mayet. 
Ce rassemblement fut une première et un prochain ren-
dez-vous associatif vous est d’ores et déjà proposé le 
dimanche 04 septembre 2022. Une deuxième édition 
encore plus animée et attractive où nous espérons rece-
voir tous ceux qui n’ont pu participer cette année. 
La municipalité ne peut qu’être fière de la diversité de 
ses associations et de l’engagement personnel de tous 
les bénévoles pour le bien de la commune.   

LES ASSOCIATIONS AU CŒUR 
DE LA VILLE

Rencontre des associations en présence de Jason David, vice-champion 
d’Europe 2021 et vice-champion du monde 2019 en sport adapté
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1. Team KT
La TEAM KT (équipe catéchisme) de Mayet accueille cette année plus de 25 enfants 
du CP au CM2. Une nouvelle salle a été aménagée au presbytère avec un accès direct 
au jardin où les enfants peuvent jouer et se détendre !
On y apprend à prier, à se connaître, à découvrir la Bible, la vie de Jésus et ce que 
veut dire « être chrétien aujourd’hui »...
 On se retrouve un mercredi sur deux, de 10h à 12h, et les jeunes animent une 
messe par mois dans les églises de Mayet, Aubigné ou Pontvallain. 
Renseignements : 06.35.28.47.59 / paroisse.mayet@sarthecatholique.fr
2. Éveil à la foi
Cinq enfants, tout timide mais accompagnés de leurs parents, se sont présentés le 9 
octobre au presbytère de Mayet pour la première séance d’éveil à la foi. Ce fut un 
partage intergénérationnel très riche, plein de découvertes, de chansons, d’activités, 
de belles histoires et, surtout, de bonne humeur !
Les trois autres dates sont le 11 décembre (la crèche, la naissance de Jésus, les 
chants de Noël…), les 12 mars et 11 juin 2022.
 Tous les enfants de 4 à 7 ans sont les bienvenus ; n’hésitez pas à nous rejoindre !
3. Journée familiale à La Coudre
En ce superbe dimanche 17 octobre, tous les enfants du KT et leurs catéchistes 
étaient invités à 10h pour une journée de détente en pleine nature à la Fontaine de 
la Coudre autour d’une messe en plein-air, suivie d’un pique-nique et d’une marche 
en forêt. Après une mise en condition avec notre Alléluia gestué, repris à plusieurs 
reprises, la ballade fut fort instructive, jalonnée de précieuses indications sur les sites 
traversés, les plantes et les animaux, et enrichie de la lecture du Livre de la Genèse 
narrée par le Père Étienne. À l’arrivée, un fabuleux goûter nous attendait, offert par 
nos prêtres et fort apprécié ! Bref, une journée de partage et de fraternité géniale, 
à renouveler… 
4. Bibliothèque religieuse du presbytère
Toute l’équipe de la bibliothèque est en mesure d’annoncer que plus de 200 livres 
ont été réparés, recouverts et répertoriés au sein d’une base de données, ce qui 
porte actuellement à près de 600 le nombre d’ouvrages qui seront mis à disposition.
 « Il reste encore beaucoup de livres à gérer mais nous y travaillons sans précipita-
tion toutes les semaines avec ordre et organisation afin de pouvoir proposer des 
livres religieux à toutes les personnes intéressées » confie Viviane qui a fédéré au-
tour d’elle plusieurs bénévoles : Catherine, Cécile, Nathalie, Luce, Julie...
De très beaux volumes seront à la disposition des lecteurs avec un choix varié. Parmi 
les 24 thèmes référencés : l’histoire de Jésus, de l’Église, Jésus et les femmes, la Bible 
et explicatifs, les Papes, Prières et méditations, Saints et Saintes, la Théologie, la Phi-
losophie, des encyclopédies et de très nombreux témoignages.
Chaque semaine, des permanences seront tenues par des bénévoles. 
Cette bibliothèque sera ouverte à tous et entièrement gratuite, (même si des dons 
seront les bienvenus !).  
5. Travaux au presbytère de Mayet
Lors de notre dernier article, nous vous annoncions que des travaux seraient réali-
sés au presbytère de Mayet.
Première phase : Amélioration des conditions d’accueil et de vie de nos prêtres à 
l’intérieur du bâtiment. 
Ce projet, débuté cet automne, répond au souhait de nos prêtres coréens de sé-
journer régulièrement au presbytère pour être au plus près des paroissiens et de la 
vie de la commune.
Pour aider à la réalisation de cet objectif, nous vous offrons la possibilité de faire un 
don : 
- Soit en ligne - https://don.sarthecatholique.fr/chantier-projet/presbytere-de-mayet/
- Soit en déposant votre bulletin, mis à disposition à l’église ou au presbytère 
(22 place de l’Hôtel de Ville - 72360 Mayet)
Grâce à votre don, vous pourrez demander un reçu permettant d’obtenir une dé-
duction fiscale.
Deuxième phase : Comprenant la rénovation de trois salles paroissiales et le rava-
lement extérieur (toiture, gouttières et huisseries). Cette phase a fait l’objet d’une 
demande de financement auprès du diocèse, à inclure dans un plan immobilier sur 
5 ans. 

L’EAP de Mayet (Équipe d’Animation Paroissiale)
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 A l’approche de l’hiver, il est bon de se rappeler les moments agréables que nous 
avons passés ensemble cet été. Le pique-nique du 7 juillet au plan d’eau fût une jour-
née conviviale, pour environ 50 personnes, avec dès le matin une marche promenade 
qui nous a conduit vers la fontaine Pot de Vin. Vers midi, retour au plan d’eau pour 
l’apéritif et le dessert offerts par le Club. Les jeux de cartes et boules ont agrémenté 
l’après midi. Les adhérents présents sont repartis réjouis de ces retrouvailles d’après 
covid . L’après midi jeux de boules qui s’est déroulé le 22 septembre au terrain 
de pétanque mis gracieusement à notre disposition par Pierre Bonassi, a réuni une 
vingtaine de joueurs. Le mois de septembre signifie pour nous aussi “rentrée” avec 
la reprise de toutes nos activités. Randonnées, jeux de cartes, atelier créatif « Fil et 
Aiguilles ». bowling ; Une rentrée un peu fébrile après toute cette période incertaine 

de la pandémie covid. Lorsque cet article paraîtra vous aurez pu participer au concours de belote du 3 novembre, le thé dansant 
du 17 novembre et jeux belote du 1er décembre en faveur du téléthon. L’après-mid Bûche de Noël prévu le 15 décembre (pro-
blème de salle) est avancé au mercredi 8 décembre et remplacé par le repas annuel à 12 heures à la salle des fêtes. Ce sera notre 
point fort de fin d’année, et déjà il nous faut penser à 2022 avec les adhésions le 5 janvier, le thé dansant le 12, l’assemblée générale 
suivi de la galette le 26 janvier. Le programme 2022 vous sera remis lors du règlement des adhésions. Retenez dès maintenant 
les voyages et sorties cantonales prévues pour le 1er semestre soit : 15 janvier  spectacle de La Flambée – 14 avril une journée 
à la ferme de la Méchaudière avec spectacle équestre –Trois jours en Aubrac pour la transhumance en mai – Une semaine à la 
découverte du Jura fin juin. 
Les Membres de la Collégiale :Jacqueline Lafois,  Annick Léon, Pierre Bourgoin,  Annick Amy,  Andrée Perrotin, Nicole Bligny, 
Maurice Brissard, Gisèle Désoeuvre, Michel Fourmy, Jocelyne Hirbec, Catherine Queru, vous informent qu’il n’y a pas d’âge pour 
adhérer à Génération Mouvement...

VOUS SOUHAITENT  DE JOYEUSES FETES DE FIN  D’ANNEE 
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GENERATION MOUVEMENT

Les actions de solidarité du Secours populaire sont essen-
tielles pour un grand nombre de personnes, particulièrement 
au moment des fêtes. Plus que jamais vos dons et vos parti-
cipations nous permettent d’agir en direction des publics les 
plus précaires. Nous remercions donc les Mayetais et Maye-
taises de leur fidélité à notre boutique. Celle-ci est ouverte 
les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30 et le 2ème samedi de 
chaque mois de 9h30 -13h.

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

Nous trouver :
Ruelle de l’égalité,
Mayet

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
ANTENNE DE MAYET

Le club de scrabble a 
repris ses entraîne-
ments tous les mardis 
à 14 heures maison 
des associations.
Après un trop long 
arrêt, les neurones 
travaillent à nouveau 
pour conserver la 
mémoire, c’est un 
bon exercice et nos 

joueurs en sont conscients.
-en duplicate, chaque joueur à les mêmes lettres pour trou-
ver le mot le plus juste et qui compte le plus de points, 
l’arbitre contrôle avec l’ordinateur.
-Les nouveaux intéressés seront les bienvenus à leur dispo-
sition des jeux gratuits.

Claudette Le Lan
02.43.46.29.36

LE CLUB DE SCRABBLE
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COMITE DES FETES 
DE MAYET
3, Rue des Ruelles 72360 MAYET

  

Après les annulations de toutes ses manifestations prévues au 
premier semestre 2021, le Comité des fêtes a pu enfin 
reprendre presque normalement ses activités et a pu proposer 
en 2021 :
Le 14 juillet au plan d’eau avec son traditionnel 
« moules – frites » suivi du bal et du feu d'artifice 
de la municipalité

Sa nouvelle animation : le rallye vélo famille du 29 août qui a 
été très appréciée des participants. 15 équipes ont parcouru 18 
kms à travers la campagne et les bois mayétais jalonnés de jeux 
et questions.
Le salon des vins et de la gastronomie reprogrammée les 
30 et 31 octobre  et qui fut un franc succès et son marché de 
Noël, qui aura lieu cette année au gymnase sur 2 jours avec 
spectacle pour les enfants, les 11 et 12  décembre 2021

Les animations pour le premier semestre 2022 sont 
d’ores et déjà fixées selon le programme ci-dessous : 
- 19 et 20/03 Salon des vins ou click and collect, 
suivant un sondage fait auprès de nos exposants d'octobre.
- 08/05 : vide grenier au plan d'eau en partenariat 
avec le Jardinier Sarthois et l'Amicale des Pêcheurs
- 19/06 : guinguette (sous réserve)
- 14/07 : 14 juillet ( moules frites)

Notez d'ores et déjà ces dates sur vos agendas. Bien entendu, 
les règles sanitaires en vigueur à ces dates seront appliquées.

Vous pouvez nous suivre sur notre site internet 
http://www.cdfmayet.click/ et dorénavant sur 
https://www.facebook.com/COMITEDESFETES-
MAYET.72.
Renseignements : 07.81.10.54.09 – 
Email : comitedesfetes.mayet@gmail.com
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PHOTO VIDÉO CLUB GEORGES-MÉLIÈS

UNE REPRISE PLEINE DE VIGUEUR 

Nous ne cachions pas au début de l’été notre espoir im-
patient du retour à une vie associative normale. Certes, 
à l’heure où ces lignes sont écrites les comportements 
de « responsabilité sanitaire » continuent de s’imposer 
à tout un chacun. Il n’empêche. Cette saison 2021-2022 
s’est engagée sous les meilleurs auspices. À commencer 
par les rencontres et adhésions au cours de cette belle 
matinée du 5 septembre initiée par la Municipalité qui 
avait convié les associations à faire place publique. La ve-
nue de nouveaux membres, du très jeune débutant au 
photographe déjà chevronné, a constitué une stimulante 
entrée en matière. La reprise de nos ateliers dès le dé-
but septembre a témoigné l’appétence de rencontres et 
d’échanges : la participation des adhérents s’y affirme 
nombreuse et attentive. L’été apaisé a manifestement li-
béré envies et énergies.

Un accueil chaleureux

Le Salon des vins et de la gastronomie, relancé avec un 
beau succès par le Comité des fêtes, en a permis la dé-
monstration les 30 et 31 octobre. Répondant à l’invita-
tion qui lui avait été faite le Club y a présenté une ex-
position consacrée à des œuvres de nos adhérents, Près 
d’une centaine de photographies aux thèmes variés, asso-
ciant des petits formats à des tirages de grandes dimen-
sions y a reçu un accueil chaleureux et fort encourageant 
du public. Le plaisir des yeux et de l’esprit a fait excellent 
ménage avec celui des papilles et nous ne pouvons que 
nous féliciter de cette entente associative respectueuse 
de chacun et valorisante pour tous. Dans la foulée et dans 
un tout autre cadre, un accrochage beaucoup plus mo-
deste a été présenté le 7 novembre à la fête des Nou-
zillards à Lavernat. Là encore l’accueil reçu ne peut que 
stimuler l’exercice de notre passion. Une quinzaine dense 
puisque nous avons également renoué le 12 novembre 
avec la Soirée du Court métrage qui offre aux habitants 
de Mayet et des alentours l’occasion rare de découvrir 
la richesse et la qualité d’une création audiovisuelle ama-
teur et professionnelle trop confidentielle. Nous avons 
par ailleurs lancé les préparatifs pour tenir notre Salon 
international au printemps 2022.

« A moi le pompom »  Loïc Grignon
Médaille de la macrophotographie 2021

de la Fédération Photographique de France

Un défi à relever

Pour celui qui la regarde, une bonne photo est celle qui 
suscite une émotion esthétique, qui raconte quelque 
chose. L’appréciation est donc avant tout d’ordre sub-
jectif. Reste que de façon plus ou moins consciente cette 
appréciation intègre des éléments objectifs comme la 
qualité de la composition, du rendu des couleurs ou de 
l’échelle des gris et de la lumière, la présence d’un point 
fort, l’aisance de déplacement de l’œil… La maîtrise de 
tous ces aspects s’acquiert peu à peu. Tel est l’objet des 
échanges au sein du club. Confirmer cette maîtrise ou y 
progresser est également le sens de la participation d’un 
nombre grandissant de nos membres aux concours or-
ganisés par la Fédération Photographique de France. Et si 
quelques-uns s’y font assez régulièrement remarquer, peu 
à peu, c’est l’ensemble des adhérents qui progresse. C’est 
ainsi que pour la première fois de son histoire notre as-
sociation est parmi les 30 clubs (sur 550) sélectionnés 
au sein de la FPF pour participer en 2022 à la Coupe de 
France Nature papier, le Graal du genre.

Contact : clubphotogm@orange.fr
06.80.73.06.34

« Matin cendré »
Mathieu Feuchot

Cliché pris en affût flottant dans le Loir

Les rendez-vous hebdomadaires proposés par l’association Abord’âge Sud-Sarthe ont repris.
Les accueillis de l’association Abord’âge Sud-Sarthe ont fait leur rentrée le 20 septembre dernier. Après 
une période très compliquée, sept Mayetais répartis sur les trois pôles d’accueil du secteur, étaient 
très heureux de se retrouver. Ces séances hebdomadaires très attendues ont beaucoup manqué. Nous 
envisageons de reprendre très prochainement, les sorties au studio de Radio Prévert de Pontvallain, les 
visites d’ateliers d’artisanat, d’expositions ou d’associations locales. Nous souhaitons également que les 
accueillis puissent fêter Noël tous ensemble afin de clore dans la bonne humeur cette année si compli-
quée. L’association organise un concert proposé par le trio : Mickaël Chapeau, ténor à l’opéra de Tours, 
et le groupe Heureuse’Mans. Ce concert se déroulera le dimanche 12 décembre à l’église de Mayet. Par-
ticipation au chapeau. L’heure sera communiquée dans la presse quelques jours avant. Pensez à prendre 
vos pass sanitaires.
Venez nombreux et belles fêtes de fin d’année à tous.

ABORD’ AGE
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Bonjour à tous,

Certains l’auront sans doute remarqué, une nouvelle « tête » est apparue ces derniers mois au-devant des cortèges de la Musique Mu-
nicipale de Mayet. Bernard EVEILLEAU, qui dirigeait l’harmonie depuis 1982 a souhaité laisser la direction de l’orchestre pour rejoindre 
les rangs du pupitre de trompettes. C’est Laurent LAIR que nous avons d’abord accueilli en tant que tromboniste qui lui succède. Voici 
son portrait :
Laurent quinquagénaire d’origine sarthoise, vit à Sarcé au côté de sa famille.
Après des études de trombone classique au conservatoire du Mans puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 
jazz-musiques improvisées, il complète sa formation en arrangement et composition.
Avec son instrument comme en écriture musicale, Laurent n’a jamais eu de cesse de comprendre les musiques des différentes cultures 
(du classique au jazz) mais aussi au travers des musiques traditionnelles du monde entier. Tous ces « codes » d’interprétation lui sont 
utiles aujourd’hui dans son enseignement comme en direction d’ensembles.
En plus des concerts réalisés sur différentes scènes nationales et internationales, il a enregistré un certain nombre d’albums dans divers 
styles, musiques de films ou de génériques dont celui du journal de France 2. 
Titulaire du Diplôme d’Etat, il a toujours enseigné parallèlement à sa vie de musicien mais c’est depuis six ans qu’il le fait majoritaire-
ment au conservatoire de Laval Agglo.

Vous pouvez le retrouver ainsi que tous les musiciens de l’harmonie lors du concert de Noël le vendredi 10 décembre au soir en 
l’église de Mayet et lors de notre traditionnel concert de Printemps qui aura lieu le samedi 23 avril 2022 en l’église de Mayet.
Nous vous confirmons également la venue de nos amis Allemands du Blasorchester de Lichtenau le week-end de l’Ascension 2022. Un 
concert sera donné au gymnase de Mayet le vendredi 27 mai au soir suivi le lendemain d’un grand dîner dansant au gymnase également, 

animé par l’orchestre « Estelle LAROCHE ». Les réservations peuvent d’ores & déjà être prises auprès des musiciens.
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HARMONIE
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Après une année 2020/2021 fortement impactée par la pandémie liée 
au CORONAVIRUS et aux mesures sanitaires, le lien a été conservé 
malgré tout.
Pour certaines activités, les réseaux numériques ont été utilisés quand 
cela était possible et une chaîne YouTube MJC a été proposée aux 
adhérents.
En ce début de saison, les activités reprennent dans le respect des 
consignes gouvernementales pour la protection de la santé de tous 
nos adhérents.
Adhérents nombreux à nous retrouver le matin du dimanche 5 sep-
tembre pour s’inscrire à leurs activités favorites.
Actuellement, presque 300 personnes sont inscrites. Les activités les 
plus prisées sont les ateliers bien être tels que le yoga, le qi gong.
Mais les autres ateliers  ne sont pas en reste. Toutes nos activités  
trouvent leur public. 
L’équipe de bénévoles de la Maison des Jeunes et de la Culture reste 
attentive aux souhaits d’activités des adhérents. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos souhaits pour la future saison 2022/2023. 
Activités artistiques, éducatives et sportives : un large éventail de pos-
sibilités pour satisfaire un maximum de personnes.
Président depuis 2012, Benoît DURAC a passé le relais pour s’envoler 
vers de nouvelles aventures au bout du monde.
L’Assemblée Générale qui s’est tenue le mardi 6 juillet 2021 a élu un 
nouveau bureau :
La présidente Elodie LAMOUREUX est accompagnée par :
Fabienne GUYET au poste de secrétaire,
Julie DE COATAUDON au poste de secrétaire adjointe,
Ghyslaine COME au poste de trésorière,
Nathalie JARROSSAY au poste de trésorière adjointe. 
Le bureau remercie également les bénévoles du conseil d’adminis-
tration qui sont actifs tout au long de l’année pour les différentes 
manifestations. Bien sûr, nous serions heureux d’accueillir de nouveaux 
membres...
Crise sanitaire faisant, nous n’avons pas pu organiser les rendez vous 
théâtre et le gala de danse depuis deux saisons déjà. Nous avons es-
poir cette année de pouvoir vous proposer :
-Le 13 Mars 2022, une soirée théâtre d’improvisation avec la compa-
gnie des Candiratons
-Le 22 Mai 2022, le gala annuel de danse et Breakdance de Maryse et 
Sékou
-Le 10 juin 2022, la représentation annuelle des jeunes des ateliers 
théâtre de Muriel et Lyse 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la MJC pour y 
retrouver les dernières actualités, les calendriers des activités….
Nous sommes également actifs sur Facebook. Aimez notre page afin 
d’y retrouver les informations et actualités ( annulation de cours, 
changement de salle, stages...)
Vous pouvez suivre notre actualité sur la page Facebook : MJC Mayet.
Retrouvez l’ensemble des activités proposées sur notre 
site web : www.mjc.mayet72.fr
Pensez à vous abonnez ou à consulter régulièrement nos pages 
pour vous tenir informé.

Les bénévoles de la MJC

LA SAISON2021/2022 
DE LA MJC
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ASSOCIATION RILLETTES JOYEUSES 

brocante

Malgré cette période particulière, nous gardons le cap sur notre ob-
jectif depuis la création de Rillettes Joyeuses, proposer des évène-
ments culturels en grande majorité gratuits. Cette année notre tra-
ditionnel vide Grenier du mois d’août a repris vie après une année à 
l’arrêt. Exceptionnellement, pour répondre aux exigences de la Pré-
fecture, il a eu lieu avenue Max Boyer, sur l’esplanade du gymnase et 
chemin de Vezin. Un choix difficile à prendre pour notre association 
qui a toujours à cœur de faire vivre le centre ville. Grâce à l’effort 
collectif des membres de Rillettes Joyeuses, cette brocante a été un 
succès et nous a apporté la trésorerie espérée pour pérenniser nos 
actions culturelles.

*Les concours ont de nouveau cette année trouvé leur 
public. *
La remise des prix s’est déroulée dans de très bonnes conditions, 
le public est venu en nombre admirer les planches de BD et écou-
ter la lecture à voix hautes des nouvelles lauréates. L’émotion était 
présente lors de la lecture, le thème du concours sur « le temps », 
a révélé des écrits sensibles sur un sujet d’actualité le vieillissement 
de la population, la dépendance et parfois le choix difficile d’être en 
maison de retraite.
Cette année les jeunes étaient à l’honneur, de très beaux lots les 
attendaient, en grande partie grâce à notre partenaire du concours 
de nouvelles Le Lions Club du Val de Loir, des places pour le zoo de 
La Flèche, des livres manga, des BD et des bons cadeaux, c’était Noël.

Les gagnants ont été dévoilés à la remise des prix, la surprise était au 
rendez-vous.

La mayétaise Juliette Bareau a réalisé un doublé en remportant le pre-
mier prix ados des nouvelles et le deuxième prix des ados de 16-18 
ans pour les planches de bandes dessinées.
Nous lançons donc l’édition 2022 des concours sur le thème 
« le conte»

*Palmarès des nouvelles:*
1 er prix enfants « les mains du temps » Marie Logacheva 9 ans de 
Rocquencourt (78)
2ème prix enfants «le voyage d’Olivia et Maëlle»  Sophie Delobel 10 
ans de Mayet
1 er prix ados «Chronophagus anthropologie» Juliette Bareau de 
Mayet
2ème prix ados « face au temps » Anaïs Ouvrard de Mayet Prix spé-
cial collège Suzanne Bouteloup de Mayet pour la classe de 3ème de 
Mme Cartallier
1 er prix adultes « e printemps en hiver» Bernard Marsigny de Mar-
coux (42)
2ème prix adultes « hier encore » Florence Godin de Mayet Prix 
spécial N°1 « joyeux anniversaire » Anne Clotilde Grizel de Vendôme
(41)
Prix spécial N°2 « l’éternité est un présent »Daniel Cohen de Vaas
*Palmarès des planches de BD:*
Enfants moins de 12 ans
1- Lucie Dulin du Mans
2- Sofia Oulmhain de Mayet
3- Elena Fruchard de Savenay
prix spécial «très jeune talent» : Elisa Tatin
Ados 12 à 15 ans
1- Emma Disse de Marigné Laillé
2- Antoine Boivin d’Ecommoy
3- Zoé Tilling de Mayet et  Andréo Tassard de Marigné Laillé

Concours nouvelles et BD

Juliette Bareau
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ASSOCIATION DE RANDONNÉES 
PÉDESTRES RAND’AUNE ET LOIR

Malgré une année compliquée notre équipe de Randonneurs a 
parcouru un long chemin sur nos circuits tout au long des 
semaines, à l’occasion de quelques marches, au travers de dif-
férentes actions. Un groupe de travail s’est constitué pour 
réaliser une révision complète des fiches de randonnée sur 
l’Aune et Loir, le pari est atteint avec une pochette de 27 

circuits sur 326 kms sur 6 communes. Chaque point de départ sera équipé de panneaux 
permettant de visionner tous les parcours et les télécharger à l’aide du QR code.  
Nous avons élargi nos différents types de marches vers « la rando douce » pour répondre 
au mieux à la capacité physique de nos adhérents, actuellement deux féminines encadrent 
ce groupe tous les Mardis à 9h à l’ancienne gare. Nous avons accompagné des personnes 
d’autres associations comme la Gymnastique Volontaire, des enfants des écoles sous la 
forme de découverte du patrimoine, participé à une action éco-citoyenne de la Mairie de 
Mayet.  A l’aide de la municipalité, nous disposons d’un local situé en face de l’école de mu-
sique pour stocker notre matériel  et travailler sur nos actions. Le forum des associations 
du 5 septembre nous a permis de relancer notre activité et partager notre passion à de 
nouveaux adhérents. En remerciement nous leur avons offert le coffret de l’Office de Tourisme 
de la Vallée du loir sur les 30 plus belles randonnées de notre région. 
En fin d’année 2021 nous avons réalisé une balade découverte des champignons et de la forêt de Bercé le 23 octobre avec la 
société mycologique de la Sarthe représentée par son président et deux autres membres. Une quarantaine de participants ont 
appréciés cette collecte et les échanges.  Le samedi 4 décembre 2021 à 8h30 nous vous proposons une randonnée de 10 à 12 kms 
au profit du Téléthon.       
Quelques projets sont prévus sur l’année 2022 : Dimanche 6 Février « le tour de Mayet », Lundi 18 avril relance de la rando des 
œufs de Pâques. La « Sarthe à pied  2022» du 25 juin au 2 juillet avec une étape sur Mayet, Samedi 6 août  Rando du Moulin de 
Rotrou à Vaas, samedi 22 octobre balade aux champignons. D’autres idées sont évoquées telle la rando des écoles, le suivi ran-
do-clim,……….
site internet  http://randauneetloir.club,    Tél  07 88 60 63 86        06 36 55 19 11   
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Ados 16 à 18 ans
1- Manon Dollé du Mans
2- Juliette Bareau de Mayet
3- Matys Bourim du Mans
Adultes :
1- David Boussarie de Libourne
2- Manu Bareau de Mayet
3- François-Xavier Besnier du Mans
prix spécial «belle écriture» : Philippe Chevillard de Claix
Crayons d’or :
Pascal Le Person de Mayet

*Escale théâtrale avec soirée réunionnaise.*
En parallèle du festival national de théâtre amateur, Festhéa, chaque année 
notre association a le privilège de faire jouer une troupe de théâtre ama-
teur de haut niveau venant de l’île de La Réunion. 
Dimanche 31 octobre, c’était la compagnie la P’tite Scène avec la pièce 
«Léonie est en avance» de Georges Feydeau, qui a ravi une centaine de 
spectateurs. Nous avons terminé cette escale théâtrale aux couleurs de 
l’île de La Réunion avec un repas créole et une soirée dansante.
L’ensemble des membres de Rillettes Joyeuses vous souhaite 
un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse année 2022.

Contact et renseignements: rj72mayet@gmail.com

escale théâtre

soirée créole
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AMAP de Mayet

L’AMAP de Mayet a pour vocation de créer un lien direct entre des produc-
teurs locaux bio et des consommateurs de notre commune et communes 
voisines. Actuellement, cette structure associative permet aux adhérents de 
bénéficier d’un panier de légumes de saison très frais (cueillis du jour ) pour 
un prix raisonnable. Les autres vocations d’une AMAP sont de permettre 
au producteur local de bénéficier d’un revenu décent assuré grâce à l’enga-
gement des amapiens ainsi que de produire des aliments certifiés AB, gage 
d’une préservation de notre environnement. 
Actuellement notre association compte 40 adhérents dont un peu plus de 
30 mayétais.
Hugo Rivière est notre maraicher certifié Agriculture Biologique à Verneil le 
Chétif. En ce moment ses productions plein champ et sous serre amènent 
dans nos assiettes des courges Butternut, sucrine du Berry, potimarron… des 
choux raves, rouges, chinois, frisés... des pommes de terre, des carottes, des 
betteraves, des oignons, des échalotes, des poireaux, des salades… Cet été 
les paniers ont été garnis de tomates en abondance, poivrons, concombres, 
courgettes, aubergines, etc… 
L’association propose également des pains (nature, graine, chocolat / rai-
sin…) et brioches bio fournis par un couple de boulanger paysan de Yvré 
le Polin : Sabrina et Wilfrid Maertens qui cultivent leur blé bio, le 
meulent et le transforment dans leur laboratoire.
Dès que la salle de distribution sera refaite, l’AMAP de Mayet propo-
sera des produits laitiers frais ainsi que des pâtes et jus de pommes 
locaux…
La distribution des produits se fait le vendredi entre 17h30 et 20h au 
RDC du centre culturel.
Nous proposons 3 types de paniers de légumes, le petit à 11 euros, le 
moyen à 17 euros et le grand à 23 euros.
Enfin, le rendez-vous AMAP du vendredi est devenu un lieu d’échanges 
et de rencontres entre mayétais, nous y parlons entre autre de recettes 
de cuisine et parfois entre-aide...
Pour tous renseignements contacter :
Thomas PASCAL (président de l’AMAP de Mayet) 
au 06 87 46 06 60

 Le Jardinier Sarthois était présent lors du Salon des Vins et 
de la Gastronomie du 30 et 31 octobre 2021, et remercie le 
Comité des Fêtes pour son invitation et son soutien. 
  Lors de ce week-end festif, le bureau s’est mis à l’œuvre afin 
de confectionner un stand bien garni avec des légumes autom-
naux pour attirer l’œil des nombreux visiteurs. 

  Nous avons pu faire la publicité de notre repas à emporter ainsi que la promotion 
de notre association, ce qui nous a permis d’accueillir 10 nouveaux adhérents. 
Notre distribution de « Marmite Sarthoise » s’est également bien passée,   malgré 
les normes sanitaires plus strictes, et a ravit les nombreux convives.  Ce n’est pas 
moins de 154 repas qui ont été remis aux participants. 
 Nous clôturerons cette année 2021 par la Fête de Noël au gymnase les 11  et 12 
décembre en tenant un stand de soupe pour réchauffer les plus  frileux. 
Nous pouvons d’ores et déjà donner rendez-vous à nos adhérents pour notre As-
semblée Générale qui aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à 15h30 au Métronome 
avec la distribution des collections de graines à partir de 14h30. Cette réunion sera 
suivie de la galette et du verre de l’amitié. La deuxième distribution de graines aura 
lieu au même endroit le samedi 5 février 2022 à 14h30. 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux 
pour 2022. 

              Vincent PAPIN 

LE JARDINIER SARTHOIS
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 AMIS PECHEURS

Cette année 2021, l’amicale des pêcheurs Mayétais en collaboration avec la société de 
pêche, la Truite de L’Aune a déversé plus de 160 kilogrammes de truites dans le plan 
d’eau du Fort des Salles.
Pour les vacances de la Toussaint, nous avons remis dans le plan du Fort des Salles 70 kg 
de truites portion et 15 kg de truites de 800 grammes environ. De nombreux pêcheurs 
ont apprécié cet effort supplémentaire et qui a permis à nos jeunes pêcheurs d’avoir 
une occupation pendant ces vacances 
 Ce déversement est financé par vos cotisations de pêche à la société de La Truite de 
L’Aune. Merci à cette société de pêche qui gère en parallèle le plan de Marigné Laillé.
En décembre, nous procèderons à l’alevinage en poissons blancs (gardons, gou-
geons,…..) et en accord avec la fédération de pêche, un effort supplémentaire  sera 
porté sur le nombre de kilos déversés.
En 2021, nous avions prévu des travaux de renforcement des berges surtout côté du 
déversoir mais au vu des restrictions sanitaires, nous avons préféré les reporter en 
2022  tout comme l’organisation de nos journées pêche au plan du Fort des Salles ou 
aux Chevriers.
Merci au personnel de la commune pour l’entretien de notre plan d’eau qui permet 
d’avoir un lieu agréable pour les pêcheurs mais aussi pour les promeneurs.
En octobre, nous avons été invités par notre pisciculteur à Beaumont Les Hôtels. Nous 
avons visité l’ensemble de la pisciculture avec les différents bassins de développement 
des poissons blancs et truites et tout le matériel spécifique à l’entretien des plans d’eau. 
Nous avons aussi pu pêcher dans un des étangs réservés aux truites. 

Pour l’année 2022, voici quelques dates à retenir
     _ Vendredi 28 janvier = Assemblée Générale de L’Amicale
     _ Samedi 19 mars au lundi 21 mars = journées Grosses Truites au plan du Fort des Salles
     _ Samedi 23 avril = journée Truites aux Chevriers
     _ Dimanche 8 mai = Brocante autour du  plan d’eau du Fort des Salles en collaboration avec le  Comité des Fêtes et le 
Jardinier Sarthois
     _Samedi 4 juin et dimanche 6 juin = fête de la pêche
     _ Jeudi 14 juillet = matinée concours aux Chevriers
L’Amicale des pêcheurs Mayétais vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 
2022 

 

Déversement des truites
 par nos pêcheurs mayétais 

au plan d’eau du Fort des Salles

Pêche au plan d’eau de la pisciculture VASSEUR 
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VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION BADMINTON
Rattachée à l’Association La Vigilante OMNIS-
PORTS de MAYET, la Section Vigilante BADMIN-
TON existe depuis de nombreuses années et 
poursuit son développement avec de plus en plus 

d’adhérents. Notre projet : allier la dépense physique et le dépas-
sement de soi dans la bonne humeur et la convivialité !
 Soutenu par la politique sportive de la Mairie, l’omnisports nous 
permet de bénéficier de la présence d’un animateur sportif dy-
namique, Johnny FAILLEAU, tous les mardis soir de 20h à 21h 
en maintenant un niveau de cotisation raisonnable : 55 € pour 
toute la saison. 
Depuis septembre 2019, nous bénéficions de deux autres cré-
neaux sportifs libres : le mardi après 21h et le jeudi de 20h00 à 
21h30 très appréciés par nos pratiquants.
Cette année, la section Badminton redémarre fort, avec plus de 
30 adhérents inscrits pour la nouvelle saison!
Un nouveau Bureau s’est constitué pour continuer le dévelop-
pement de la section Badminton avec l’ambition de proposer de 
nouveau projets  : 
Magdalena CHALOT Présidente, Laurent EHRHARD Vice-pré-
sident, Céline Barreau Trésorière, Kevin PROVOST Secrétaire, 
Pauline FOUREAU vice-secrétaire seront à l’écoute de tous les 
souhaits des adhérents de la section Badminton.
Vous cherchez à faire du sport dans la bonne humeur, rejoi-
gnez-nous et devenez un nouvel adhérent de la section Badmin-
ton.
Renseignements au 06.27.21.25.37 
ou mayetbad72@gmail.com

VIGILANTE OMNISPORTS-
SECTION NATATION (PISCINE) 

La Piscine Municipale de Mayet, service public avant tout, est 
géré par délégation Mairie depuis de nombreuses années 
par les bénévoles de la Vigilante Natation. Le suivi matériel et 
technique est assumé par les agents communaux que nous 
pouvons féliciter sur la saison 2021. Les installations sont 
un lieu de rencontre pour les familles, les jeunes, les adultes 
pendant la période d’été. Des animations sportives, aqua-
tiques, des éléments de détente (transat), boite à livres, bu-
vette sont proposées à tout public. Un Maitre-nageur agréé 
propose des cours de natation, de l’aquagym, des stages de 
perfectionnement, un personnel d’accueil facilite l’accès. 230 
enfants des écoles, centre de loisirs, ont découvert  cette 
année le site de la piscine avec un réel plaisir. Cependant 
les conditions climatiques, la gestion du protocole sanitaire, 
ont bridé sérieusement la fréquentation réduite de moitié 
par rapport à 2019 ou 2018 où nous avions enregistré 4200 
entrées sur les deux mois. C’était un pari audacieux de re-
lancer l’activité piscine après une fermeture en 2020, mais 
le travail réalisé en partenariat avec la municipalité et avec 
la volonté affichée au cours de nos différents échanges nous 
permettent d’espérer une saison 2022 plus dynamique et 
des idées intéressantes. La section Natation pourrait re-
trouver plus facilement les objectifs de son activité telle 
l’action «  Apprendre à nager » qui répondrait parfaitement 
aux enfants de primaire (CE-CM), l’aisance aquatique, l’ap-
prentissage et le perfectionnement de la natation, la sensibi-
lisation à l’eau pour les plus petits, stage de remise en forme, 
petites compétions de nage, le water-polo.        
Nous attendons le soutien des habitants de Mayet afin de 
poursuivre cette activité et la développer plus largement 
tout l’été.
Contact : 07 88 60 63 86      
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La nouvelle saison 2021 – 2022 a débuté de-
puis quelques mois, Stéphane Cerisier est tou-
jours le président du Club depuis maintenant 
2 ans.
Présentation du bureau : 
 -Stéphane Cerisier, Président
-Teddy Barreau, Vice-Président
-Isabelle Fontaine, Secrétaire

-Emilie Rouzière, Vice-Secrétaire
-Céline Barreau, Trésorière
-Baptiste Hérin, Vice-Trésorier

Nous avons toujours besoin de plus de personnes pour s’occuper des 
jeunes, des seniors, des événements … Si vous voulez rejoindre notre 
équipe, vous êtes les bienvenus !
Pour cette nouvelle saison, nous avons/allons organiser plusieurs évè-
nements : 
•En soutien aux associations : 
-Ecole de la Brousse Vaza : En début de saison, nous avons fait don de 
nos anciens maillots de foot et autres objets à l’école de la Brousse Vaza. 
Les enfants ont également fait des dessins avec une photo d’eux afin de 
rester en contacter avec cette école.
-Octobre rose : Le dernier dimanche du mois d’Octobre nous avons fait 
don de notre buvette pour la recherche scientifique du cancer du sein.
-Téléthon : au mois de novembre nous allons vendre des crêpes
-Secours populaire : Nous demanderions aux jeunes de donner des 
jouets qu’ils ne se servent plus afin de les donner aux plus démunis.

 •Pour faire plaisir au plus jeune 
 -Chocolat de noël 
-Galette des rois
-Chasses aux œufs
-Carnaval
-Stage foot pendant les vacances scolaires
•Animations club : 
-Tombola, tirage des lots le 13 Décembre 2021
-Calendrier
•Evénements club : 
-Tournoi en salle : 18 Décembre 2021 consacré aux féminines, 7, 8 et
 9 Janvier 2022 pour toutes les autres catégories
-Festi’Foot, prévu en fin de saison
-Le retour de la vente du mimosa en février

En nouveauté, une boutique en ligne a été mis en place, vous pouvez 
acheter des vêtements à l’effigie de la Vigilante (Sweat, jogging, shorts, 
sacs …). Vous pouvez retrouver le lien sur nos réseaux sociaux ou au 
stade sur le panneau d’affichage.
Si vous voulez rejoindre nos équipes, vous pouvez joindre : 
-Johnny pour les jeunes au 06.61.42.55.20
-Teddy pour les seniors au 06.77.86.80.01
-Ludo pour les féminines au 06.08.91.50.59
Ou appeler directement Stéphane Cerisier, pour licence, dirigeants, ac-
compagnateurs  au 06.64.77.76.11
Pour suivre toutes les actualités du club suivez nous sur 
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

Merci à nos partenaires de nous suivre dans cette nou-
velle saison.

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION FOOTBALL
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Trail de l’Antenne de MAYET et INITIATION A L’ATH-
LETISME (Ateliers 6/11ans)

L’édition 2021 du TRAIL de L’Antenne du 17 octobre  
étant associée à d’autres compétitions reportées  pour 
causes sanitaires n’a pas connu l’engouement de l’année 
précédente, du moins au niveau des 2 courses chrono-
métrées (138 inscrits).

La météo favorable a permis aux courses enfants et à 
la course famille d’être un grand moment de cette fête 
sportive. Ce sont 44 enfants qui ont couru ces 2 pre-
mières éditions des 1,2 km et 2,3 km.
La course famille réunissant 31 coureurs  a clôturé cette 
belle journée.
75 bénévoles ont travaillé et se sont investis pour la 
réussite de ce Trail.

Notre prochain TRAIL aura le dimanche 16 octobre 
2022 avec des contraintes moins importantes, je l’espère.

La section a ouvert cette année une initiation à l’athlé-
tisme depuis le mois de septembre aux enfants de pri-
maire (6/11ans). Les cours sont donnés au gymnase de 
MAYET ou sur son esplanade en fonction de la météo.
Inscription possible soit à l’année (30€) soit par tri-
mestre (12€)

Merci à tous les bénévoles,  les associations et les spon-
sors pour l’aide importante et nécessaire à cette mani-
festation qu’est le TRAIL qui cette année, a rassemblé 
prés de 300 personnes en cette belle matinée d’Octobre.

 Bonnes Fêtes  de fin d’année.

Infos : JF GASNIER 06 21 14 66 45
            claudinedubois1@hotmail.fr
ou :     trail.mayet@gmail.fr
            www.traildelantennedemayet.fr

38

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TRAIL
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VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TENNIS

Retour sur une fin de saison 2021 et un début de saison 
2022 particulièrement réussis !

Tournoi des jeunes et des adultes : encore une grande réussite !
Comme en 2020, nous avons été contraints de reporter le tour-
noi des jeunes, habituellement aux vacances de printemps, en 
même temps que celui des adultes en juillet. En comme l’an pas-
sé, ce fut une totale réussite avec 269 inscriptions et 37 clubs 
représentés. Les tableaux de double, aussi bien jeunes qu’adultes, 
furent là encore extrêmement appréciés. Et que dire de la bu-
vette - restauration avec notre tout nouveau foodtruck conçu 
par des bénévoles du club !
Cette réussite nous conduit à pérenniser l’organisation d’un 
tournoi pour les jeunes en juillet en parallèle de celui des adultes 
tout en relançant celui, habituel, des vacances de printemps.

Tournois multi-chances jeunes pour finir la saison !
 Fin août, nous avons pour la deuxième année, organisé ce type 
de tournois pour les jeunes. Le principe est de réunir 6 à 8 
jeunes sur 2 jours en proposant à chacun le même nombre de 
matchs. Trois tableaux étaient au programme : 11/12 ans, 13/14 
ans et 17/18 ans garçons. Ce dernier fut remporté par un Mayé-
tais, Guiliann Tanguy.

Championnat d’hiver, ça repart !
 Espérons cette saison pouvoir aller au bout de ce championnat 
! Il a débuté en octobre pour les adultes avec 2 équipes femmes 
(la 1ère en Régionale 2) et 3 équipes hommes (la 1ère en Ré-
gionale 3).
  Pour les jeunes, il démarrera en novembre. Nous avons engagé 
une équipe filles et 4 équipes garçons. Rendez-vous le week-end 
du 5 et 6 mars pour les finales. Avec des équipes Mayétaises ? 
C’est tout le mal qu’on peut souhaiter.

Une rentrée réussie !
Deux après-midi portes ouvertes en septembre, une participa-
tion au forum des associations de la commune, nouvellement 
organisé dans le centre le dimanche matin, nous ont permis de 
repartir avec autant d’inscrits que nous n’en avions au début de 
la saison 2021. Souhaitons en gagner d’autres au cours de l’an-
née, d’autant plus qu’il reste des places dans les groupes de cours 
de tous âges, jeunes et adultes !

Stages pour les jeunes et les adultes aux vacances !
Les vacances de la Toussaint nous ont permis d’organiser des 
stages à destination des jeunes et des adultes. Pour les ados, 
nous avions une formule de deux grosses journées, repas du 
midi compris, que nos jeunes ont particulièrement appréciée. 
Nul doute que la grande nouveauté du club de cette année, le 
foodtruck, n’y était pas pour rien…

Calendriers du club, loto, les manifestations redémarrent !
 Au moment où vous lirez ces lignes, les calendriers 2022 du club 
seront en vente. Et nous serons déjà en préparation de notre 
loto que nous espérons, cette fois-ci, pouvoir organiser.

Calendrier à venir :
• Le loto le 26 février
• Le tournoi des jeunes du 11 au 24 avril
• La randonnée semi-nocturne le 28 mai
• Un après-midi portes ouvertes – inscriptions le 29 juin

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

Les récompensés du tournoi de juillet

L’équipe femmes 1 : Tess Racois, Marine Ehrhardt, Callista Langlais, Lou Hameau

L’équipe hommes 1 : Louis Langlois, Victor Vannier, Romain Ehrhardt, Guiliann Tanguy

Pause déjeuner lors du stage pour les ados aux vacances de la Toussaint
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Les Associations

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION TENNIS DE TABLE

Après de longs mois sans activité sportive régulière, sans compétition, nous retrouvons l’ambiance club, nous 
relançons une nouvelle saison avec nos éducateurs, Corentin du Comité Départemental, Johnny de l’Omnisports. 

Nous avons engagé trois équipes en championnat Départemental  avec un mélange de jeunes et d’adultes qui repartent avec  
une envie de jouer les premiers rôles. L’équipe 1 en départemental 2 est renforcée avec deux joueurs classés 1000 qui nous 
régalent par le niveau de jeu qu’ils développent au cours des matches. Prochainement trois équipes jeunes « Minimes et Ca-
dets » entreront en scène avec le même enthousiasme. En formule individuelle cinq joueurs ont tenté leur chance, parfois 
conseillés par un parent.          
 Pour la relance du Ping-Pong à Mayet nous avons réduit les cotisations de façon importante, nous avons reconduit l’action 
« Raquettes offertes » pour tous les nouveaux licenciés, nous proposerons en 2022 un stage encadré par un éducateur, « le 
Ping Famille », un Tournoi homologué, une soirée sur une rencontre nationale.      
        
Nos actions de reprise sportive en juin et juillet , puis du Forum début septembre ont permis de s’inscrire sur la dyna-
mique Fédérale « Un été au Ping » et de bénéficier d’un tirage au sort d’une super table livrée récemment.   
     
Nos séances d’entrainement sont réaménagées pour améliorer le niveau et la qualité de notre pratique sportive. Vous pouvez 
vous inscrire au club à tout moment en Loisirs ou compétition.
Mardi 17h30 à 18h30 Débutants et perfectionnement, 18h30 à 19h30 jeunes plus aguerris avec adultes
Jeudi ouverture de la salle 17h30, 18h à 19h entraînement jeunes avec Educateur du Comité Départemental (Corentin) 19h 
à 20h séance adultes avec Corentin, au-delà libre.

Vendredi à partir de 18h toutes catégories, confirmation par application « spond » 
Cotisations : Loisirs 47€  
 Jeunes (Educateur +compétition) 55€ 
et 60€   Adultes compétition 65€
« LE PING UN SPORT POUR TOUS »   

Contacts : 07 88 60 63 86       06 23 38 01 00
Nous suivons attentivement les règles sanitaires communiquées par notre Fédération pour le bien-être de tous nos 
joueurs, parents et amis. 



L’ Antenne de Mayet N° 106 - Décembre 2021

Les Associations
41

VIGILANTE  OMNISPORTS
SECTION PETANQUE

Notre assemblée générale s’est tenue le 6 novembre à la cantine Marie Curie. 38 personnes étaient présentes. Cette assemblée 
a permis de faire le bilan de l’année écoulée et d’établir des perspectives pour la saison à venir et de répondre aux questions de 
nos adhérents. Un regret le manque de jeunes dans le club.

La saison se termine, il ne reste plus que les concours d’hiver dans le boulodrome  

La Vigilante Pétanque de Mayet compte en 2021 80 licenciés et 15 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 1.00 €, prix club. Nous appelons les jeunes à venir nous  rejoindre.

Vous hésitez vous pensez ne pas savoir 
jouer à la pétanque. Venez nous rejoindre.
Les entraînements ont lieu au boulo-
drome Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi à 
partir de 14h00, Vendredi soir à partir de 
20h30.
Le club de Mayet a engagé en 2021 2 
équipes, une en coupe de France, Sarthe

Quelques Résultats
Coupe de Sarthe la Vigilante Pétanque 
s’est inclinée au 1er tour contre Le Lude
Coupe de France la Vigilante s’est inclinée 
au 4 éme tour Hors Zone
Une équipe féminine a participé au niveau 
régional championnat des clubs
Une équipe termine 2ème de son groupe 
en 1ère division du championnat départe-
mental des clubs.
Une équipe féminine en 1ère division du 
championnat départemental des clubs 
termine 5ème.
Une équipe termine 2ème de son groupe 
en 1ère division Véterans
Une équipe est championne de Sarthe 
Triplette Mixte Félicitations à la joueuse 
et aux joueurs.

Le bureau souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année aux Mayétaises et Mayé-
tais.

Contact : Monsieur Pierrino Bonassi 06.07.89.38.24
pierre.bonassi@sfr.fr
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PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY 
Nathalie, M. BRAULT Jean Michel, MME PYCKAERT 
Séverine, M. CHANTOISEAU Thierry, MME BAREAU 
Delphine, M. HAMONIC Daniel, MME BARBIER Lu-
cie, MME HOUNICHEREN Sandrine, M. LAFOIS Jean-
Claude, MME GUYET Fabienne, MME ALLARD Cé-
cile, MME BOISSON Cécile, M. DENIS Christian, MME 
MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, MME RA-
MAUGE Chantal, M. HUBERT Yves et M. MENAGER 
Julien

Absents excusés et représentés : M. PESLERBE 
Claude donne pouvoir à M. OUVRARD Pierre, M. 
ASSE Didier donne pouvoir à M. BRAULT Jean-Mi-
chel, MME GOTEFROY Virginie donne pouvoir à M. 
MENAGER Julien, M. DELOBEL donne pouvoir à M. 
HAMONIC Daniel

Madame BAREAU est nommée secrétaire 

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal 
d’ajouter un point à l’ordre du jour : demande de 
subvention régionale pour la réfection des terrains 
de tennis.
Approbation à l’unanimité des voix (absence de Na-
thalie JARROSSAY au moment du vote).

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 
07 avril 2021 (procès-verbal en pièce jointe) 

Aucune remarque n’est apportée sur le procès-verbal du conseil 
municipal du 7 avril 2021
MME JARROSSAY Nathalie est absente au moment du vote
Approbation à l’unanimité des voix

Point ajouté à l’ordre du jour :  Demande de subvention régionale 
pour la réfection des terrains de tennis.

Monsieur OUVRARD présente le dossier qui sera remis à la région 
pour une demande de subvention.
Il s’agit de proposer la rénovation de 2 terrains de tennis et 1 régé-
nération d’un terrain de tennis, situés au complexe sportif « avenue 
de la pelouse – route de Pontvallain »
Monsieur CHANTOISEAU demande la date à laquelle sera connue 
l’acceptation ou non de ce dossier. Monsieur BRAULT lui répond 
que cela se fera en septembre. 
Monsieur OUVRARD précise que l’engagement des travaux se fera 
en connaissance de la subvention accordée.
Si la réponse est négative en septembre, le projet initial pourra être 
maintenu mais le délai des travaux pourrait être retardé

Vote à l’unanimité des présents (absence de madame JARROSSAY 
au moment du vote)
chaque foyer relier à l’assainissement collectif recevra 2 factures 
à l’année (au lieu de 4) regroupant chacune l’assainissement et la 
consommation d’eau.
Il sera possible de contacter le syndicat d’eau si besoin de faciliter 
le paiement d’une facture. 

Point 2 : Projet parc éolien sur le territoire de la commune de 
Mayet (rapport de présentation en pièce jointe)

Monsieur le Maire :
 Expose au Conseil municipal le projet de réalisation 
d’une étude de faisabilité en vue du développement d’un projet de 
parc éolien sur le territoire de la commune proposé par la société 
Eléments, destiné à produire du courant électrique à partir d’une 
source d’énergie renouvelable, et qui serait injecté sur le réseau 
électrique ;
 Rappelle qu’une note explicative de synthèse de ce pro-
jet a été jointe à la convocation du Conseil Municipal ;

Considérant que la société ELEMENTS souhaite obtenir l’accord 
du conseil municipal en vue de réaliser des études de faisabilité 
(études techniques : accès, raccordement, gisement éolien dont 
la pose d’un mât de mesures de vent, études environnementales : 
faune, flore, paysage, acoustique, etc.), études foncières (lancement 
des démarches et sécurisation du foncier auprès des personnes 
privées concernées avec signature de promesse de bail, valable sur 
7 ans reconductible 2 ans), études

techniques et environnementales, ainsi que toutes démarches per-
mettant le développement effectif d’un projet éolien sur le territoire 
de la commune ;

Considérant qu’à l’issue du résultat des études et pour donner suite 
à la présentation du projet d’implantation par ELEMENTS auprès du 
conseil municipal, des services de l’Etat et des propriétaires et ex-
ploitants, le dépôt de la demande d’autorisation environnementale 
sera réalisé.

Il est demandé au conseil municipal de délibérer pour :

 Emettre un avis favorable/défavorable pour que la société 
Eléments réalise en exclusivité la possibilité d’étudier le développe-
ment d’un projet de parc éolien sur le territoire de la commune. 
Considérant qu’à l’issue du résultat des études et pour donner suite 
à la présentation du projet d’implantation par Eléments auprès du 
Conseil Municipal, des services de l’Etat et des propriétaires et ex-
ploitants, le dépôt de la demande d’autorisation sera réalisé ;

 Autoriser / Ne pas autoriser Eléments à faire les demandes 
de déclarations administratives nécessaires au développement du 
projet consultations des services de l’Etat et gestionnaire de servi-
tudes, déclaration préalable à la pose d’un mât de mesure de vent ;

 Autoriser / ne pas autoriser Monsieur le Maire à signer 
avec la société Eléments tout document relatif au foncier de la Com-
mune, notamment une convention de servitudes d’accès, raccorde-
ment, survol de pales d’éoliennes dans le cas où un ou des chemin(s) 
appartenant à la Commune pourrait être concerné(s) par les aména-
gements du projet. 
Monsieur CHANTOISEAU fait part de l’avis envoyé par le sénateur 
Louis Jean de Nicolay et demande à monsieur MENAGER si la socié-
té l’avait rappelé. Ce dernier lui répond que non.
Monsieur OUVRARD annonce également qu’il n’a pas eu de retour 
au mail qu’il a envoyé à la société.
Monsieur CHANTOISEAU relate que le conseil n’émet qu’un avis et 
que c’est bien la préfecture qui prendra la décision.
Madame MONSAINT regrette que si le conseil émet un avis défavo-
rable, il se pourrait que la préfecture passe outre.
Monsieur DENIS demande si la société est revenue vers la mairie. La 
réponse est non.
Monsieur MENAGER parle de la nécessité à passer à des énergies 
renouvelables d’ici 10 à 15 ans. L’état est en recherche de nouvelles 
énergies.
Madame BAREAU indique que la société souhaite à priori, pour 
démarrer le projet, avoir l’approbation du conseil municipal afin de 
vraisemblablement trouver un consensus entre tous les acteurs du 
projet.

Monsieur OUVRARD soumet le dossier au vote (madame JARROS-
SAY est absente au moment du vote). Il y a donc 22 votants sur le 
sujet.

Le résultat du vote est le suivant : 
 2 abstentions
 11 voix contre 
 9 voix pour

Point 3 : Convention de mise à disposition d’un local pour l’associa-
tion « Apprentis d’Auteuil » (convention en pièce jointe)

Près de 40 % des 15-29 ans non diplômés (source INJEP, juin 2019) 
sont au chômage. Soit un taux deux fois plus élevé que pour l’en-
semble des jeunes de cette tranche d’âge. Pour favoriser leur inser-
tion, Apprentis d’Auteuil a développé un dispositif baptisé Pro’Pulse 
prépa apprentissage. Une prépa d’un nouveau genre qui allie forma-
tion et accompagnement personnalisé. Cette approche a été saluée 
lors de l’appel à projet pour le Plan d’investissement dans les com-
pétences (PIC) lancé par le ministère du Travail en juillet 2019 dont 
Apprentis d’Auteuil a été lauréat.

La formation Pro’Pulse peut aller de 2 à 10 mois en fonction des 
besoins du jeune. Pendant cette période, sont travaillés à la fois les 
savoirs de base (français, maths, anglais…) et les savoir-être en entre-
prise. Cet apprentissage permettra aux jeunes de préparer un CAP 
en apprentissage et d’y rester.

L’association sollicite un local sur Mayet pour délocaliser certains 
cours et travailler sur la mobilité des jeunes.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 31 MAI 2021
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Madame HOUNICHEREN pose la question : la convention sera-t-elle 
revue après la date du 8 juin ? Doit-on alors voter ce soir ou attendre 
après le 8 juin ? Monsieur OUVRARD répond que la convention a été 
travaillée avec l’association et qu’elle est bien à l’ordre du jour pour 
être votée ce soir.
Monsieur HUBERT souhaite que ce type de convention soit vue avec 
l’ensemble des associations. Monsieur OUVRARD rappelle la volonté 
des élus de rencontrer toutes les associations pour pérenniser les pra-
tiques avec des conventions.
Madame BAREAU réaffirme la volonté d’ouvrir la piscine et ne com-
prend pas la crainte de l’association.

Monsieur OUVRARD met au vote la convention
Monsieur HAMONIC et madame BARBIER, étant sortis de la salle, ne 
participent pas au vote
Le conseil valide à la majorité absolue des suffrages exprimés (19 Pour, 
1 Abstention) la convention

Point 6 : Création d’un Conseil Municipal Jeunes (CMJ)

Monsieur Ouvrard rappelle :
 Il est possible de se référer à l’article 2143-2 du CGCT (loi 
du 6 février 1992) qui prévoit que le conseil municipal peut créer des 
comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant 
tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent 
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal.

 Considérant l’intérêt de mobiliser les enfants comme ac-
teurs de la vie citoyenne, la commune de Mayet propose la mise en 
place d’un Conseil Municipal des Jeunes – CMJ. Il est fondamental que 
l’apprentissage de la démocratie commence tôt dans l’existence de l’in-
dividu. Cet apprentissage intervient dans le cadre de l’école, des temps 
péri et extra scolaires et du milieu familial. L’objectif éducatif est de 
permettre aux jeunes mayetais et mayetaises, un apprentissage de la ci-
toyenneté adapté à leur âge qui passe notamment par la familiarisation 
avec les processus démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les 
élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers…), mais aussi 
par une gestion de projets, par les jeunes eux-mêmes, accompagnés par 
des élus adultes. 

 A l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus 
devront donc réfléchir, décider puis exécuter et mener à bien des ac-
tions dans l’intérêt de toute la population, devenant ainsi des acteurs à 
part entière de la vie de la commune. La création du CMJ s’inscrit dans 
une dynamique citoyenne, où la participation des jeunes à la vie dé-
mocratique de la commune prend toute sa mesure. C’est la possibilité 
de proposer, en concertation avec les autres jeunes élus, des projets 
destinés à améliorer la vie de tous, et notamment des jeunes. C’est 
aussi une expérience enrichissante pour le travail en équipe, la prise de 
parole en public, le débat collectif, le rapport aux autres...La mise en 
place d’axes de travail tels que réunions de commissions, assemblées 
plénières, comité de suivi permet de viser à atteindre ces objectifs. Ce 
CMJ sera composé d’enfants âgés de 9 à 13 ans (du CM1 à la 4ème), 
élus pour une durée de 2 ans. La mission première du jeune élu(e) est 
de représenter les jeunes auprès de la municipalité. Son rôle consiste à 
être force de propositions pour la réalisation de projets ayant un inté-
rêt pour la vie des mayetais et mayetaises en général et des jeunes en 
particulier. Il est prévu d’organiser au moins une séance plénière par an 
du Conseil Municipal des Jeunes. Un règlement sera établi afin d’en dé-
terminer le cadre : objectifs du CMJ, rôle des élus jeunes, déroulement 
d’élections, commissions, ...
Monsieur OUVRARD fait part au public qu’il y a le couvre-feu à res-
pecter.

Madame BAREAU présente le projet et indique que, de façon à rendre 
légitime les actions qui seront menées par ses élus, il est proposé au 
vote la création d’un Conseil Municipal Jeunes à Mayet en 2021 qui 
comptera 15 élus, soit 3 par niveau d’âge (du CM1 à la 4ème environ). 
Le document Powerpoint, qui sera présenté aux établissements sco-
laires, est présenté aux conseillers municipaux.
Il est rappelé que le CMJ est un éveil à la démocratie, très formateur 
à la citoyenneté. Il donne la possibilité aux élus d’aborder le travail en 
groupe et en concertation, d’élaborer un projet collectivement autant 
dans sa préparation, sa budgétisation, sa présentation et sa planification. 
Le CMJ permet enfin aux jeunes de s’ancrer davantage à leur commune 
en créant les projets qu’ils auront choisis.
Pour accompagner le CMJ, 5 interlocuteurs référents, membres de la 
commission Action Sociale, ont été désignés : Pierre OUVRARD, Del-
phine BAREAU, Fanny MONSAINT, Karine RIVAL et Daniel HAMO-
NIC.

Le CMJ en 2021 est ouvert à tous les jeunes habitant Mayet et nés 
en le 01/01/2008 et le 31/01/2012. Les élèves scolarisés à Mayet sont 
répertoriés par leur établissement et inscrit sur la liste électorale. Pour 
les élèves scolarisés en dehors de Mayet, des jours d’inscriptions sur la 
liste électorale sont prévues les samedi 04/09 matin, mercredi 08/09 
après-midi et samedi 11/09 matin.

Toutes les modalités d’inscription et de candidature ainsi que les formu-
laires de candidature seront disponibles sur le site internet de la Ville 
de Mayet en septembre 2021. Les candidats auront jusqu’au 4 octobre 
2021 pour déposer leur dossier.
Les élections auront lieu en mairie les 21-22-23 octobre 2021 :
 21-22 octobre pour les mayetais scolarisés à Mayet
 23 octobre pour les élèves scolarisés hors Mayet

Cécile BOISSON tient à féliciter le travail effectué. Madame BAREAU 
transmettra ces remerciements aux membres de la commission. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la mise en place d’un 
conseil municipal Jeunes.

Point 7 : Achat de sacs scellés 

Actuellement les régisseurs déposent leurs recettes en numéraire à 
la Trésorerie, ou pour certains dans un guichet de La Banque Postale.
Le plan ” zéro numéraire ” constituant une nouvelle étape dans la sup-
pression du maniement des espèces aux guichets des Trésoreries, la 
DGFiP a conclu un marché « dépôts et retraits d’espèces » auprès d’un 
prestataire externe, La Banque Postale (LBP), à destination des Régies 
du secteur public local.
Ainsi les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire 
jusqu’alors réalisées par les Comptables Publics, sont déportées dans 
les guichets de LBP, choisis librement à chaque mouvement par le Ré-
gisseur.

Les sacs scellés ne sont pas fournis par LBP ni par la DGFiP, et devront 
être achetés par la Collectivité.

Il est proposé au conseil municipal de s’associer au syndicat mixte 
d’Adduction d’eau Potable de la région de Mayet pour acheter 1000 
sacs scellés, (500 SMAEP / 500 mairie).
Ces 1000 sacs seront achetés par le SMAEP dans un premier temps et 
500 sacs seront refacturés à la mairie.  

Le conseil valide à l’unanimité l’achat des sacs scellés  

Point 8 : Convention pour les instructions des autorisations d’urba-
nisme (conventions en pièce jointe)

Le 1er juillet 2015, les Communautés de communes du Pays Fléchois, 
du Canton de Pontvallain et de Loir et Bercé ont créé un service unifié 
en vue d’assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme au bénéfice 
de leurs communes membres.

Le périmètre de ce service unifié a été ajusté au gré des évolutions des 
périmètres communautaires, des créations de communes nouvelles, et 
des procédures des documents d’urbanisme.

A ce jour, le service instruit les autorisations d’urbanisme pour le 
compte de 56 communes, en lien avec les Communautés de communes 
du Pays Fléchois, de Sud Sarthe et de Loir Lucé Bercé.

Les conventions arrivant à leur terme au 30 juin 2021, il est envisagé de 
renouveler cette organisation pour une nouvelle période de 6 années, 
selon les mêmes modalités : 
Chaque Communauté crée son service commun avec ses communes 
membres, les 3 services communs créés se regroupant autour d’un 
service unifié ;

Chaque Maire reste compétent en matière d’autorisation d’urbanisme 
et signe toute autorisation d’urbanisme sur son territoire ;
Le service instructeur assure pour la commune l’instruction des permis 
de construire, de démolir, d’aménager, les déclarations préalables et les 
certificats d’urbanisme de type B ;
Les frais de fonctionnement sont répartis annuellement par commune 
au prorata du volume de dossiers instruits sur les 3 dernières années.

Pour toute nouvelle Commune qui souhaite accéder à ce service mu-
tualisé pour la première fois, un droit d’entrée fixé à 2 500 € sera 
facturé à la commune (ou à sa communauté de communes).
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Aussi, il est proposé au conseil municipal de délibérer afin : 

 De reconduire l’organisation d’un service commun pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme entre la Communauté de 
Communes Sud Sarthe et ses communes membres, compétentes en la 
matière ;

 D’approuver le projet de convention de service commun 
(annexe 2), et d’autoriser le Maire à la signer, ainsi que tout avenant 
à venir (sans bouleverser l’économie générale de la convention origi-
nelle) ;

 De reconduire l’organisation d’un service unifié d’instruction 
des autorisations d’urbanisme entre les Communautés de communes 
du Pays Fléchois, de Sud Sarthe et de Loir Lucé Bercé ;

 D’approuver le projet de convention du service unifié (an-
nexe 1), et d’autoriser le Maire à la signer, ainsi que tout avenant à venir 
(sans bouleverser l’économie générale de la convention originelle) ;

 D’autoriser le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’orga-
nisation de ce service mutualisé. 

Le conseil valide à l’unanimité les 2 conventions et autorise le maire 
à les signer

Point 9 : Convention de prestation de service relative à l’entretien des 
espaces verts et aux interventions techniques des équipements com-
munautaires (convention en pièce jointe)

Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du 
CGCT, que « la communauté de communes peut confier, par conven-
tion conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements 
publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements 
ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres, à leurs groupements ou tout autre collectivité territoriale ou 
établissement public »,

Considérant que pour l’entretien des espaces verts et interventions 
techniques sur les équipements et bâtiments communautaires, la com-
munauté de communes ne dispose pas en son sein des moyens ma-
tériels et humains nécessaires et souhaite confier par le biais d’une 
convention de prestation de service, une part de cette mission à la 
commune de Mayet

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par 
laquelle la Communauté de Communes Sud Sarthe entend confier 
l’entretien des espaces des verts et une partie des interventions tech-
niques de ces équipements à la commune de Mayet

Il est proposé au conseil municipal d’approuver ou non la convention 
de prestation de service entre la communauté de communes sud Sar-
the et la commune de Mayet relative à l’entretien de espaces verts et 
aux interventions techniques des équipements communautaires.

Monsieur OUVRARD rappelle que la CDC Sud Sarthe n’a pas d’agent 
pour l’entretien des espaces verts et il est demandé aux communes 
une aide pour l’entretien.
Une demande a été faite pour une remise en état du bassin de réten-
tion avant la prise en charge de l’entretien courant.
Madame JARROSSAY pose la question du forfait. Monsieur OUVRARD 
précise qu’il s’agit d’urgence donc sur un temps normalement court.

Le conseil valide à l’unanimité la convention et autorise le maire à la 
signer
Point 10 : Convention de reversement de la taxe d’aménagement
Le maire rappelle que :
 La commune perçoit le produit de la taxe d’aménagement 
(TA) applicable, à toutes les opérations d’aménagement, de construc-
tion, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installa-
tions, nécessitant une autorisation d’urbanisme 
 Les dispositions du Code de l’Urbanisme, particulièrement 
son article L 331-1 qui implique que le produit de TA revient à celui 
qui finance l’aménagement et d’autre part, du principe général du droit 
relatif à l’enrichissement sans cause applicable, même sans texte, à la 
matière des travaux publics ;
 Selon l’article L 331-2 du Code de l’Urbanisme : « tout ou 
partie de la taxe perçue par la commune peut être reversée à l’établis-
sement public de coopération intercommunale ou aux groupements 
de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des

 équipements publics relevant, sur le territoire de cette 
commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par 
délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe déli-
bérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou 
du groupement de collectivités. ».
 Pour donner suite au bureau du 4 novembre, les membres 
du bureau communautaire ont émis un avis favorable pour présenter 
le dossier aux membres du conseil communautaire le 21 novembre.
 Les élus ayant voté favorablement pour ce projet, chaque 
Commune reversera à la Communauté de Communes le produit de 
la part communale de la TA :
 Sur les projets intercommunaux liés aux compétences de la 
communauté de communes
 Sur les projets privés sur les terrains aménagés de la com-
munauté de communes (Zones d’activités Economiques)
Compte tenu de ces éléments, il est demandé aux membres du 
conseil municipal d’autoriser ou non le maire (ou son représentant) à 
signer la convention de reversement de la taxe d’aménagement

Le conseil valide à l’unanimité la convention et autorise le maire à la 
signer

Point 11 : Conventions pour mettre à disposition des locaux com-
munaux pour les services communautaires (conventions en pièce 
jointes) Au cours du bureau communautaire du 22 avril 2021, la Com-
munauté de Communes Sud Sarthe a voté une délibération relative à 
la mise à disposition de locaux communaux. Cette délibération a été 
rendue exécutoire par le préfet à la date du 27 avril 2021.

Monsieur le maire propose au conseil municipal de délibérer sur les 
conventions suivantes :
 Convention de mise à disposition de locaux pour jeunesse 
et enfance de la communauté de Communes Sud Sarthe (bureau à la 
mairie)
 Convention de mise à disposition de locaux pour l’accueil 
périscolaire et l’accueil à la journée de la Communauté de Com-
munes Sud Sarthe (école Saint Exupéry)
 Convention de mise à disposition de locaux pour l’accueil 
périscolaire de la Communauté de Communes Sud Sarthe (école 
Jules Ferry)

Monsieur BRAULT demande s’il y a un loyer versé par la Commu-
nauté de Communes Sud Sarthe pour l’occupation de ces locaux 
communaux. Monsieur OUVRARD répond que non et fait part de 
son envie d’accueillir les services communautaires sur la commune 
de Mayet.

Le conseil valide à l’unanimité les conventions et autorise le maire à 
les signer.
Point 12 : Remboursement à l’élu municipal par la commune de ses 
frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handica-
pées ou ayant besoin d’une aide personnelle à son domicile
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et 
modalités de compensation par l’Etat des frais de garde ou d’assis-
tance engagés par les communes au profit des membres du conseil 
municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires 
liées à leur mandat et modifiant le code général des collectivités ter-
ritoriales (partie réglementaire),  
M. le Maire expose que la loi «Engagement et proximité» a rendu 
obligatoire le remboursement à l’élu municipal par la commune de 
ses frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à son domicile. 
L’objectif est de lui permettre d’assister plus facilement aux réunions 
liées à l’exercice de son mandat. Dans les communes de moins de 3 
500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est 
compensé par l’État.  
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
la proposition suivante :

 Fixer comme suit les pièces à fournir par ses membres 
pour le remboursement de leurs frais et ceci afin de permettre à 
la commune d’exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme 
de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d’im-
pôt dont l’élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement 
de la commune, n’excède pas le montant de la prestation effectuée.   

Les pièces à produire sont les suivantes :
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 D’inscrire des crédits suffisants au budget communal.  
Monsieur OUVRARD présente les critères d’éligibilité. Monsieur 
BRAULT demande si l’on connait le délai de remboursement de 
l’état. Le délai n’est pas connu.

Le conseil valide à l’unanimité la proposition faite.

Point 13 : Communauté de Communes Sud Sarthe, modification des 
statuts : Ajout en compétence facultative de la compétence  « Orga-
nisation de la Mobilité »

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) programme, à échéance 
du 1er juillet 2021, la couverture intégrale du territoire national en 
Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM).
Cette structuration vise notamment l’exercice effectif de la compé-
tence mobilité « à la bonne échelle » territoriale, en affirmant la dua-
lité régions/EPCI.
Mettant en avant le principe de subsidiarité, le législateur a souhai-
té favoriser les coopérations d’acteurs. Il ne s’agit alors pas, pour la 
Communauté de communes de se substituer à la région pour les ser-
vices déjà organisés et mis en œuvre mais d’apporter les réponses les 
plus adaptées aux besoins de mobilité du territoire, en complément 
et soutien de l’offre régionale.
Par délibération en date du 18 mars 2021, le Conseil communautaire 
de la Communauté de Communes Sud Sarthe a approuvé la prise 
de compétence facultative « Autorité Organisatrice de la mobilité », 
conformément à la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orienta-
tion des mobilités.
Les communes membres ont un délai de 3 mois, à compter de la 
notification au préfet (le 25/06/2021), pour se prononcer sur cette 
modification statutaire.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer 
pour :
- APPROUVER / DESAPPROUVER l’intégration de la com-
pétence « Autorité Organisatrice de la mobilité » dans les compé-
tences facultatives des statuts de la Communauté de Communes Sud 
Sarthe.
Monsieur OUVRARD explique que la compétence à prendre porte 
surtout sur les actions à l’échelle communale et intercommunale. 
Monsieur OUVRARD fait part qu’il n’y a pas encore de projet engagé 
mais certains sont en réflexion, notamment l’utilisation des minibus 
communautaires pour la mobilité des habitants sur l’ensemble du 
territoire communautaire.

Madame BAREAU indique que laisser la compétence à la Région est 
un risque de ne pas pouvoir participer au projet.

Le conseil municipal, à la majorité absolue des suffrages exprimés 
(22 Pour et 1 Abstention) approuve l’intégration de la compétence 
« Autorité Organisatrice de la mobilité » dans les compétences fa-
cultatives des statuts de la Communauté de Communes Sud Sarthe.
Point 14 : Règlement intérieur et tarifs restaurant scolaire (docu-
ments en pièce jointe)

Pour faire suite à la commission du mercredi 19 mai, il est demandé 
au conseil municipal de se positionner sur les documents joints.

Madame JARROSSAY fait état de la méthode de calcul pour le coût 
de revient d’un repas. 
La commission « Affaires scolaires » ne propose pas d’augmentation,
Il est rappelé que la délibération prise reprendra l’ensemble des prix, 
notamment celui de l’adulte qui aide pendant le service du midi, no-
tamment sur le restaurant « Amuse-Bouche »

Le conseil, à l’unanimité, valide le règlement intérieur et les prix des 
repas comme suit :
- Enfant = 3,27 € / repas
- Enfant avec PAI = 1,36 € / repas
- Enfant (repas occasionnel) = 3,95 € / repas
- Adulte = 5,76 € / repas
- Adulte aidant au service = 3,27 € / repas

Point 15 : Affaires et informations diverses

Intervention de monsieur OUVRARD 

Après un an de mandat, monsieur le Maire tient à remercier Monsieur 
Dimitri DROUET, directeur des services de la commune de Mayet du 
travail effectué et de son implication.

Monsieur le Maire informe que la commune a trouvé l’ensemble des 
personnes nécessaires à la bonne tenue des bureaux de vote. Il remer-
cie fortement les personnes qui tiennent un poste sur deux créneaux 
ou qui se sont proposé pour tenir un poste et pour faire le dépouille-
ment. Monsieur Ouvrard rappelle que le vote aura lieu au gymnase et 
présente un plan provisoire de l’occupation des lieux.
Monsieur DENIS demande à quel moment les plannings pour la tenue 
des bureaux seront communiqués. Les plannings seront envoyés le plus 
rapidement possible

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hamonic qui fait part 
de l’invitation de la section Gymnastique Volontaire de l’Omnisport de 
Mayet à la randonnée organisée le 17 juin à 9h30 au gymnase de Mayet.

Afin d’éviter les mails redondants et les mails perdus, Monsieur OU-
VRARD demande aux conseillers s’ils reçoivent bien les messages en-
voyés par le directeur des services et de sa part. Monsieur le Maire a 
demandé aux services municipaux de transférer les messages de Mes-
sieurs les Sénateurs et de Mme la Députée. Il semble que certains 
soient déjà envoyés directement

Le conseil est informé que depuis le début de l’année 2021, un groupe 
d’agents et quelques élus travaillent sur un règlement de fonctionne-
ment des agents de la collectivité. Ce travail arrive à son terme. Cette 
semaine la dernière version sera proposée aux agents. Le 30 juin à 
13h30 sera organisée une réunion avec l’ensemble des agents commu-
naux à ce sujet, les conseillers municipaux sont invités à y participer.

La vaccination contre le Covid organisée par les praticiens de santé 
de Mayet avec le concours de la municipalité continue. Ce mercredi 2 
juin 60 personnes seront vaccinées. En parallèle la commune continue 
de solliciter l’ARS et la protection civile pour organiser des dépistages. 
Le conseil municipal est invité lors des réunions publiques organisées 
par les candidats aux élections départementales : 
 - Le 9 juin à 19H pour Mme GAILLAT et M BU-
ZANCE
 - Le 16 juin à 18h30 pour Mme BOURGEAIS et M 
GROULT

Monsieur le Maire informe le conseil que 2 classes de l’école Saint-Exu-
péry et 2 classes de l’école Jules Ferry sont fermées car dans chacune 
d’elle un enfant a été testé positif à la Covid. La municipalité essaie de 
mettre en place un dépistage en fin de semaine pour que les familles 
puissent faire tester leur(s) enfant(s).
Monsieur HAMONIC fait remonter que des agents ne sont pas infor-
més de la situation actuelle de la fermeture de classe.

Monsieur OUVRARD fait un rappel sur la vigilance du port du masque.
Un vote est organisé afin de connaitre l’avis du conseil municipal sur le 
mode de financement des Ordures Ménagères. Ce sujet a été plusieurs 
fois abordé durant les instances de la communauté de communes et du 
syndicat mixte du val de Loir. 
Monsieur OUVRARD rappelle qu’il y aura un vote au syndicat mixte 
du Val de Loir (monsieur BRAULT sera le représentant de la commune 
de Mayet)
Monsieur BLACHERE a remis un texte sur le bureau des conseillers 
municipaux
Monsieur BRAULT fait part que la CDC émet un avis et que le syndicat 
émet un vote.
La question qui se pose est : « Taxe ou Redevance : projet d’une mise 
en application au 1er janvier 2022 ».
Le rappel est fait que la Taxe est basée sur la surface locative alors que 
la redevance est basée sur la composition du foyer.
Monsieur BRAULT fait part qu’il est bien le représentant du conseil 
municipal et qu’il suivra l’orientation donnée par le conseil.
Monsieur BRAULT rappelle également que les déchetteries jouent un 
rôle important dans le coût de fonctionnement et que la majorité des 
villes en France sont sur une taxe.
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Monsieur DENIS pose la question de l’instance qui établit la valeur 
de la taxe locative. Monsieur BRAULT répond que c’est le centre des 
impôts, avec l’aide de la commission municipale des impôts.

Madame GUYET avance, avec la taxe, qu’une personne seule dans une 
grande maison peut payer plus cher qu’une famille dans un petit espace. 

Monsieur OUVRARD soumet au vote de principe :
- Abstention = 3 
- Taxe = 4
 - Redevance = 16

Monsieur CHANTOISEAU souhaiterait que le syndicat puisse faire un 
travail sur la vérification du nombre de personnes par foyer.

Intervention de monsieur LAFOIS

Monsieur LAFOIS fait part de deux commissions à venir :
- Commission « Voirie » le 7 juin à 20h
- Commission « Espace verts » le 17 juin à 17h

Intervention de madame JARROSSAY

 Fête de la musique
L’organisation se précise. La commission se réunit mardi 1er juin pour 
distribuer le rôle de chacun et organiser les derniers détails (commu-
nication, accueil public et artistes, matériel …)
Le 9 juin est attendu pour prendre connaissance des dernières infor-
mations du gouvernement au sujet du protocole sanitaire.

 Rencontre avec les associations
Le 14 juin, une réunion aura lieu à la salle des fêtes avec les associations 
de Mayet. Il sera mis à l’ordre du jour la relance des activités et des 
aides que la municipalité pourrait mettre en place afin de dynamiser la 
rentrée 2021/2022. Notamment, il sera question d’organiser une ani-
mation regroupant les associations sur la place de Mayet. La date du 
5 septembre a été évoquée mais reste à être définie par toutes les 
associations présentes. 
Il est rappelé que les bureaux entiers de chaque association ne pour-
ront pas être accueillis, c’est pourquoi l’invitation a été adressée à la 
seule présidente ou président de l’association pour un échange plus 
clair et plus facile.

 Planification des travaux des écoles
Tous les acteurs concernés par les travaux de l’école Jules Ferry se 
sont retrouvés autour d’une table pour organiser au mieux les diffé-
rentes étapes qui concernent la réfection des toilettes et le déména-
gement de l’accueil périscolaire. Tout est prêt pour débuter les travaux 
dès le 07 juillet.

 Piscine 
Remerciements pour le travail en collaboration avec Lucie BARBIER et 
Daniel HAMONIC sur le règlement intérieur. 
Rencontre avec le maitre-nageur pour définir les modalités d’utilisation 
de l’équipement en dehors des heures d’occupation par l’association 
Vigilante Natation.
Jusqu’à maintenant aucun contrat de ce type n’avait été signé, il a paru 
important de déterminer par convention l’occupation de chacun pour 
dissocier l’utilisation par M. LECLAIR et par la vigilante Natation.
Une convention entre le maître-nageur et la municipalité est en cours 
de réalisation. Elle sera présentée au prochain conseil municipal.

 A.M.A.P.
Un petit rappel pour celles et ceux qui voudraient s’inscrire. Les portes 
de l’AMAP sont toujours ouvertes. Il reste encore quelques places.

 Marché dominical
Une annonce est faite pour informer que le marché dominical sera 
déplacé et les marchands seront regroupés sur la partie de la place la 
plus proche de l’église.
La date retenue est le 27 juin. Madame JARROSSAY expose « Certes, 
certains auraient aimé que ce déplacement soit plus rapide mais je 
veux vraiment que ce soit une belle promotion pour notre marché 
avec animation musicale et invitations d’artisans et producteurs locaux. 
Une communication est à mettre en place sur plusieurs semaines au-
près de habitants proches de la place et ensuite des mayetais. Cela 
prend du temps mais chaque étape doit être bien faite la réussite de 
cet évènement. »

Intervention de monsieur BRAULT

Monsieur BRAULT intervient pour faire un point sur les finances de la 
commune. Il rappelle qu’il y a toujours une épée de Damoclès au-des-
sus des finances de la commune, à savoir le prélèvement du Crédit 
Agricole qui doit intervenir le 21 octobre 2021 en remboursement du 
prêt de 2019 pour la réhabilitation de la Mairie pour un montant de 
500 000 €. Le compte de trésorerie présente un solde de 256 814.92 
€. Ce solde prend en compte la subvention de 94 001,59€ attendue 
pour la réfection de la rue E. Termeau.
Monsieur BRAULT envisage d’élaborer des stratégies sur trois axes :
- Vendre au plus vite un certain nombre de propriétés de la 
commune
- Diminuer les remboursements d’emprunts actuels et à ce 
titre, des renégociations de ces emprunts contractés avec la SFIL sont 
en cours
- Enfin, comme il est vraisemblable que la mairie n’arrive pas 
à augmenter suffisamment la trésorerie de la commune d’ici octobre 
pour rembourser en une seule fois les de 500 000 €, il est envisagé 
une négociation, avec le Crédit Agricole, pour transformer, au moins en 
partie, l’emprunt à court terme en emprunt à long terme.

Tous les scénarii possibles seront présentés en commission finances 
le 10 juin à 20 h où des décisions seront à prendre, compte tenu de 
tout ce qui précède et des éléments financiers à venir. (Versement de 
la CLECT et autres dotations de l’état attendues) mais aussi des rem-
boursements d’emprunt prévus jusqu’à la fin d’année et des grosses 
dépenses à venir….
Pour ce qui concerne les ventes en vue, monsieur BRAULT informe 
que la commune est dans la dernière ligne droite des vieux dossiers 
de vente toujours en instance depuis 5 à 10 ans, ainsi que l’échange 
des chemins avec M. MESANGE et de la vente du terrain à Artipose.  
A ce jour, il est attendu les projets d’actes définitifs rédigés par le no-
taire pour prendre les délibérations nécessaires au prochain Conseil 
Municipal. 

Monsieur BRAULT expose « Si ces deux projets ne nous seront d’au-
cun profit, cependant la vente du terrain de l’école Notre Dame à l’as-
sociation Cénomane pour un montant de 41 495 € sera intéressante 
pour les finances de la commune ». 
La vente des bâtiments situés au-dessus de l’ancienne laiterie est éga-
lement prévue pour un coût de 35 000 € et l’acte de vente pourrait 
être signé avant l’automne. Enfin, deux terrains sur le lotissement sont 
retenus et la vente devrait se concrétiser avant la fin d’année.
Monsieur BRAULT intervient pour faire un point sur les finances de la 
commune. Il rappelle qu’il y a toujours une épée de Damoclès au-des-
sus des finances de la commune, à savoir le prélèvement du Crédit 
Agricole qui doit intervenir le 21 octobre 2021 en remboursement du 
prêt de 2019 pour la réhabilitation de la Mairie pour un montant de 
500 000 €. Le compte de trésorerie présente un solde de 256 814.92 
€. Ce solde prend en compte la subvention de 94 001,59€ attendue 
pour la réfection de la rue E. Termeau.
Monsieur BRAULT envisage d’élaborer des stratégies sur trois axes :
- Vendre au plus vite un certain nombre de propriétés de la 
commune
- Diminuer les remboursements d’emprunts actuels et à ce 
itre, des renégociations de ces emprunts contractés avec la SFIL sont 
en cours
- Enfin, comme il est vraisemblable que la mairie n’arrive pas 
à augmenter suffisamment la trésorerie de la commune d’ici octobre 
pour rembourser en une seule fois les de 500 000 €, il est envisagé 
une négociation, avec le Crédit Agricole, pour transformer, au moins en 
partie, l’emprunt à court terme en emprunt à long terme.

Tous les scénarii possibles seront présentés en commission finances 
le 10 juin à 20 h où des décisions seront à prendre, compte tenu de 
tout ce qui précède et des éléments financiers à venir. (Versement de 
la CLECT et autres dotations de l’état attendues) mais aussi des rem-
boursements d’emprunt prévus jusqu’à la fin d’année et des grosses 
dépenses à venir….
Pour ce qui concerne les ventes en vue, monsieur BRAULT informe 
que la commune est dans la dernière ligne droite des vieux dossiers 
de vente toujours en instance depuis 5 à 10 ans, ainsi que l’échange 
des chemins avec M. MESANGE et de la vente du terrain à Artipose.  
A ce jour, il est attendu les projets d’actes définitifs rédigés par le no-
taire pour prendre les délibérations nécessaires au prochain Conseil 
Municipal. 
Monsieur BRAULT expose « Si ces deux projets ne nous seront d’au-
cun profit, cependant la vente du terrain de l’école Notre Dame à l’as-
sociation Cénomane pour un montant de 41 495 € sera intéressante 
pour les finances de la commune ». 
La vente des bâtiments situés au-dessus de l’ancienne laiterie est éga-
lement prévue pour un coût de 35 000 € et l’acte de vente pourrait 
être signé avant l’automne. Enfin, deux terrains sur le lotissement sont 
retenus et la vente devrait se concrétiser avant la fin d’année.
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Mme BAREAU a participé à la manifestation Job d’été qui s’est dé-
roulé le 19 mai à Yvré le Polin et le 26 mai au Lude en partenariat 
avec le service emploi et le service jeunesse de la Communauté de 
Communes Sud Sarthe. Le but de cette manifestation était de pro-
poser des ateliers autour du travail saisonnier en rencontrant des in-
terlocuteurs du territoire (Mission Locale, Service Civique, services 
de la Communauté de Communes, agence d’intérim).

Le CENTRE SOCIAL de la Communauté de Communes Sud Sarthe 
est venu à la rencontre des Mayetais pour réaliser une enquête sur la 
mobilité. 50 personnes ont été rencontrées dont 20 ont complété le 
questionnaire qui avait été préparé.

Monsieur OUVRARD rappelle que tout élu/bénévole souhaitant 
participer à la mise sous enveloppe pour les élections régionales et 
départementales est le bienvenu. Il faut se faire connaitre auprès de 
la mairie. Date à retenir : 23 et 24 juin.

Fin = 23 h 00

La Mairie de Mayet possède une piscine municipale d’été destinée 
aux loisirs estivaux et à la pratique de la natation. Afin de promouvoir 
et développer cette activité sportive, la Mairie de Mayet a souhaité 
mettre cet équipement à la disposition de Monsieur Frédéric LE-
CLAIR pour lui permettre de proposer des activités d’apprentissage, 
de perfectionnement de la natation et diverses activités aquatiques, 
en tant que travailleur indépendant.
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
la convention jointe au dossier de présentation du conseil municipal.
Monsieur HAMONIC demande comment le tarif de 5 € 00 a été 
déterminé et souhaite des précisions sur la notion de « 1 créneau 
= 1 cours »
Monsieur OUVRARD avance que cette convention a été établie sur 
la base de la convention existante sur Le Lude et elle a été travaillée 
avec monsieur LECLAIR.
La signature de la convention est prévue le 29/06 avec monsieur 
LECLAIR.
Monsieur HAMONIC pense que cette convention est pénalisante 
pour l’association de la Vigilante Natation.
La convention est approuvée à la majorité absolue des suffrages ex-
primés (19 POUR et 3 Abstentions). Monsieur OUVRARD pourra 
signer cette convention
Point 4 : Projets proposés au dossier « Subvention départementale »
En date du 19 octobre 2020, le conseil municipal a autorisé le maire 
à signer la convention de relance territoire-département 2020-2022.
Pour mémoire, l’aide départementale représente 57 150 €.
L’article 3 de cette convention demande de préciser les projets re-
tenus par la mairie.
La commission « Finances » s’est réunie le 10 juin 2021 et propose 3 
scénarii de projets en fonction de l’aide régionale accordée au projet 
de rénovation des terrains de tennis (dossier validé en conseil mu-
nicipal du 31 mai).
Scénario 1 : le conseil régional n’apporte aucun aide sur les travaux 
des terrains de tennis

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 JUIN 2021

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 JUIN 2021
PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, M. PESLERBE 
Claude, MME JARROSSAY Nathalie, M. BRAULT Jean 
Michel, M. CHANTOISEAU Thierry, MME BAREAU 
Delphine, M. HAMONIC Daniel, MME BARBIER Lu-
cie, MME HOUNICHEREN Sandrine, M. LAFOIS Jean-
Claude, MME GUYET Fabienne, MME ALLARD Cé-
cile, MME BOISSON Cécile, M. DENIS Christian, MME 
MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, MME RA-
MAUGE Chantal, M. HUBERT Yves et M. MENAGER 
Julien
Absents excusés et représentés : MME PYCKAERT Sé-
verine donne pouvoir à MME GUYET Fabienne, M. DE-
LOBEL Etienne donne pouvoir à M. PESLERBE Claude, 
MME GOTEFROY Virginie donne pouvoir à M. MENA-
GER Julien
Absent : M. ASSE Didier
Madame GUYET est nommée secrétaire

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 
mai 2021 (procès-verbal en pièce jointe)
Aucune remarque n’est apportée sur le procès-verbal du conseil mu-
nicipal du 7 avril 2021
Approbation à l’unanimité des voix
Point 2 : Convention « Vigilante Omnisports »
En date du 29 mars 2021, par délibération n°21-DE05-CM2903, une 
subvention d’un montant de 28 235 € a été allouée à l’association « 
Vigilante Omnisports »
Quand la subvention dépasse 23 000 €, la conclusion d’une conven-
tion entre la commune qui l’attribue et l’association bénéficiaire, est 
nécessaire (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001). Toutefois, rien n’in-
terdit à la commune de conventionner avec une association même si 
la subvention octroyée est inférieure à ce seuil.
La convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation 
de la subvention attribuée. Elle peut être, le cas échéant, plurian-
nuelle. En contrepartie, l’association s’oblige à utiliser l’aide reçue 
pour la réalisation de l’objectif défini de concert avec la commune. Le 
contenu possible d’une telle convention entre une commune et une 
association comprend fréquemment les aspects ci-après :
- l’objectif poursuivi par l’association dans le cadre de la convention 
considérée ;
- les moyens dont la mobilisation est envisagée pour concrétiser l’ob-
jectif précité ;
- le montant et les modalités de versement de la subvention commu-
nale, voire de son remboursement partiel ou total en cas de non-uti-
lisation ou d’utilisation non conforme ;
- les conditions dans lesquelles l’association rendra compte des ré-
sultats et les modalités du contrôle de la commune ;
- la durée de la convention ;
- les règles de dénonciation de la convention...
Il est possible de compléter les dispositions de la convention par 
l’obligation de remplir, chaque année, une fiche d’évaluation relative 
aux engagements de l’association, sans exclure la possibilité d’une 
résiliation de la convention en cas de non-respect de ceux-ci.
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
la convention jointe au dossier de présentation du conseil municipal.
Monsieur BRAULT précise que l’ensemble des subventions sera ver-
sée après le conseil municipal.
Approbation à l’unanimité des voix
Point 3 : Convention avec le maitre-nageur

Proposition de « travaux à prévoir » par la commission = fenêtres 
du centre culturel ou augmenter le budget prévisionnel pour les sa-
nitaires de Jules Ferry
Scénario 2 : le conseil régional apporte une aide de 20 % sur les tra-
vaux des terrains de tennis

Proposition de « travaux à prévoir » par la commission = fenêtres 
des restaurants scolaires
Scénario 3 : le conseil régional apporte une aide de 50 % sur les tra-
vaux des terrains de tennis

Proposition de « travaux à prévoir » par la commission = fenêtres 
des restaurants scolaires + grillage du terrain de sport de l’école 
Jules Ferry
Monsieur CHANTOISEAU demande la date à laquelle la subvention 
« Région » sera donnée. La réponse apportée par monsieur BRAULT 
est septembre 2021.Il faut que la convention soit envoyée au dépar-
tement pour pouvoir lancer les travaux des sanitaires.
Monsieur BRAULT propose de lancer le dossier avec le scenario 3. 
Monsieur OUVRARD réexplique les projets du scenario 3.
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Dans le cas où les projets n’obtiendraient pas de subvention, ils se-
raient maintenus pour les années à venir et le financement sera alors 
modifié.
Le scenario 3 est approuvé à l’unanimité des voix et sera inscrit dans la 
convention de relance territoire-département 2020-2022.
Point 5 : Convention avec la société « Artus »
La Société ARTUS, agence d’intérim, souhaite implanter des perma-
nences sur la commune de Mayet afin de faciliter le retour à l’emploi.
Aussi, un bureau au centre culturel pourrait leur être proposé à la 
location.
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
la convention jointe au dossier de présentation du conseil municipal.
Monsieur OUVRARD présente la convention. La demande de la socié-
té concerne l’utilisation du bureau une fois par mois.
Le tarif proposé est identique à celui de la comptable Madame VADÉ et 
du cabinet Euro Consulting.
La convention est approuvée à l’unanimité des voix.
Point 6 : Option d’assujettissement à la TVA pour l’assainissement
Pour faire suite aux différents échanges avec monsieur MARTIN, comp-
table des finances publiques, le pôle fiscal de la DDFIP 72 pense qu’une 
application mesurée de la loi fiscale est possible pour le cas précis qui 
nous occupe d’option pour l’assujettissement à la TVA des opérations 
du service d’assainissement de Mayet.
Ainsi, cette application mesurée avec effet au 1er janvier 2021 néces-
site au plus tôt de faire délibérer le conseil municipal sur l’option, et de 
transmettre la lettre d’option et la copie de la délibération au
SIE du Mans Sud-Ouest. Le dépôt de la déclaration de TVA CA3/CA4 
- et les régularisations comptables y afférentes - devront intervenir au 
plus tard en septembre 2021.
Le dépôt de l’option doit se faire rapidement au regard de la situation.
Pour mémoire, le budget assainissement a été voté en TTC, donc avec 
de la TVA.
Cette déclaration d’option est formulée sur papier libre et signée par 
l’autorité compétente. A savoir, cette option est irrévocable jusqu’au 
31 décembre de la 4ème année suivant celle en cours de laquelle elle 
a pris effet.
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
la prise d’option assujettissant la TVA au service d’assainissement de 
Mayet
Monsieur BRAULT explique que ce point est une mise en conformité.
L’option d’assujettissement de la TVA au service Assainissement est ap-
prouvée à l’unanimité des voix. L’effet de cette option sera rétroactive 
au 1er janvier 2021. La délibération sera transmise au Syndicat Mixte 
d’Adduction d’Eau Potable de Mayet ainsi qu’à la trésorerie de Montval 
sur Loir.
Point 7 : Refacturation des repas pour les actions communautaires
Vu l’avis favorable des membres du bureau communautaire en date du 
29 mai 2017 ;
Vu la délibération n°2017-DC-107 de la Communauté de Communes 
Sud Sarthe en date du 1er juin 2017 :
• Autorisant le remboursement des repas aux communes membres 
qui assureront la confection, le service des repas et le nettoyage des 
locaux dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement ;
• Fixant le tarif à 6 € pour un repas enfant et adulte (fourniture des 
repas, frais d’entretien et de service et mise à disposition des locaux) ;
Considérant qu’il y a lieu de délibérer pour acter le principe de rem-
boursement et le tarif des frais de repas ;
Compte tenu de ces éléments, monsieur OUVRARD propose au 
conseil municipal de délibérer sur les 3 actions suivantes :
- Mettre à disposition de la Communauté de Communes, ses locaux, 
pour les accueils périscolaires
- Assurer la confection, le service des repas et le nettoyage des locaux 
dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement,
- Donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en oeuvre de 
cette délibération.
Le conseil municipal valide à l’unanimité des voix les 3 actions suivantes 
:
- Mettre à disposition de la Communauté de Communes, ses locaux, 
pour les accueils périscolaires
- Assurer la confection, le service des repas et le nettoyage des locaux 
dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement,
- Donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en oeuvre de 
cette délibération.
Point 8 : Tirage au sort des jurés d’assises
Les jurés d’assises sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux 
côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein 
de la cour d’assises. Les jurés sont des juges à part entière. Le rôle du 
maire dans la composition du jury d’assises est précisé aux articles 261 
et suivants du code de procédure pénale.
I - Principe
Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire 
de la liste annuelle, tire au sort publiquement, à partir de la liste élec-
torale, un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral.

Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues 
les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’an-
née civile qui suit.
Par arrêté préfectoral du 15 juin 2020, il y aura donc un tirage au sort 
de 9 noms à partir des listes électorales. Le maire propose le procédé 
suivant concernant le tirage au sort : un premier tirage donnera le nu-
méro de la page de la liste générale des électeurs et un second tirage 
donnera la ligne et, par conséquent, le nom du juré
II - Liste préparatoire
La liste préparatoire doit être dressée en 2 originaux, dont l’un est 
déposé à la mairie, et l’autre transmis avant le 31 juillet au secréta-
riat-greffe de juridiction siège de la cour d’assises.
III - Information des personnes
Le maire doit avertir les personnes tirées au sort. Il leur demande de 
lui préciser leur profession et les informe qu’elles peuvent demander, 
par lettre simple, avant le 1er septembre au président de la commission 
prévue à cet effet, d’être dispensées des fonctions de juré en raison 
de leur âge ou de leur résidence. Sont ainsi dispensées les personnes 
âgées de plus de 70 ans ou n’ayant pas leur résidence principale dans le 
département siège de la cour d’assises, lorsqu’elles en font la demande.
IV - Inaptitudes légales
Le maire doit informer le directeur de greffe de la cour d’appel ou du 
tribunal de grande instance siège de la cour d’assises des inaptitudes 
légales qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur 
la liste préparatoire (ex. : personnes ayant été condamnées pour un 
crime ou un délit, agents publics révoqués, personnes sous tutelle ou 
curatelle, personnes occupant certaines fonctions, telles que députés, 
sénateurs, magistrats ou fonctionnaires des services de police ou de 
gendarmerie). Enfin, le maire peut présenter des observations sur le 
cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en 
mesure d’exercer les fonctions de juré (art. 261-1 du code de procé-
dure pénale).
Monsieur LAFOIS, Madame HOUNICHEREN, Madame BOISSON et 
Madame BARBIER procèdent au tirage au sort des jurés d’assises en 
présence du public et des conseillers municipaux.
Sont tirés au sort, et après avoir vérifiés que les personnes sont à mi-
nima dans leur 23eme année :
- LEFEVRE Delphine née le 9 janvier 1967
- PARIS Théo né le 27 avril 1994
- BAUDUIN Anaïs épouse MOUSSET née le 25 septembre 1986
- CHIGOT Patrick né le 30 juin 1954
- CHABRU Marc né le 03 avril 1958
- MOREAU Claudine née le 03 novembre 1952
- GRAFFIN Roseline née le 27 juin 1943
- COLAS Jacqueline veuve BEZANNIER née le 06 septembre 1944
- FRANCHET Martine née le 20 septembre 1954
Ces 9 personnes recevront un courrier dans les meilleurs délai pour 
leur faire part de ce tirage au sort.
Point 9 : Déclassement chemin rural n°9 dit « Baigneux »
Vu le projet de déclassement du chemin rural n°9 dit « Baigneux », en 
vue de son classement dans le domaine privé de la commune, dans le 
but de son aliénation, établi par Monsieur le Maire,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 février 2021, 
approuvant le projet de déclassement du chemin rural et décidant le 
lancement d’une enquête publique,
Vu l’arrêté du maire en date du 22 février 2021 prescrivant l’enquête 
publique préalable au déclassement du chemin rural,
Considérant que l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 mars 
2021 au 06 avril 2021 inclus n’a donné lieu à aucune observation de 
nature à remettre en cause le déclassement.
Vu les conclusions du commissaire enquêteur, et son avis favorable
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal d’approuver ou 
désapprouver :
- Le déclassement du chemin rural n°9 dit « Baigneux »
- Le classement de la parcelle dans le domaine privé de la commune
- L’aliénation de cette parcelle
Et charger de procéder à l’échange de cette parcelle, et l’autoriser 
donc à prendre toute décision et à signer tous les actes nécessaires.
Le déclassement du chemin rural n°9 dit « Baigneux » est validé à 
l’unanimité des voix
Point 10 : Echange Chemin rural
Pour faire suite au déclassement du chemin rural n°9 dit « Baigneux », 
un acte d’échange doit être rédigé pour rendre effectif l’échange entre :
- La parcelle de terre cadastrée ZP n°250 (04 a 96 ca) appartenant à 
monsieur et madame MESANGE
- La parcelle de terre cadastrée AI n°DPp (04 a 39 ca) appartenant à la 
commune de Mayet
Un plan est joint au dossier de présentation du conseil municipal.
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
le projet d’acte d’échange joint au dossier de présentation du conseil 
municipal et de lui donner tout pouvoir pour la mise en oeuvre de 
cette délibération.
L’échange de terrain entre monsieur et madame MESANGE d’une part 
et la commune d’autre part est validé à l’unanimité des voix. Monsieur 
OUVRARD est autorisé à signer l’acte d’échange, date non encore 
confirmée à ce jour.
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Point 11 : Vente terrain à la fondation « LA CENOMANE »
La fondation nommée LA CENOMANE souhaite acquérir une parcelle 
de terrain à bâtir viabilisée figurant ainsi au cadastre :

2 dates :
7 juillet = pique-nique de l’association « Génération Mouvement »
1 er juillet = installation du barnum à l’étang
Monsieur OUVRARD informe le conseil que 2 cambriolages étaient 
à déplorés la semaine dernière sur la commune
Monsieur LAFOIS
Monsieur LAFOIS fait part que le nettoyage du cimetière est en 
cours avec un renfort de 10 agents. L’idée est de remettre en état 
le cimetière au plus vite car des mécontentements de citoyens ont 
été exprimés.
Monsieur LAFOIS fait savoir que « les agents ne se tournent pas les 
pouces ». Ils font le maximum pour que les espaces publics soient le 
plus propre possible mais la météo des dernières semaines n’ont pas 
permis de suivre le programme de nettoyage préalablement défini.
Monsieur LAFOIS insiste sur le fait que les employés de la commune 
font le maximum pour entretenir les espaces verts et il rappelle que 
Mayet est étendu et a environ 100 kms de chemin.
Monsieur LAFOIS appelle les élus à encourager les agents et invite 
les habitants à nettoyer devant chez eux. Monsieur PESLERBE an-
nonce que la commune de Bessé sur Braye a fait paraitre un article 
dans les journaux pour demander à chacun de nettoyer devant sa 
porte. Madame BAREAU signale la difficulté de désherber ou d’ar-
racher l’herbe dans le goudron. Elle ajoute que nettoyer devant 
chez soi n’est pas toujours aisé car la longueur de voirie diffère par 
endroit. M. MENAGER est en désaccord avec les propos tenus par 
Mme BAREAU. Elle invite M. MENAGER à désherber la déviation.
Une demande de l’association de football a été faite pour utiliser le 
terrain A fin août 2021. Il est rappelé qu’un traitement sélectif sera 
fait à l’automne.
Monsieur HUBERT fait part que les travaux de la société COLAS ne 
donne pas satisfaction. Madame RAMAUGÉ confirme les propos de 
monsieur HUBERT (pour la route entre les lieux-dits La Roche et l
croix de Beaussents). Madame JARROSSAY
Fête de la musique
Après une réflexion murie et avec les éléments que les élus avaient 
en main à la date du mercredi 16 juin, la décision d’annuler la fête de 
la musique du vendredi 18 a été prise non sans regret.
Madame JARROSSAY peut comprendre la déception de chacun par 
rapport au travail donné et à l’envie de proposer un premier rendez- 
vous de la commission culture sur la place de Mayet. Malgré tout, le 
travail réalisé n’aura pas été fait en vain puisque le protocole sanitaire 
à mettre en place pour les animations sera connu. Ce rendez-vous de 
la Fête de la Musique trouvera sa place et les élus tiennent fortement 
à ce qu’il ait lieu.
 Planning gymnase
Comme chaque année, les associations et écoles qui utilisent les dif-
férentes salles du gymnase ont été réunies pour établir le planning 
de l’année. Une réunion importante qui permet à tous les utilisateurs 
de se rencontrer et de régler les disfonctionnements au besoin. Ma-
dame JARROSSAY remercie tous les représentants présents à cette 
réunion pour la bonne entente qui y régnait.
 Réunion rassemblant des associations
Le 14 juin a eu lieu une réunion invitant toutes les associations ac-
tives sur Mayet à un temps de réflexion pour donner une dynamique 
à la reprise des activités de la rentrée de septembre. Il a été
convenu de faire un rassemblement le dimanche 5 septembre sur 
la place avec animations proposées par les associations et pas que 
sportives. Madame JARROSSAY remercie toutes les Président(e)s et 
représentant(e)s qui ont répondu à l’invitation. Un premier travail 
est prévu pour le placement des associations tout autour de la place. 
Un nom à donner à ce rassemblement est recherché pour que ce 
soit un moment identifiable qui pourrait être retrouvé chaque année.
Piscine
La convention étant signée, l’état des lieux a été fait. Outre le fait 
de faire cet état des lieux, cela permet également de peaufiner les 
derniers détails, d’être présents auprès de l’association pour une ou-
verture et une saison réussie.
 E.I.E.A.
Rappel des portes ouvertes de l’Ecole Intercommunale d’Enseigne-
ments Artistiques le samedi 3 juillet dans les trois sites de Mansigné, 
Le Lude et Mayet de 14h à 17h
Il y aura également une audition à l’école de musique à 10h30 pour 
la classe de chant de madame LAIR
Tournage de clip
Un jeune chanteur de RAP, WOODO, a été reçu dans les murs de 
la mairie et plus particulièrement dans le bureau du maire pour le 
tournage d’une séquence de clip. Il est possible de retrouver ce jeune 
artiste sur YouTube sous le pseudo W.O.O.D.O.
Madame JARROSSAY estime que le rôle des élus est aussi d’être 
auprès de ces jeunes artistes pour les accompagner et les soutenir 
dans leurs projets.

Cette parcelle provient de la division d’un immeuble de plus grande 
importance originairement cadastré section AA numéro 71, lieudit 
Les Glonnières, pour une contenance de trois hectares cinquante ares 
quatre-vingt-seize centiares (03ha 50a 96ca), dont le surplus restant ap-
partient au VENDEUR (c’est-à-dire la commune) est désormais cadastré 
section AA numéro 292, lieudit Les Glonnières, pour une contenance de 
trois hectares vingt-trois ares trois centiares (03ha 23a 03ca)
La présente vente est conclue moyennant le prix de cinquante mille 
deux cent soixante-quatorze euros (50 274 €) dont il sera déduit le 
ou les acomptes annuels ajoutés au montant du loyer du présent bail à 
construction (8 379 €)
Le solde dudit prix (41 895 € à ce jour) sera alors payable comptant par 
virement au plus tard pour le jour de la signature de l’acte authentique 
qui sera reçu par l’Office Notarial du LUDE (72800), 36-38 boulevard 
Fisson.
Un Projet d’acte est annexé au conducteur du conseil municipal.
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
le projet d’acte de vente joint au dossier de présentation du conseil 
municipal et de lui donner tout pouvoir pour la mise en oeuvre de cette 
délibération.
Monsieur BRAULT expose que le prix définitif sera connu que le jour 
de la vente car il sera nécessaire de déduire les loyers déjà perçus par 
la commune (3 annuités à priori) Perte de 1 € par an pour la location
La vente du terrain cadastré AA 293 à la fondation La Cénomane est 
validé à l’unanimité des voix. La signature est prévue le 16 juillet.
Point 12 : Révision des loyers arrivés à échéance
Monsieur le Maire informera les Membres du Conseil Municipal de la 
nécessité de procéder à la révision de certains loyers arrivant ou arrivés 
à échéance, à savoir :
* A compter du 1er février 2021 :
Augmentation du loyer de 0,40 % (Calcul sur la base de l’Indice du coût 
de la construction (ICC) 2ème trim. 2020)
- LE PREVOST : soit un loyer de 125,46 € par mois
* A compter du 1er avril 2021 :
Augmentation du loyer de 1,09 % (Calcul sur la base de l’Indice du coût 
de la construction (ICC) 3ème trim. 2020)
- SOGETHERM : soit un loyer de 161,15 € par mois
* A compter du 1er mai 2021 :
Diminution du loyer de 1,19 % (Calcul sur la base de l’Indice des loyers 
des activités Tertiaires (ILAT) 4ème trim. 2020)
- STV VANNIER : soit un loyer de 368.45 € par mois
* A compter du 1er juin 2021 :
Augmentation du loyer de 1,47 % (Calcul sur la base de l’Indice du coût 
de la construction (ICC) 4ème trim. 2020)
- SAEXCO : soit un loyer de 230,62 € par mois
* A compter du 1er juin 2021 :
Augmentation du loyer de 0,09 % (Calcul sur la base de l’Indice de Ré-
férence des Loyers (IRL) 1er trim. 2020)
- GRUAU Isabelle : soit un loyer de 495.86 € par mois
Monsieur OUVRARD sollicite le conseil municipal pour valider ces ré-
visions de loyers.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des voix la révision des 
loyers présentés.
Point 13 : Affaires et informations diverses
Monsieur OUVRARD
Monsieur le Maire tient à remercier monsieur ASSE de tout ce qu’il fait 
pour la bonne réussite du redéploiement de l’offre de téléphone et d’in-
ternet Orange. Madame MONSAINT évoque les difficultés que connait 
l’école Jules Ferry avec sa ligne téléphonique depuis février 2021 et qui 
a été privée de téléphone ces deux dernières semaines.
Monsieur Ouvrard informe le conseil que l’entreprise la Poste a décidé 
qu’à partir du 13 septembre le bureau de poste ne sera ouvert au public 
de la manière suivante : mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 00 / samedi 
9 h 00 à 12 h 00.
Le fonctionnement sera celui dit du facteur guichetier. Les responsables 
de la Poste ont été reçus deux fois. A chaque rendez-vous, Monsieur le 
Maire a fait part de sa désapprobation.
Le conseil est aussi averti qu’à partir du 5 juillet, la gendarmerie n’ac-
cueillera plus de public. L’adjudant Ollivier a informé Monsieur le Maire 
que pour des raisons d’effectifs sur les différentes brigades, une réorga-
nisation avait été opérée.
Monsieur le Maire remercie les élus et les non-élus qui ont aidé à la 
tenue des scrutins départementaux et régionaux. Il informe les élus que 
l’absence de la distribution de la propagande a
été remontée plusieurs fois aux autorités nationales. De nombreux 
citoyens ont exprimé leur mécontentement et leur colère face à ce 
manque démocratique. Certains ont refusé de voter.
Monsieur OUVRARD fait savoir que la mairie avait mis à disposition 4 
agents pour la mise sous pli au premier tour des élections et 2 agents 
pour le second tour.
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 Marché dominical
Dimanche 27 juin a eu lieu le regroupement des marchands sur un 
même endroit de la place. Madame JARROSSAY a pu assister à leur ins-
tallation. Les emplacements ne sont pas encore totalement définitifs, ils 
le seront quand l’ouverture de la boulangerie sera effective, en évitant 
d’installer un camion devant la vitrine par exemple.
Il semble que la majorité des marchands et des personnes habituées au 
marché étaient satisfaits, le plus étant l’ambiance musicale avec mon-
sieur GUILLIN. Il sera sans doute nécessaire de penser à la sonorisa-
tion de la place dans les prochains mois.
Monsieur PESLERBE
Monsieur PESLERBE informe qu’il y a 2 terrains vendus dans le lotisse-
ment de l’Aubépin. La signature est prévue le 9 juillet chez le notaire. 
De ce fait, il reste 2 terrains à vendre sur ce lotissement.
Monsieur PESLERBE tient à saluer l’installation de Mme CORTEBEEK, 
reflexologue plantaire dans l’ancien local occupé par l’agence immo-
bilière.
Madame BAREAU
 Conseil Municipal des Jeunes
Les référents désignés pour le Conseil Municipal des Jeunes ont rendu 
visite le 17, 18 et 21 juin aux établissements scolaires mayetais afin de 
présenter aux futurs élèves des classes de CM1 à 4ème cette entité qui 
verra le jour en 2021. Chaque élève a reçu une plaquette de présenta-
tion du CMJ. Une visite sera faite courant septembre dans les établisse-
ments pour échanger de nouveau avec les élèves et leur remettre leur 
carte d’électeur. Rappel des 5 référents : Delphine BAREAU, Daniel 
HAMONIC, Fanny MONSAINT, Pierre OUVRARD, Karine RIVAL.
Journée Citoyenne du 4 juillet
Madame BAREAU donne rendez-vous à tous les conseillers munici-
paux pour la première journée citoyenne qui sera une balade écoci-
toyenne dans la ville de Mayet, le 4 juillet 2021. Départ 10 h 00
derrière la mairie. Un pique-nique à l’étang sera organisé et une anima-
tion l’après-midi sera proposée par la Vigilante Trail.
 Bulletin municipal
Le bulletin est en cours de finalisation et la distribution est prévue par 
les conseillers municipaux qui seront sollicités pour la distribution en 
campagne du 26 juillet au 1er août.
 Communauté de communes Sud Sarthe
o ACTI’BUS
L’Actibus Danser sera présent le 29 juin à 16 h 15 à l’école Jules Ferry 
et le 30 juin de 15 h à 17 h à la médiathèque.
Le service famille de la Communauté de Communes Sud Sarthe sera 
présent avec l’Acti’Bus sur la commune les 2 et 16 août de 15h30 à 
18h30. En juillet, les villes les plus proches où l’Acti’Bus sera présent 
est Sarcé et Verneil-le-Chétif le 21-22 et 28 juillet.
De nombreuses activités sont proposées par les services enfance et 
jeunesse avec des activités de qualité. Les brochures sont disponibles 
sur le site internet et les inscriptions sont encore possible jusqu’à la 
fin de la semaine.
o RAMPE – Jeux et Rencontre
La prochaine rencontre aura lieu à la médiathèque le 6 juillet à la mé-
diathèque de Mayet.
o Centre Social - Rencontre inter CCAS
Une nouvelle rencontre a eu lieu le 17 juin avec les représentants des 
CCAS du territoire, ce qui a été l’occasion d’échanges sur des problé-
matiques de chaque communes.
Monsieur BRAULT
 Finances
La commission a fait le choix parmi plusieurs scenarii de renégociation 
des emprunts SFIL mais la décision définitive sera prise en novembre.
Monsieur BRAULT fait part d’une trésorerie « allégée » suite à des 
rentrées de subvention.
Eclairage public
Les travaux de l’éclairage public prennent fin et la facture devrait s’éta-
blir autour de 385 000 €, loin des 532 000 € annoncés avant les travaux.
 Vente de bien/terrain
Des ventes sont à venir :
- Terrain à Artipose
- Vente des garages au vieux moulin
 Ordures ménagères
Réunion ce mardi 29 juin au syndicat mixte pour décider de l’orienta-
tion vers une Taxe ou une Redevance. Le montant du taux de la taxe 
serait décidé par la CDC Sud Sarthe (manque de visibilité).
Monsieur BRAULT fait part du regret d’avoir de nouvelles informations 
et que cela ne permet pas, au vu de la date de vote, de bien com-
prendre tous les tenants et les aboutissants sur le sujet.
Madame BOISSON regrette également que les éléments n’arrivent que 
maintenant.

Monsieur BRAULT propose au conseil municipal de proposer le report 
du vote lors de la prochaine réunion du Syndicat. Cependant, il ne 
pense pas que ce report sera adopté.
Monsieur BOUSSARD et monsieur OLIVIER sont en désaccord sur la 
manière de traiter les déchets. Monsieur PESLERBE fait part d’un dos-
sier « tendu » qui demande plus de temps pour avoir une réelle étude 
des avantages et inconvénients de la taxe et de la redevance.
Monsieur HAMONIC demande des informations sur l’action « Ap-
prendre à Nager » lancée par la Communauté de Communes Sud Sar-
the. Monsieur OUVRARD informe qu’à ce jour il y a 2 inscriptions à 
Mansigné.
Monsieur HUBERT souhaite recevoir les dépliants de Festiloir.
Fin : 22 h 00

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 30 AOUT 2021

Présents : M. OUVRARD Pierre, M. BRAULT Jean-Mi-
chel, M. PESLERBE Claude, M. CHANTOISEAU Thierry, 
MME BAREAU Delphine, M. ASSE Didier, MME BAR-
BIER Lucie, MME HOUNICHEREN Sandrine, M. LA-
FOIS Jean-Claude, MME GUYET Fabienne, M. DELOBEL 
Etienne, MME BOISSON Cécile, M. DENIS Christian, 
MME MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS Cyrille, MME 
RAMAUGE Chantal, M. HUBERT Yves, MME GOTEFROY 
et M. MENAGER Julien

Absents excusés et représentés : MME JARROSSAY 
Nathalie donne pouvoir à M. OUVRARD Pierre, MME 
ALLARD Cécile donne pouvoir à MME BAREAU Del-
phine, MME PYCKAERT Séverine donne pouvoir à MME 
GUYET Fabienne.

Absents : M. HAMONIC Daniel

MME HOUNICHEREN Sandrine est nommée secrétaire 

Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 juin 
2021 (procès-verbal en pièce jointe) 

Aucune remarque n’est apportée

Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité des voix 
le procès-verbal du conseil municipal du 28 juin 2021. 

Point 2 : Présentation du projet « Station relais sur le site de la Gare »

Dans le cadre du déploiement du réseau Free Mobile sur la commune 
de Mayet, la société TDF a transmis à la mairie un DIM (Dossier d’In-
formation Mairie) pour le compte de Free Mobile, sur le site que TDF 
envisage de construire au lieu-dit « la Gare ».

Monsieur BLANCHAIS présentera le projet aux conseillers munici-
paux lors de la séance du conseil municipal 

Monsieur OUVRARD proposera, à l’issue de la présentation, au 
conseil municipal de délibérer sur ce projet.
M. BLANCHAIS commence son exposé en annonçant au conseil que 
le plus grand pylône de France est à Mayet.

Présentation du projet par monsieur BLANCHAIS :

- La société TDF a pour but d’installer des supports télépho-
niques pour les opérateurs puissent s’installer et améliorer le réseau 
de téléphonie dans les TER, TGV et LGV. La société Free a mandaté 
TDL pour trouver une solution afin de mieux couvrir le territoire de 
Mayet. L’actuelle antenne ne se suffit pas car trop loin de la ligne de 
chemin de fer.

La société Free a été conviée à la présentation mais a décliné l’invi-
tation.
Le dossier présenté aux élus permet de prévenir la commune du pro-
jet en cours. 
- La structure du pylône proposé est un monotube mais pas 
le moins cher pour la société TDF. Le moins couteux aurait été une 
structure en trépied.
- La hauteur prévue du pylône est de 30 m
- Possibilité d’accueillir plusieurs opérateurs sur ce pylône
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Monsieur BLANCHAIS explique qu’il y a plusieurs paramètres à 
prendre en compte pour installer un pylône. La présentation du pro-
jet est une proposition mais il peut être repensé si la commune peut 
proposer un autre endroit et si Free Mobile accepte cette nouvelle 
proposition.

L’inquiétude est portée sur la proximité des habitations

TDL souhaite acquérir une parcelle pour devenir propriétaire du ter-
rain.

Tout habitant peut faire une demande de contrôle des ondes. Il y a des 
valeurs limites à respecter. Monsieur BLANCHAIS enverra une docu-
mentation à monsieur DROUET pour diffusion auprès des conseillers 
municipaux. Un cerfa est disponible pour faire cette demande d’étude 
qui est financée par l’ETAT. Les mesures de champs seraient faites par 
un laboratoire indépendant et un rapport est établi. Un site « Carto 
radio » recense toutes les mesures de champs qui existent.

TDF posera une déclaration préalable de travaux.

Monsieur BLANCHAIS entend que l’emplacement proposé n’est pas 
le plus adéquate mais il reste disponible pour entendre de nouvelles 
propositions. 

Mme BAREAU évoque la puissance de 700 Méga Hertz pour ce type 
de projet, est-ce une limite donnée au projet ?
Mme BOISSON se pose aussi la question. 
M. ASSE pose la question du pylône à Aubigné Racan où 4 opérateurs 
sont présents et aimerait voir une telle infrastructure.
M. OUVRARD demande qui est l’interlocuteur pour trouver une 
autre solution ? monsieur BLANCHAIS confirme que c’est bien lui.
Monsieur BLANCHAIS présente le maillage des pylônes existants sur 
le site de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences).
La redevance d’occupation n’est plus payée si TDF achète la parcelle 
où sera implantée le pylône.
M. OUVRARD propose de créer un groupe de travail pour réfléchir 
sur une nouvelle proposition.

M.MENAGER demande si le projet verrait le jour si le conseil s’y op-
pose ? M. BLANCHAIS répond que non car ce n’est pas l’état d’esprit 
de l’entreprise TDF. Cependant, rien n’empêche l’entreprise de passer 
outre l’avis du conseil municipal.

Monsieur OUVRARD soumet au vote la question suivante :
 - Etes-vous d’accord avec le projet tel qu’il est pré-
senté : 19 contre / 3 abstentions 
 - Souhaitez vous travailler sous forme d’un groupe 
de travail ? oui à l’unanimité
Monsieur OUVRARD invite les élus intéressés à se faire connaitre à 
la fin du conseil.

Monsieur ASSE propose que la mairie contacte les habitants impactés 
directement par le projet pour avoir leur avis.
Point 3 : Modification du tableau des effectifs des agents 

Monsieur le Maire soumet aux Membres du Conseil pour approba-
tion, le tableau d’ouverture et de fermeture de postes concernant les 
effectifs communaux :

Compte tenu de l’ancienneté sur le poste occupé par Mme GAI-
GNARD exerçant les fonctions d’ATSEM depuis 2006 et le fait qu’elle 
soit titulaire du CAP Petite Enfance, il est proposé aux membres du 
Conseil d’intégrer Mme GAIGNARD directement dans le grade d’AT-
SEM.

le tableau d’ouverture de poste des effectifs ci-dessous :

ATSEM 2ème classe     1 Poste
 
le tableau de fermeture de poste des effectifs ci-dessous :

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe                    1 Poste

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
l’ouverture du poste « ATSEM 2ème classe » et sur la fermeture du 
poste « Adjoint technique territorial principal de 2eme classe ».
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité des voix l’ou-
verture du poste « ATSEM 2ème classe » et la fermeture du poste 
« Adjoint technique territorial de 2ème classe »

Point 4 : Accueil d’urgence au Mobil home situé sur le terrain du cam-
ping

A la demande du CCAS de Pontvallain, une famille de Pontvallain est ac-
cueillie sur le mobil ’home du camping de Mayet depuis le 1er août. Cette 
famille est accueillie en urgence en raison d’un incendie dans leur maison.
Cette location d’urgence est prise en charge par le CCAS de Pontvallain. 
Cependant, il n’a pas été prévu de tarif pour ce type de situation et le 
CCAS de Pontvallain souhaiterait que le coût / semaine soit moindre que 
celui pratiqué actuellement, demande notamment liée à l’incertitude de 
la durée de cette location. A ce jour, elle est estimée à 4 semaines.

La famille aurait retrouvé une location sur Mayet le temps de la recons-
truction de leur maison.

Après différents échanges entre le CCAS de Pontvallain et madame 
BAREAU, un coût de location à hauteur de 200 € / semaine est proposé.

Mme BAREAU informe qu’en date du 26 juillet, une famille a connu un 
sinistre et ajoute que la base de loisirs de Mansigné n’avait pas la possibi-
lité de réaliser cet hébergement d’urgence, en raison de la saison estivale.

M. MENAGER demande comment le coût a été fixé car il lui semble un 
peu élevé. Madame BAREAU répond que cela a été vu directement avec 
le CCAS de la commune de Pontvallain.

M. BRAULT souhaite savoir la façon dont une situation d’urgence est dé-
finie. Il suggère également qu’une durée maximale d’accueil soit mise en 
place. Mme BAREAU souhaite que le conseil municipal donne la possibi-
lité aux membres du CCAS de Mayet de se positionner sur les critères 
d’éligibilité à ce logement d’urgence.

Mme GUYET pose la question de qui prend en compte ce montant. La 
réponse apportée est le CCAS de Pontvallain. 

Monsieur OUVRARD avance que pour le moment le mobil ’home est et 
sera ouvert sur le temps du camping.

M. ASSE demande le cout de location sur les chalets de Mansigné ? Un 
renseignement doit être pris pour apporter la réponse.
Mme GOTEFROY s’interroge sur la possibilité que Mansigné soit un lieu 
d’accueil d’urgence pour un habitant de Mayet. M. OUVRARD répond 
que, lors d’un conseil communautaire, la possibilité d’accueillir des per-
sonnes dans l’urgence avait été posé et que les logements au lac de Man-
signé pouvaient accueillir ce type d’urgence. Mme GOTEFROY propose 
un tarif unifié sur le territoire communautaire.

M. OUVRARD propose de mettre aux voix le cout de 200 €par semaine 
passée dans le mobil’ home, avec effet rétroactif au 1er août 2021, et 
de laisser le CCAS de définir les critères pour définir l’urgence de cet 
accueil

Les membres du conseil valident à l’unanimité des voix cette proposition
Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur le 
coût de facturation d’une semaine pour ce logement d’urgence.
Monsieur Ouvrard propose également au conseil municipal de délibérer 
sur un tarif « logement d’urgence à la semaine » pour toute demande 
pour donner suite à un sinistre vécu par un particulier (incendie, inon-
dation) et de donner pouvoir au CCAS de Mayet pour constater le ca-
ractère d’urgence.

Point 5 : Régularisation d’écriture du compte « lotissement »
Le 6 mai 2021, la commune de Mayet a signé un devis pour réaliser 
l’étude géothermique conforme à la norme NF P 94 500 pour 4 parcelles 
en vue de constructions.

Cette étude des sols a été rendue obligatoire car la vente de terrains est 
en cours. La facture s’élève à 1 450 € HT.

Il est nécessaire de créer une recette d’investissement de 1450 € HT 
pour permettre de créditer le compte 6045 en section de fonction-
nement. Il reste, ensuite, à équilibrer les budgets par des comptes de 
transfert (compte 71335-042 et compte 3555-040) 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il convient d’ajus-
ter les écritures comptables du Budget Primitif 2021, afin de pouvoir 
procéder au mandatement.  Il apparait donc nécessaire de passer les 
décisions modificatives comme suit : 
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Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
cette modification budgétaire.

Monsieur BRAULT fait part de la vente de 3 terrains et d’un 4ème en 
attente, ce qui permettra à terme de clore le lotissement 

Les membres du conseil valident à l’unanimité des voix cette proposi-
tion de modification budgétaire

Point 6 : Vente Local d’Activités Zone industrielle du Vieux Moulin

La mairie a reçu un courrier de monsieur MOREAU David , gérant de 
la SCI BATIMOR, en date du 16 avril 2021 pour acquérir le bien immo-
bilier , situé sur la zone artisanale du Vieux Moulin à Mayet cadastrée 
AH 3.

Une estimation des domaines sur la valeur Vénale a été faite. Cette 
valeur vénale est estimée à 35 000 € avec une marge de négociation 
de + ou – 15 %.

Aussi, monsieur MOREAU propose d’acquérir ce bien pour la somme 
de 35 000 €.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
cette proposition d’acquisition du bien mobilier sur la parcelle cadas-
trée AH 3 par la SCI BATIMOR.

M. OUVRARD présente le projet. 

M. LANGLAIS demande le cout de location que percevait la mairie sur 
l’ensemble du bâtiment ? 161 € / mois pour une cellule et 125 € / mois 
pour une autre cellule.
Le maire souhaite que la délibération prenne en compte la signature du 
maire de tous actes à venir.

Les membres du conseil valident à l’unanimité des voix cette propo-
sition de vente du bien et de donner pouvoir au maire de signer tout 
acte administratif s’y référant.
Point 7 : Renégociation des prêts SFIL

Lors de la commission « Finances » du 10 juin 2021, la renégociation 
des prêts nommés « Mobilys » et « Corialys » avaient été évoqués. Les 
tableaux de travail sont en pièce jointe à ce conducteur.

Les deux projets de délibérations sont également joints à ce conduc-
teur, l’un pour la renégociation du prêt « Corialys » pour un montant 
de prêt de 1 413 035, 10 € maximum et l’autre pour la renégociation 
du prêt « Mobilys » pour un montant de prêt de 2 466 945,41 € 
maximum.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
ces deux projets de délibération.

Monsieur Brault présente la délibération relative à une autorisation 
faite au maire de signer le contrat de prêt et l’ensemble des documents 
s’y rapportant.

Une délibération est nécessaire pour autoriser le maire à signer les 
nouveaux contrats de prêt auprès de la SFIL après la renégociation des 
emprunts de 2016 (prêt appelés « Mobylis » et «Corialys »).

Il s’agit de délibérations de principe avec des montants maximaux. Fin 
septembre les éléments finaux seront inférieurs aux sommes présen-
tées ce jour. (à titre d’exemple les taux devraient être plus près de 
0,55 % et 0,46% au lieu des taux proposés ce jour de 0,70% et 0,61%).

Ce n’est pas un hasard si cette délibération arrive au conseil municipal 
précise M. BRAULT. En effet, cela fait partie d’une stratégie financière 
pour revenir à un budget plus équilibré entre fonctionnement et in-
vestissement, une stabilisation des dépenses de remboursement des 
emprunts et pour permettre de retrouver des possibilités d’investis-
sement.

Aujourd’hui, la trésorerie s’est relevée, conséquence de recettes enfin 
arrivées (mais il manque encore une partie des subventions de la mai-
rie toujours en attente de versement). M. BRAULT met également en 
lumière la volonté affirmée de bloquer les investissements et les dé-
penses non essentielles depuis plus d’un an. Il avance aussi qu’un deuil a 
été fait pour d’autres subventions qui étaient particulièrement fragiles 
et qu’il ne préfère pas comptabiliser comme une recette possible.

La trésorerie s’élève à ce jour à 878 717.99 €
M BRAULT juge cette somme comme très bien mais il reste encore 
beaucoup de remboursements d’emprunts à verser et surtout le rem-
boursement du prêt à court terme de 500 000 € qui arrive à échéance 
dès octobre 2021 et de la ligne de trésorerie de 200 000 € prévu 
début 2022.
Il est impossible de rembourser d’un seul coup ces emprunts car la 
commune serait en état de cessation de paiement (878.717 € de tréso-
rerie – 700 000 € d’emprunt), il ne resterait que 178 000 € pour toutes 
les autres dépenses d’ici la fin d’année sans compter les dépenses im-
prévues qui continuent d’arriver (25 000 € électricité + 46 000 € en-
fouissement des réseaux Rue Eugene Termeau...) et sans compter le 
problème du traitement des boues Covid et du paiement des travaux 
sur l’éclairage public.
L’objectif est donc de pouvoir rembourser tous les emprunts mais cor-
rélativement de pouvoir dégager une trésorerie suffisante pour garder 
des marges de manœuvre et des possibilités d’investissement même si 
elles devront rester mesurées.

La renégociation des emprunts entre dans cette optique.
En réalisant cette opération, il sera possible de lisser les rembourse-
ments sur un plus grand nombre d’années et donc de revenir très vite 
à des remboursements limités à moins de 300 000 €/an qui pourront 
être financés par des excédents de fonctionnement.
C’est ainsi que dès l’année 2022 la commune devrait revenir à une CAF 
(Capacité d’Auto-Financement) nette positive, signe d’une gestion plus 
saine des finances.

Parallèlement, l’idée est de rembourser dès cette année une partie seu-
lement des emprunts à court terme, soit 100 000€ sur les 500 000€ et 
transformer les 400 000 restant en emprunt à long terme pour garder 
de la trésorerie. Cela permettra de débuter l’année 2022 dans des 
conditions convenables et avec l’objectif de rembourser intégralement 
les 200 000 € prévus en 2022 pour la ligne de trésorerie. Ce point sera 
évoqué lors d’un prochain conseil.
A l’issue de l’ensemble de ces opérations, la commune devrait avoir 
une vue claire et précise sur l’avenir des finances et donc des possibi-
lités d’engagements futurs sur de nouveaux projets.
M. MENAGER demande si l’ETAT continuera à verser les aides enga-
gées si le prêt SFIL est renégocié. M. BRAULT répond que oui.

M. PESLERBE avance le problème de marge de manœuvre si la com-
mune ne fait rien. Il estime que cette renégociation est indispensable 
pour assainir les comptes de la commune.

M. OUVRARD met aux voix les deux projets de délibérations joints 
au conducteur.

Les membres du conseil municipal approuvent à la majorité absolue 
des suffrages exprimés (20 Pour et 2 contre) la renégociation des 2 
emprunts SFIL et autorisent le maire à signer tout document lié à ces 
renégociations.

Point 8 : Affaires et informations diverses
Intervention de M. OUVRARD

Monsieur le Maire fait part que la vaccination mise en place par les 
professionnels de santé avec le soutien de la Municipalité a concerné 
environ 300 personnes. Il y aura peut-être de nouvelles journées ou 
demi-journées de vaccination.

Monsieur Ouvrard informe le conseil que les élections présidentielles 
sont prévues les 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives les 12 
et 19 juin 2022. Monsieur le Maire rappelle que tenir les bureaux de 
vote fait partie des obligations des conseillers municipaux. A ce jour 
l’impact du COVID sur l’organisation n’est pas connu mais Monsieur le 
Maire demande aux conseillers de retenir les dates des élections dans 
leur agenda.
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Monsieur le Maire donne lecture du courrier du département au su-
jet du paiement de la part de l’enfouissement des réseaux de la rue 
Eugène Termeau. Celle-ci s’élève à 40 000 €, elle n’était pas prévue du 
tout. Une délibération avait été prise en 2018 mais la somme n’a jamais 
été provisionnée.

Monsieur Ouvrard donne lecture de la lettre de l’ancienne assurance 
de la commune SOFAXIS demandant le remboursement d’un trop per-
çu. Le premier courrier à ce sujet date de juin 2015. Il a été suivi d’une 
relance en novembre 2015 et d’une mise en demeure en janvier 2018. 
La somme s’élève à 20 188,04 €. Cette dépense n’était pas non plus 
provisionnée.

Monsieur le Maire affirme que la commune paiera ce qu’elle doit. Ces 
dépenses imprévues ne sont pas les premières de l’année 2021 et 
rendent la tenue du budget 2021 compliquée. Des décisions modifica-
tives devront sûrement être prises lors des prochains conseils.

Monsieur Ouvrard donne lecture du courriel du 27 juillet 2021 de 
la chambre régionale des comptes. Les comptes administratifs et les 
budgets prévisionnels de la commune seront contrôlés sur la période 
2016-2020. La chambre régionale des comptes mettra l’accent sur la 
commande publique. Monsieur le Maire informe que Monsieur Beau-
douin a été contacté par la chambre régionale en tant qu’ancien or-
donnateur des comptes de la commune. Le retour de ce contrôle ne 
sera connu que lors du rapport présenté au conseil municipal vers 
janvier-février 2022.

Collège : tous les postes étaient pourvus à la rentrée. 261 élèves sont 
inscrits. Le recensement des élèves souhaitant se faire vacciner est en 
cours pour ensuite définir le choix d’une des options suivantes pour la 
vaccination : soit une équipe mobile viendrait s’installer, soit un trans-
port en bus vers le centre de vaccination pourrait être envisagé.

Monsieur Ouvrard informe du courrier du département au sujet de 
l’enquête menée pour connaitre les projets de construction dans les 
communes. Monsieur le Maire tient à rappeler l’importance de la pré-
sence du collège dans la commune et la nécessité de le garder. 
Monsieur le Maire tient à remercier le Comité des fêtes de l’organisa-
tion conjointe avec la commune des festivités du 14 juillet notamment 
du fait d’avoir fourni les repas pour les DJ et les artificiers.

Monsieur Ouvrard rappelle que le 5 septembre de 9h à 13h aura lieu 
sur la place de la Mairie la rencontre des associations de Mayet. La 
place sera fermée à la circulation pour permettre à chacun et notam-
ment aux plus jeunes de se déplacer sans danger.

Les dates prévisionnelles des futurs conseils municipaux sont les 27 
septembre, 25 octobre, 22 novembre, 13 décembre.

Intervention de M. LAFOIS
M. LAFOIS demande aux conseillers municipaux de faire part des ob-
servations concernant l’entretien de la voirie et des espaces verts.
M. MENAGER ne comprend pas pourquoi les élagages sont commen-
cés et non finis. M. ASSE avance que cette méthode de travail est gé-
néralisée.

M. OUVRARD intervient sur le projet de la réfection des sanitaires sur 
l’école Jules Ferry ainsi que le déplacement de l’accueil périscolaire au 
sein de l’école. Il invite les conseillers à aller voir les travaux.

Mme GOTEFROY demande si l’accueil des enfants sur l’école Jules 
Ferry est prévu car l’information n’est pas parvenue aux parents. M. 
OUVRARD en parlera avec la directrice.

M. LAFOIS évoque que la commission s’est réunie pour visiter la com-
mune et cette dernière a fait des observations sur les points visités. 

M. HUBERT demande si la balayeuse sera bientôt de retour dans les 
rues de Mayet. M. LAFOIS répond qu’elle est actuellement en panne 
et précise qu’il s’agit de la balayeuse de Luché Pringé et qu’un regrou-
pement pour un achat via la communauté de communes sud Sarthe 
pourrait s’envisager.
Intervention Mme BAREAU

Conseil Municipal des Jeunes
Les référents désignés pour le Conseil Municipal des Jeunes tiendront 
des permanences pour les jeunes scolarisés dans les établissements 
non mayetais les 4, 8 et 11 septembre.
Les jeunes scolarisés dans des établissements mayetais sont déjà auto-
matiquement inscrits. Les référents rendront visite dans chaque éta-
blissement et remettront les cartes d’électeurs aux élèves.
Les cartes électorales seront remises aux jeunes lors de leur inscrip-
tion sur les listes électorales.
Les élections se dérouleront les 21-22-23 octobre.

 Journée Citoyenne du 4 juillet 2021

42 personnes ont participé et ramassé environ 28 kg de déchets : 63 
masques (1h30 de balade, 9 équipes soit autant de zones couvertes sur 
30 zones définies (1/3 des zones).
Zone de Vezin et avenue Max Boyer étaient les zones géographiques 
avec le plus de masques ramassés. Une action devra être certainement 
menée avec le collège, le cabinet médical et les utilisateurs du gymnase 
pour sensibiliser sur les masques égarés, souvent neufs encore pliés.

 Actions sociales

La commission Action sociale souhaite mettre en place une campagne 
de visite pour les personnes isolées, personnes en situation de handi-
cap ainsi que leurs aidants au mois de janvier 2022. Cela demandera 
la mobilisation des membres du CCAS et de la commission Action 
Sociale.
Intervention M. BRAULT

L’échange de chemin (délibération prise lors du conseil du 28 juin 
2021) devrait être signé 2ème quinzaine de septembre.
La vente du terrain à la société « Artipose » devrait être signée avant 
la fin de l’année.
M. BRAULT sollicite les habitants pour récupérer les questions concer-
nant le Syndicat Mixte du Val de Loir au sujet de la taxe et de la rede-
vance sur les ordures ménagères. 
Intervention M. PESLERBE

 Petites Villes de Demain

Dans le cadre du dossier petite ville de demain une étude sur le com-
merce sera prochainement réalisée. Le 7 septembre Bruno REGNIER 
et M. PESLERBE visiteront plusieurs commerçants pour connaître leurs 
besoins après la crise sanitaire et envisager éventuellement une solu-
tion numérique collective en relation avec la SCET (bureau d’étude 
d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les commerces). Céline LE-
VRARD, directrice du CAUE (conseil en architecture urbanisme et en-
vironnement) aidera les élus à travailler sur les orientations en matière 
d’aménagement de la commune.

 Soutien à l’installation de professionnels

La municipalité a soutenu l’installation d’un nouvel artisan (entreprise 
spécialisée en carrelage, faïence, dallage et cloisons sèches) dans une 
cellule proche de l’entreprise SOGETHERM
En relation avec Gilles MENAND de la communauté de communes 
Sud Sarthe, M. PESLERBE a demandé à la chambre des métiers d’aider 
une entreprise de maçonnerie à trouver un repreneur. 
Cette démarche d’accompagnement des installations sur le secteur est 
une première. L’idée est de mettre en avant les entreprises du secteur, 
de les soutenir dans leur développement et d’accueillir de nouvelles 
entreprises.
 Recensement

Des agents recenseurs pour le recensement du 20/01/2022 au 
19/02/2022 sont recherchés. Il y a la possibilité de déposer un CV à la 
mairie à l’attention de Madame JOUSSE. Les candidats seront reçus et 
il est possible de prendre un RDV pour plus d’informations.

 Terrain à bâtir

Un terrain vient d’être vendu dans le lotissement, un compromis 
d’achat est signé pour un autre terrain et une demande de documents 
de la part du notaire a été faite pour un troisième terrain. Il ne resterait 
plus qu’un terrain à vendre.

Autres interventions
Mme RAMAUGÉ évoque la non-reconnaissance en catastrophe natu-
relle de la commune de Mayet pour les maisons fissurées. Elle demande 
s’il est possible de visiter les maisons concernées ? M. OUVRARD 
reprendra contact avec Mme Vallée.
Mme RAMAUGÉ fait part du courrier de monsieur ARTHUIS pour la 
pose d’un miroir. M. LAFOIS répond qu’il a bien reçu le courrier et qu’il 
lui répondra rapidement.
M. HUBERT informe, qu’à partir du 2 septembre, le gilet est obligatoire 
pour les primaires, les collégiens et les lycéens qui prennent le car.
M. DENIS demande si le policier municipal est revenu à temps plein. La 
réponse est oui et que sa formation est terminée.
M. OUVRARD fait part d’une intervention de la gendarmerie de Mon-
cé en Belin alors que la gendarmerie de Mayet était à 500 m du délit 
(perte de proximité). Cela est dû à la nouvelle organisation.
M. LANGLAIS pose la question du remplacement du chauffe-
eau au stade de football. Le remplacement est déjà effec-
tué.                                                                                                                                                                              
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PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY 
Nathalie, M. BRAULT Jean-Michel, MME PYCKAERT Sé-
verine, M. CHANTOISEAU Thierry, MME BAREAU Del-
phine, M. PESLERBE Claude, MME ALLARD Cécile, M. 
HAMONIC Daniel, M. LAFOIS Jean-Claude, MME GUYET 
Fabienne, M. ASSE Didier, MME BOISSON Cécile, M. DE-
NIS Christian, MME MONSAINT Fanny, M. LANGLAIS 
Cyrille, M. DELOBEL Etienne, MME RAMAUGE Chantal, 
M. HUBERT Yves, MME GOTEFROY Virginie

Absents excusés et représentés : MME BARBIER Lucie 
donne pouvoir à M. HAMONIC Daniel, M. MENAGER Ju-
lien donne pouvoir à MME GOTEFROY Virginie

Madame BOISSON Cécile est nommée secrétaire 
Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil mu-
nicipal du 30 août 2021 (procès-verbal en pièce jointe) 

Aucune remarque n’est apportée

Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité des voix le 
procès-verbal du conseil municipal du 30 août 2021. 

Point 2 : Recrutement de 3 agents en contrats PEC (Parcours Emploi 
Compétence) 

Le contrat Parcours Emploi Compétences (P.E.C.) a pour objet de fa-
ciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencon-
trant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement pro-
fessionnel.
La prescription des P.E.C. est centrée sur les publics éloignés du mar-
ché du travail, l’entrée dans un PEC se fait sur la base du diagnostic du 
prescripteur.

L’aide à l’insertion professionnelle de l’Etat est attribuée à l’employeur 
qui, en contrepartie, doit obligatoirement mettre en place des actions 
d’accompagnement et de formation.
L’employeur doit également désigner un tuteur parmi les salariés qua-
lifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

Le P.E.C. fait l’objet d’un accompagnement en quatre phases :
- Diagnostic du prescripteur
- Entretien tripartite réunissant le prescripteur, l’employeur et 
le futur salarié au moment de la signature de la demande d’aide qui doit 
permettre la formalisation des engagements
- Suivi pendant la durée du contrat
- Entretien de sortie de 1 à 3 mois avant la fin du contrat

Le P.E.C. prend la forme d’un contrat à durée déterminée d’une durée 
de 12 mois à raison de 20 heures minimum par semaine. 
Le renouvellement du contrat n’est ni prioritaire ni automatique, il est 
conditionné à l’évaluation, par le prescripteur, de son utilité pour le 
bénéficiaire et autorisé uniquement si les engagements antérieurs de 
l’employeur ont été respectés.

La commune de Mayet peut donc décider d’y recourir en conciliant ses 
besoins avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer 
dans le monde du travail.

Un P.E.C. pourrait être recruté au sein de la commune, pour exercer 
les fonctions d’Adjoint Technique à raison de :

-  Deux contrats à 30 heures par semaine (20 heures minimum). 
-  Un contrat à 20 heures par semaine
Ces 3 contrats à durée déterminée seront conclus pour une période 
d’un an à compter du 01/09/2021.

L’Etat prendra en charge 80 % de la rémunération (base S.M.I.C.).

Le Maire proposera au conseil municipal d’approuver le recrutement 
de trois P.E.C. pour les fonctions d’Adjoint Technique à temps non 
complet pour une durée de 1 an et d’inscrire au budget les crédits 
correspondants

Monsieur OUVRARD présente les profils de postes et le planning :
- Poste n°1 (30 h / semaine)
o Ménage gymnase : 2 h 30 / semaine
o Accompagnement des enfants au car de Sarcé : 2 h / semaine
o Ménage à la salle des fêtes : 3 h / semaine
o Accompagnement des enfants sur le temps méridien : 8 h / 
semaine
o Ménage au complexe sportif du pré vert : 4 h / semaine
o Ménage à l’école Jules Ferry : 9 h / semaine
Le temps de travail est annualisé, ce qui peut faire que les amplitudes 
horaires augmentent ou diminuent en fonction des périodes (scolaire, 
petites vacances et grandes vacances)

- Poste n°2 (30 h / semaine)
o Ménage gymnase : 2 h 30 / semaine
o Ménage aux services techniques : 2 h 30 / semaine
o Accompagnement des enfants sur le temps méridien : 9 h / 
semaine
o Ménage au complexe sportif du pré vert : 4 h / semaine
o Ménage à l’école Jules Ferry : 3 h / semaine
o Animatrice accueil périscolaire : 5 h / semaine
o Marché dominical : 2 h / semaine
Le temps de travail est annualisé, ce qui peut faire que les amplitudes 
horaires augmentent ou diminuent en fonction des périodes (scolaire, 
petites vacances et grandes vacances)

- Poste n°3 (20 h / semaine)
o Ménage gymnase : 3 h / semaine
o Accompagnement des enfants sur le temps méridien : 9 h / 
semaine
o Ménage au restaurant scolaire : 2 h / semaine
o Ménage au camping (de mai à septembre) : 6 h / semaine
o Ménage à l’école Jules Ferry : 6 h / semaine
Le temps de travail est annualisé, ce qui peut faire que les amplitudes 
horaires augmentent ou diminuent en fonction des périodes (scolaire, 
petites vacances et grandes vacances)

Après avoir délibéré, les membres du conseil, approuvent à l’unanimité 
des voix la création de 3 postes en contrats PEC (Parcours Emploi 
Compétence) à partir du 1er septembre 2021.

Monsieur OUVRARD présente le poste de Ghislaine COME et le rôle 
qu’elle aura sur les 4 mois à venir précédant sa retraite. Elle accom-
pagnera le directeur des services pour réorganiser le service « agents 
d’entretien » avec la mise en place de protocoles de ménages, de 
plannings, d’organisation de l’approvisionnement des stocks notam-
ment. Madame COME aura aussi pour mission, en collaboration avec 
monsieur USSEL, de vérifier et améliorer les lieux de stockage sur les 
sites communaux (gymnase, salle des fêtes, écoles, métronome, mairie, 
centre culturel…) 

Monsieur OUVRARD présente également la réorganisation des ser-
vices administratifs qui est effective depuis le 1er septembre 2021. 
L’objectif est de gagner en efficacité et de mettre des agents en poste 
à responsabilité.

L’ensemble des agents travaillant parfois seul, notamment les agents 
des services techniques, sont /seront tous équipés d’un téléphone 
portable. L’adhésion à la plateforme RESAH permet d’avoir des tarifs 
attractifs à hauteur de 2,25 € HT / mois. Cette organisation permet de 
ne plus avoir d’agents avec des téléphones personnelles comme moyen 
de communication.
Monsieur HAMONIC demande si les panneaux d’affichage réglemen-
taires sont à jour et suffisants au gymnase. Monsieur OUVRARD ré-
pond que cela fait partie du travail en cours sur les Etablissements 
Recevant du Public (ERP). 

Point 3 : Renégociation des prêts SFIL (Documents en pièce jointes)
Monsieur OUVRARD rappelle que pour refinancer les contrats de prêt 
N° MON 508331EUR001 appelé Mobilys et n° MPH271108EUR001 
appelé Corialys, il était opportun de recourir à un emprunt de 
1 413 035,10 € maximum d’une part et d’autre part à un emprunt d’un 
montant global de 2 466 945,41 € maximum auprès de la SFIL.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021



L’ Antenne de Mayet N° 106 - Décembre 2021

55

Pour faire suite à une demande exprès du service juridique de la SFIL, 
monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’attester que l’offre 
accompagnée des conditions générales version CG-CAFFIL-2020-13 a 
bien été présentée au Conseil Municipal du 30 août 2021.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer sur 
le fait que l’offre de prêt a bien été présenté au conseil municipal du 
30 août 2021 et votée comme le montre la délibération DE n°21_06_
CM3008.

Monsieur BRAULT indique que le prêt sera finalisé le mardi 5 octobre 
mais il est important de valider la phrase que le service juridique de 
la SFIL veut voir apparaitre sur la délibération, à savoir que l’offre pré-
sentée au conseil municipal du 30 août a bien été accompagnée des 
conditions générales version CG-CAFFIL-2020-13

Monsieur HAMONIC et monsieur DELOBEL demandent si le taux de 
l’emprunt sera négocié le 5 octobre. 
Monsieur BRAULT répond que le taux sera connu lors du rdv du mardi 
5 octobre mais qu’il ne sera pas possible de le négocier car il s’agit d’un 
taux fixé par la banque au jour le jour. 

Monsieur HAMONIC demande si on peut renégocier les IRA (Indem-
nités de Remboursement Anticipé). La réponse apportée par monsieur 
BRAULT est Non. Le calcul des IRA est prévu dans le prêt initial.

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, attestent à 
l’unanimité des voix, que l’offre accompagnée des conditions générales 
version CG-CAFFIL-2020-13 a bien été présentée au Conseil Munici-
pal du 30 août 2021.
Point 4 : Décisions budgétaires modificatives

Pour faire suite à un mail de la Société SOFAXIS en date du 27 août 
2021, il est demandé la régularisation d’un trop perçu pour le dossier 
longue maladie d’un agent en 2011. Le montant du trop-perçu s’élève 
à 20 188.04 euros.

A la demande de la trésorerie, il est nécessaire d’apporter une correc-
tion à l’écriture du budget prévisionnel 2021 « investissement com-
mune ». Le compte 2031 (chapitre 020) doit être supprimé pour être 
recréer au chapitre 041. Les mêmes crédits sont à reporter.

Lors de la préparation du Budget Prévisionnel en 2021 sur le Budget 
« Assainissement », il a été provisionné 68 826,38 € au compte 6811 
(dépense de fonctionnement) , ce qui apparait insuffisant pour couvrir 
le montant des amortissements. Il manque 7 €.

Monsieur OUVRARD propose au conseil municipal de délibérer les 
modifications budgétaires suivantes :

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il convient 
d’ajuster les écritures comptables du Budget Primitif 2021, afin de pou-
voir procéder au mandatement.  Il apparait donc nécessaire de passer 
les décisions modificatives comme suit : 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, valident à 
l’unanimité des voix, les décisions budgétaires modificatives présentées.

Point 5 : Remboursement de l’emprunt de 500 000 € 

Le remboursement de l’emprunt à court terme de 500 000 € réalisé 
en 2019 pour la réfection de la mairie arrive à échéance le 15 octobre 
2021. Cependant, il ne peut être remboursé intégralement en raison de 
la fragilité de la trésorerie de la commune.
Seule la somme de 100 000 € pourrait être remboursée à échéance. 
En conséquence il est proposé d’accepter la proposition du Crédit 
Agricole de transformer le reliquat en emprunt sur 20 ans.

Monsieur OUVRARD proposera au conseil municipal de délibérer sur 
la demande à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou 
et du Maine, l’attribution d’un prêt de 400 000 €uros, destiné à finan-
cer les dépenses en matière de rénovation du bâtiment de la Mairie et 
ce aux conditions suivantes : 
 
Montant  : 400 000 €
 Taux fixe  : 0.89 %
 Durée   : 20 ans
Amortissement : Échéances constantes
 Périodicité  : trimestrielle 
Frais de dossier : 1 000 €

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

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

Monsieur OUVRARD proposera au conseil municipal de lui conférer, 
autant que de besoin, toutes délégations utiles, en qualité de maire de 
la commune, pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat 
de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes 
les conditions de remboursement qui y sont insérées.

Monsieur BRAULT présente l’objectif de rembourser le montant de 
100 000 € :
 - garder de la trésorerie pour assurer les dépenses 
du début de l’année 2022 où les rentrées d’argent ne sont pas assez 
importantes pour les dépenses de fonctionnement courantes
 - rembourser la ligne de trésorerie de 200 000 € au 
1er trimestre 2022

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, valident à la 
majorité absolue des suffrages exprimés (19 POUR, 4 Abstentions), la 
demande à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et 
du Maine, l’attribution d’un prêt de 400 000 €uros, destiné à financer 
les dépenses en matière de rénovation du bâtiment de la Mairie et ce 
aux conditions suivantes : 
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Montant  : 400 000 €
Taux fixe  : 0.89 %
Durée   : 20 ans
Amortissement  : Échéances constantes
Périodicité  : trimestrielle 
Frais de dossier  : 1 000 €

- prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en prio-
rité chaque année en dépenses obligatoires à son budget les sommes né-
cessaires au remboursement des échéances ; 

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

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à la 
majorité absolue des suffrages exprimés (19 POUR, 4 Abstentions), de 
conférer à monsieur OUVRARD, autant que de besoin, toutes délégations 
utiles, en qualité de maire de la commune, pour la réalisation de l’emprunt, 
la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’ac-
ceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.

Point 6 : Renouvellement du contrat informatique Mairie : logiciels presta-
tions de services (Document en pièce jointe)

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil pour approbation 
les conditions de renouvellement pour 3 ans, à compter du 01/10/2021, 
du « contrat de services Bles BL connect » avec la société Segilog qui se 
décompose comme suit :

- Pack Berger Levrault échanges Sécurisés abonnement 3 ans pour 
261.33 € HT ;
- Bles contrôle de légalité Actes pour 174.96 € HT ;
- BL connect e.gf évolution BUS BL pour Chorus Portail Pro pour 
225 € HT ;
- Bl Connect données sociales e.magnus RH pour 61.64 €
Soit un total HT annuel de 722.93 €.
Monsieur OUVRARD proposera au conseil municipal de délibérer sur le 
renouvellement du contrat de services BLES BL connect.

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’una-
nimité des voix de renouveler le contrat de services BLES BL connect à 
partir du 01/10/2021 pour une durée de 3 ans.

Point 7 : Affaires et informations diverses

Intervention monsieur OUVRARD

Monsieur Ouvrard informe le conseil de l’absence de démarches auprès 
de la Région pour subventionner les travaux de la Mairie. Le dossier de 
demande de fonds LEADER qui transite administrativement par la Région 
a bien été fait, il est en cours d’étude. Mais bien qu’une somme apparaisse 
dans un plan de financement fourni aux services du département, aucune 
demande n’a été faite à la Région qui nous a informé qu’une demande au-
tour de 50 000 €, au regard des montants globaux de travaux de la Mairie, 
était tout à fait envisageable. 

Monsieur le Maire fait part de l’installation d’une psychopraticienne dans la 
maison médicale deux jours par semaine. La communauté de communes a 
ouvert la possibilité d’un cabinet partagé. 

Monsieur Ouvrard informe le conseil de la tenue le 30 septembre d’une 
réunion regroupant les CCAS et les associations caritatives du territoire. 

Monsieur le Maire fait le point sur la réflexion au sujet de l’implantation du 
poteau TDF pour l’entreprise Free et présente les réponses de la société 
TDF aux questions posées :

- Dans quelle rayon maxi doit se trouver l’implantation de l’an-
tenne 5G par rapport à la proposition actuelle ? Ou à quelle distance de la 
voie ferrée ?
Réponse de monsieur BLANCHAIS : Comme évoqué lors de la réunion du 
conseil municipal, l’idéal serait de rester dans un rayon de 300 m du projet 
initial, en essayant de s’approcher de la voie ferrée.
Dès que nous aurons validé ensemble 2 solutions possible, je proposerai 
ces alternatives à l’opérateur afin qu’il valide d’un point de vue théorique 
radio (objectif de couverture).
Si le candidat est validé, nous procéderons à une visite technique sur zone.
 - Une antenne en forme d’arbre est-elle envisageable ?
Réponse de monsieur BLANCHAIS : Un pylône type arbre n’est pas envi-
sageable pour plusieurs raisons, d’une part, le coût de ce type d’infrastruc-
ture, d’autre part, le vieillissement de la peinture et des fausses branches 
qui se dégraderont rapidement, et enfin, pour la complexité de la mutuali-
sation de l’infrastructure. 

Comme indiqué auprès de votre conseil, une infrastructure de type py-
lône treillis permet de mutualiser aisément.
 - Une antenne en forme d’arbre est-elle envisa-
geable ?
Réponse de monsieur BLANCHAIS : Comme évoqué lors de la réunion 
du conseil municipal, l’idéal serait de rester dans un rayon de 300 m du 
projet initial, en essayant de s’approcher de la voie ferrée.
Dès que nous aurons validé ensemble 2 solutions possible, je proposerai 
ces alternatives à l’opérateur afin qu’il valide d’un point de vue théo-
rique radio (objectif de couverture).
Si le candidat est validé, nous procéderons à une visite technique sur 
zone.

 - Une antenne en forme d’arbre est-elle envisa-
geable ?
Réponse de monsieur BLANCHAIS : Un pylône type arbre n’est pas 
envisageable pour plusieurs raisons, d’une part, le coût de ce type d’in-
frastructure, d’autre part, le vieillissement de la peinture et des fausses 
branches qui se dégraderont rapidement, et enfin, pour la complexité 
de la mutualisation de l’infrastructure. Comme indiqué auprès de votre 
conseil, une infrastructure de type pylône treillis permet de mutualiser 
aisément.

 - Si proposition d’un nouveau lieu d’implantation, quid 
de l’alimentation électrique de l’antenne 5G : qui effectue les travaux ? 
qui les prend en charge ? qui analyse la faisabilité ?
Réponse de monsieur BLANCHAIS : En ce qui concerne le raccorde-
ment en énergie du site, la totalité des coûts seront pris en charge par 
TDF. 
Dès validation du nouveau candidat par l’ensemble des acteurs, Opéra-
teurs, Commune et TDF, nous lancerons les études auprès d’Enedis ou 
du syndicat d’électrification local dans l’optique de connaître la faisabili-
té technique, et les coûts prévisionnels.
Néanmoins, nous souhaitons pouvoir nous raccorder au réseau d’éner-
gie sans dépasser une distance d’environ 250 m.
 - Quelles sont les conditions d’accessibilité à l’an-
tenne (pour maintenance, installation de nouvel opérateur, etc…) en 
termes de taille de chemin ?
Réponse de monsieur BLANCHAIS : Pour la phase travaux, nous avons 
besoin d’un accès de minimum 3 mètres de large, notamment pour le 
passage de la grue. Pour la maintenance du site, et implantation d’un 
nouvel opérateur, les opérations sont généralement réalisés par des vé-
hicules légers, et un chemin carrossable suffit. Lors de la visite technique, 
nos équipes travaux analysent le chemin d’accès et prévoient un aména-
gement du chemin si nécessaire. 

 - Quel est le niveau de bruit émis par l’antenne ?
Réponse de monsieur BLANCHAIS : Les pylônes qui accueillent des 
opérateurs de téléphonie mobile ne génèrent pas de désagrément 
concernant le bruit. Des ventilateurs dans les baies techniques peuvent 
éventuellement créer une nuisance mais uniquement à proximité direct 
de la zone technique.

 - La mairie pourrait proposer le terrain au bout de la 
saulaie de la station d’épuration. 
Réponse de monsieur BLANCHAIS : Je vous remercie de votre propo-
sition mais le terrain est loin de la zone initiale comme indiqué précé-
demment. De plus, comme évoqué, TDF souhaite devenir propriétaire 
de la zone technique afin d’avoir une pérennité sur l’infrastructure et 
éviter des déplacements. En complément, vous trouverez ci-dessous une 
proposition d’implantation sur le terrain en face de l’entreprise Adine, 
7 Allée du Pré Vert. Est-ce que cette proposition serait acceptable pour 
la Commune ?
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Monsieur HUBERT relève encore des problèmes d’éclairage public au 
lieux suivants : les marronniers, les saules, l’Aubépin et le carrefour de la 
Paix. Monsieur OUVRARD a sollicité la société Bouygues pour refaire 
un point sur la situation de l’éclairage public.

Madame BOISSON fait état d’un problème d’éclairage public au niveau 
du gymnase. Monsieur CHANTOISEAU lui répond qu’il s’agit d’un pro-
blème d’horloge dans les armoires électriques.
Madame GUYET souhaite qu’un bilan global soit fait pour la réunion 
programmée mi-octobre.

Monsieur LAFOIS fait part du passage de la balayeuse sur la commune 
et de la satisfaction qu’apporte ce nettoyage. Il informe cependant que 
le matériel loué à la commune de Luché Pringé est vieillissant et que des 
pannes arrivent de plus en plus fréquemment. 

Monsieur HAMONIC constate des coupures électriques dans la salle 
du tennis de table au gymnase. Monsieur OUVRARD souhaite qu’un 
électricien établisse un diagnostic. 

Intervention de monsieur BRAULT

Monsieur BRAULT informe le Conseil Municipal de la signature devant 
notaire de l’acte d’échange de chemin entre la commune et les époux 
Mésange.
Concernant les dépenses liées à l’éclairage public, il informe que le 
groupe Bouygues a enfin fait parvenir le calendrier définitif du paiement 
des travaux liés à la réfection de l’éclairage public.

Monsieur BRAULT met en avant le travail en cours sur la ventilation par 
service des comptes de la commune. Aujourd’hui, il existe une cinquan-
taine de services qui sont pour la plupart inutiles, voire incohérents. Il 
s’agit de rendre efficient la possibilité qu’offre l’informatique de sortir 
une comptabilité analytique par service fiable. Ce travail devrait aboutir 
fin 2021 pour le suivi du budget 2022.

Monsieur BRAULT fait lecture devant le Conseil du courrier reçu par le 
maire, Monsieur OUVRARD, relatif à l’examen de la situation financière 
de la commune sur 2020. Il en ressort une amélioration sensible des ra-
tios analysés mais qui reste néanmoins fragile. Nos efforts devront donc 
se poursuivre cette année et les années suivantes.

Le Courrier de la préfecture et l’échéancier Bouygues seront annexés 
au compte rendu lors de l’envoi aux conseillers municipaux.

Intervention madame BAREAU
Conseil Municipal des Jeunes

Des permanences se sont tenues les 4, 8, 11 septembre et les dates 
des 18 et 25 septembre ont été rajoutées. Cela a permis à des élèves 
de venir s’inscrire sur les listes électorales et à d’autres de déposer les 
candidatures.
Les cartes électorales ont été distribuées le 13 septembre dans les 
écoles primaires et le 16 septembre au collège. Pour les élèves mayétais 
scolarisés en dehors de Mayet, les cartes sont remises lors de l’inscrip-
tion sur les listes électorales en mairie aux horaires d’ouverture habi-
tuelles. Il est rappelé que la date limite d’inscription en mairie est le 4 
octobre 18h. Deux élèves sont venus s’inscrire sur les listes électorales.
Il est rappelé que les élèves ont jusqu’au 4 octobre pour déposer leur 
dossier de candidature en mairie.
Les élections se dérouleront les 21-22-23 octobre en salle du conseil 
municipal et le dépouillement aura lieu le 23 octobre à partir de 11h.

Communauté de Communes Sud Sarthe

 Temps d’échanges sur la participation citoyenne

Le 16 septembre, Pierre Ouvrard et Delphine Bareau ont participé à 
une matinée d’échanges organisée par le Centre Social. Des profession-
nels du Centre Social, salariés des mairies, élus municipaux et commu-
nautaires ont participé à un temps de travail commun concernant la par-
ticipation des habitants… « comment permettre au plus grand nombre 
de se mobiliser pour participer à la vie locale ». 

 Inauguration du Multi-Accueil de Vaas

Le 15 septembre, le Multi-accueil de Vaas « Le Jardin des coccinelles » a 
été inauguré en présence de nombreux élus, des salariés et des entre-
prises ayant participé au projet. Il vient compléter l’offre des structures 
déjà existantes au Lude et à Pontvallain. Cette troisième structure Petite 
Enfance sur le territoire Sud Sarthe permet d’accueillir des enfants de 2 
mois et demi à 4 ans de 7h à 19h, de toutes les communes du territoire 
Sud Sarthe. La Communauté de Communes Sud Sarthe se doit en effet 
de proposer des modes de garde en structure collective qui viennent 
étoffer le réseau d’assistantes maternelles. 
Budget total des travaux HT : 694 170,19 €

Intervention madame JARROSSAY

RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS DU 05 sept.-21

24 associations étaient présentes à cette matinée de rassemblement où 
nous avons pu présenter à la population la diversité des activités spor-
tives et non sportives existant sur notre commune. 
Les associations ont maintenant repris leurs activités et nous nous re-
trouverons pour faire un bilan lors d’une réunion prévue le 07 octobre 
à la Salle des Fêtes. Nous profiterons de cette réunion pour présenter 
la convention de mise à disposition des locaux communaux. 
Nous espérons réunir le plus grand nombre d’associations, pas seule-
ment celles qui ont participé au rassemblement mais également toutes 
celles qui n’ont pu être présentes et concernées par cette convention. 

RENTRÉE SCOLAIRE   

Les effectifs : 
 - ECOLE SAINT EXUPÉRY (67 élèves) : 
 o TPS/PS = 15 élèves
 o PS =16 élèves
 o MS/GS = 18 élèves
 o MS/ GS = 18 élèves

 - ECOLE JULES FERRY (137 élèves) :
 o CP/CE1 = 24 élèves
 o CP/CE2 = 26 élèves 
 o CE1/CE2 = 26 élèves
 o CM1/CM2 = 25 élèves 
 o CM1/CM2 = 24 élèves 
 o ULIS = 12 élèves                          

- ECOLE NOTRE DAME DE BONNEVAL (82 élèves) : 
 o PS = 6 élèves
 o MS = 5 élèves
 o GS = 17 élèves
 o CP = 19 élèves
 o CE1 = 9 élèves 
 o CE2 = 12 élèves
 o CM1 = 14 élèves
 o CM2 = 8 élèves

Monsieur le maire explique la nouvelle organisation pour l’accueil des 
classes de l’école Notre Dame de Bonneval au restaurant scolaire :
 - 2 agents font l’aller-retour entre Jules Ferry / Notre 
Dame de Bonneval
 - Très positif sur le fait que les enfants peuvent sortir 
une fois avoir mangé

Pour information, les élections des représentants des parents d’élèves 
se dérouleront le vendredi 8 octobre. Cette année elles se feront entiè-
rement par correspondance à l’école Saint Exupéry et Jules Ferry 

- COLLÈGE SUZANNE BOUTELOUP (261 élèves) : 
 o 6ème = 58 élèves (3 classes)
 o 5ème = 67 élèves (3 classes)
 o 4ème = 75 élèves (3 classes)
 o 3ème = 61 élèves (3 classes)
 
 JOURNÉES DU PATRIMOINE
Nous remercions Mme GUIBERT d’avoir ouvert ses portes pour la vi-
site guidée du donjon du Fort des Salles et de l’exposition du céramiste 
Philippe MENARD.
Nous remercions également Mme PIETRIN présidente de l’association 
du patrimoine de Mayet pour la visite guidée de l’église et la découverte 
ou redécouverte des vitraux FIALEIX.

Intervention monsieur LAFOIS

Monsieur LAFOIS rappelle que toute demande doit se faire par mail ou 
par courrier, garantissant ainsi une réponse écrite en retour.
Monsieur LAFOIS fait le point sur la peinture routière, sur les travaux 
voirie et sur les travaux des sanitaires à l’école Jules Ferry qui sont 
terminés.

Question monsieur ASSE : Quelle est la politique d’entretien des es-
paces verts sur les HLM de la commune ? Monsieur LAFOIS répond que 
c’est à la commune que revient la charge de l’entretien.

Madame BOISSON demande à monsieur LAFOIS pourquoi la peinture 
du passage piéton à côté du restaurant scolaire est faite le matin d’un 
jour d’école. Monsieur LAFOIS reconnait une mauvaise planification sur 
ce point.
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 Matinées ludiques

Le service Famille organise des matinées ludiques à la médiathèque de 
Mayet pour les parents et leurs jeunes enfants âgées de 0 à 6 ans les 
16 novembre 14 décembre, 18 janvier, 15 mars, 17 mai et 14 juin. La 
liste des dates et autres sites d’intervention sur la Communauté de 
Communes Sud Sarthe sont accessibles sur le site internet de la CDC 
Sud Sarthe.
 Inauguration du bâtiment des Restos du Cœur

La Communauté de communes Sud Sarthe a inauguré le 14 septembre 
le nouveau centre des Restos du Cœur à Yvré-Le-Pôlin qui accueille 
des bénéficiaires de tout le territoire.
  CCAS

Le 30 septembre, Pierre Ouvrard et Delphine Bareau participeront à la 
réunion inter-CCAS organisée par le Centre Social de la Communauté 
de Communes Sud Sarthe qui permet un échange d’expérience entre 
les CCAS et définit les besoins sur le territoire.
 Divers

Lors de l’assemblée générale du Souvenir Français à Vaas le 10 sep-
tembre, un recueil concernant le conflit Franco-Prussien en Sarthe 
de 1970-1971 a été remis au collège Suzanne Bouteloup ainsi qu’à la 
mairie de Mayet. Nous les remercions de ce présent et félicitons les 
auteurs pour le travail de recherches que cet ouvrage a nécessité. Il 
sera mis à disposition à la médiathèque de Mayet.

Intervention monsieur PESLERBE
 Economie
Monsieur PESLERBE informe le conseil municipal sur les points sui-
vants :
 - Prévision d’Installation d’une pizzéria/kebab/vente 
de hamburger à la place de l’ancienne charcuterie proche de l’esthéti-
cienne, située Rue Bouttevin Boullay. 
 - L’ancien bâtiment PAILLE (frigos et terrain) serait 
vendu à une société de déménagement qui souhaite s’agrandir.
 - Une étude d’Installation d’un nouveau restaurant 
dans les anciens locaux du restaurant GLAUSER est en cours,
 - L’ouverture du salon de coiffure et de la boulange-
rie (dans les locaux de l’ancien 8/8) est prévue en février 2022.
 - Des travaux sont en cours dans les anciens bâ-
timents du cabinet FITECO avec l’intention de créer plusieurs loge-
ments locatifs.
 - L’ancienne maison de retraite est vendue. Il y a un 
projet de 13 logements, le dossier est en cours.
 - Le bar du centre est repris par un couple de jeunes 
commerçants.
 - L’entreprise DESCHAMBRES carrelage, faïence, 
dallage, cloison sèche est installée depuis septembre dans une cellule 
appartenant pour l’instant à la mairie dans la zone du vieux moulin.
  Commerce
Nous avons effectué avec Bruno REGNIER, Chef de projet petite ville 
de demain, la visite d’une dizaine de commerçants. L’objectif était de 
faire un point sur la crise Covid et de les prévenir d’une étude effec-
tuée par un cabinet extérieur sur le commerce de la ville. L’accueil a 
été très bon et nous les en remercions. Chacun des commerçants a 
pu s’exprimer sur différents sujets. Un item est souvent revenu dans 
le cadre de ces entretiens : La place et les problématiques de parking. 
Ce sujet d’inquiétude est identifié dans le cadre du dossier petite ville 
de demain
  Camping
Monsieur PESLERBE remercie Brigitte LANDRIEAU et Daniel HAMO-
NIC pour leur engagement, leur présence et leur disponibilité, dans le 
cadre de la gestion du camping. Cet engagement a été remarqué dans 
le cadre de l’Audit réalisé par le cabinet Emotio tourisme. L’audit sera 
examiné lors de la prochaine réunion du groupe de travail concernant 
le camping.

CA = Chiffres d’Affaires

Monsieur PESLERBE présente le bilan de satisfaction au conseil muni-
cipal. Ce bilan se base sur 61 réponses. Une note moyenne de 8,82 sur 
10 a été attribuée au camping par les personnes l’ayant fréquentées au 
cours de la saison 2021. Le document sera envoyé aux conseillers mu-
nicipaux lors de l’envoi du compte rendu. 

Monsieur HAMONIC fait part de la programmation manquante pour 
les bornes lumineuses dans le camping ainsi qu’un défaut d’affichage des 
numéros de téléphones utiles à l’entrée du camping 
Madame GUYET demande si le camping de Mayet est référencé sur le 
site des 24 h du Mans ? Monsieur PESLERBE répond qu’il ne pense pas 
mais que c’est un effort de communication à travailler pour la saison 
prochaine.
  Terrains à bâtir 

Un écart de bornage a été constaté lors de la dernière vente d’un ter-
rain à bâtir. Il concerne les 5 derniers terrains vendus. Un géomètre est 
venu constater les écarts le mercredi 22 septembre 2021. Une remise 
aux normes du bornage est en cours. Il ne reste plus qu’un terrain à bâ-
tir dans le lotissement. Plusieurs maisons sont en cours de construction 
ou en projet sur la commune (terrains communaux et terrains privés).
  Recensement

Il manque 3 personnes pour le recensement.
Autres interventions 
Monsieur HUBERT demande si un bilan de la piscine a été réalisé. Mon-
sieur OUVRARD répond qu’il n’est pas encore établi mais qu’il ne man-
quera pas de le communiquer.

Monsieur HAMONIC informe le conseil municipal que l’assemblée gé-
nérale de la Vigilante Natation aura lieu le vendredi 15 octobre à 20 h 
00 dans la salle du conseil.

Fin 21 h 55

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2021

PRÉSENTS : M. OUVRARD Pierre, MME JARROSSAY 
Nathalie, M. BRAULT Jean-Michel, MME PYCKAERT 
Séverine, M. CHANTOISEAU Thierry, M. PESLERBE 
Claude, MME ALLARD Cécile, M. HAMONIC Daniel, 
MME BARBIER Lucie, M. LAFOIS Jean-Claude, MME 
GUYET Fabienne, M. ASSE Didier, MME BOISSON Cé-
cile, M. DENIS Christian, MME MONSAINT Fanny, MME 
HOUNICHEREN Sandrine, M. LANGLAIS Cyrille, M. DE-
LOBEL Etienne, MME RAMAUGE Chantal, M. HUBERT 
Yves, MME GOTEFROY Virginie

Absents excusés et représentés : MME BAREAU Del-
phine donne pouvoir à M. OUVRARD Pierre et M. ME-
NAGER Julien donne pouvoir à MME GOTEFROY Virginie

Madame ALLARD Cécile est nom
Point 1 : Approbation du procès-verbal du conseil mu-
nicipal du 27 septembre 2021 (procès-verbal en pièce 
jointe) 

Aucune remarque n’est apportée
Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité des voix le 
procès-verbal du conseil municipal du 27 septembre 2021. 

Point 2 : Rapport annuel 2020 du délégataire pour le service d’assainis-
sement (document joint)

Conformément à la Loi n°95-127 du 8 Février 1995 dite loi « Ma-
zeaud » instituant l’obligation pour le délégataire de service public local 
de produire à la collectivité un rapport annuel ;
Vu le décret n°2005-236 du 14 mars 2005 entré en application le 1er 
janvier 2006, précisant le contenu de ce document afin de faciliter la 
compréhension des comptes rendus financiers par une information plus 
complète et précise des collectivités délégantes.
Considérant que le délégataire, pour l’année 2020, du service assainis-
sement est Véolia Eau
Monsieur RATINEAU, société Véolia, présentera le Rapport Annuel du 
Délégataire (RAD) 2020.

Monsieur OUVRARD propose d’adopter ou non le rapport annuel de 
gestion du service de l’Assainissement pour l’année 2020 du déléga-
taire, VÉOLIA Eau, précisant les conditions techniques, financières et 
économiques d’exécution du service public d’assainissement qui lui a 
été confié.
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Monsieur RATINEAU présente la délégation et le marché. Une synthèse 
est présentée et sera remise avec le compte rendu du conseil municipal.
La délégation est du 1er juillet 2020 au 30 juin 2027
Monsieur RATINEAU présente les missions et les équipes de Véolia
Quelques chiffres :
 - 1204 abonnés
 - 3175 habitants desservis
 - Réseau de 33,4 kms
 - Pas de linéaire de canalisations curées
 - Création de 3 branchements assainissements neufs 
(avenue du 14 juillet / la Séguiniere / La Motte)
 - Le traitement des effluents est 100 % conforme
 - 70,8 tonnes de boues évacuées
 - Prix TTC du service est de 2,03 €/m3 sur la base de 
120 m3

Monsieur OUVRARD avance la problématique de l’évacuation des 
boues où monsieur GERARD (société Véolia) préconise de vider l’un 
des silos, soit 500 m3.
Madame JARROSSAY pose la question des tests sur les boues. Monsieur 
RATINEAU avance que l’analyse n’est pas simple et que le résultat n’est 
pas forcément fiable.
Monsieur ASSE s’inquiète que cette pratique se pérennise dans l’avenir. 

Monsieur OUVRARD pose la question de la validation du rapport.
Le conseil municipal valide à l’unanimité des voix le rapport annuel 2020 
du délégataire pour le service d’Assainissement.

Point 3 : Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable (document joint)
 
La collectivité ou autorité délégante a l’obligation de produire le rap-
port sur le prix et la qualité du service (article L2224-5 du CGTC, 
décret du 6 mai 1995, décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 mai 2007).

Le Syndicat Mixte D’adduction d’Eau Potable (SMAEP) de Mayet doit 
établir chaque année, pour l’ensemble du territoire sur lequel le service 
est assuré, un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public 
d’eau potable ou de l’assainissement (RPQS) avant le 30 juin de l’année 
n+1. 

Pour les communes ayant transférées cette compétence (c’est le cas 
pour la commune de Mayet) le rapport annuel reçu doit être présenté 
au conseil municipal au plus tard dans les 12 mois suivant la clôture de 
l’exercice.

Le rapport annuel est un document réglementaire, qui doit permettre 
l’information du public, la bonne gestion du service en exploitant les 
indicateurs de performances et, à compter de 2009, l’alimentation d’un 
observatoire national de l’eau et de l’assainissement grâce à la saisie de 
ces indicateurs sur le site  www.services.eaufrance.fr
 
Madame RAMAUGÉ, présidente du SMAEP de Mayet, présentera le rap-
port annuel 2020.
Monsieur OUVRARD propose d’adopter ou non le rapport annuel 
2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable remis par 
le SMAEP de Mayet.
Madame RAMAUGÉ présente le RQPS 2020. 
Monsieur BRAULT demande des explications sur les recettes liées aux 
travaux. Madame RAMAUGÉ répond qu’il s’agit des travaux faits en 
interne.
Monsieur OUVRARD pose la question de la baisse des recettes en 
2020 alors qu’il y a une hausse des abonnés. Madame RAMAUGÉ ré-
pond qu’en 2019, il y a eu double facturation des bâtiments communaux 
(2018 et 2019). Cela fausse le résultat en 2019 et n’est donc pas com-
parable avec l’année 2020.

Madame RAMAUGÉ précise qu’un compteur à eau ne devrait pas avoir 
plus de 10 ans. 100 à 150 compteurs sont changés par an sur l’ensemble 
du territoire couvert par le syndicat.
Monsieur OUVRARD remercie madame RAMAUGÉ pour la présen-
tation.
Le Rapport Annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service Public de 
l’eau potable est validé à l’unanimité des présents.

Point 4 : Demande de subvention exceptionnelle de la Vigilante Omnis-
ports Section Natation

La Vigilante Omnisport Section Natation souhaite que la commune de 
Mayet prenne en charge le déficit de la piscine pour la saison estivale 
de 2021.

Un dossier est joint au conducteur du conseil municipal.
Monsieur OUVRARD souhaite que les membres du conseil municipal 
délibèrent sur la prise en charge du déficit constaté sur le bilan de la 
piscine été 2021.

Monsieur OUVRARD demande à monsieur HAMONIC, président de 
la Vigilante Omnisport, et à madame BARBIER, présidente de la section 
natation, de quitter la salle pour ne pas prendre part au débat et au vote.
Monsieur OUVRARD annonce un déficit net de 3 600 € pour l’année 
2021. C’est la première année du mandat où la piscine a fonctionné. La 
piscine a comptabilisé 1500 entrées.
La piscine municipale de Mayet est gérée par une association mais elle 
ne prend pas en charge la pharmacie, les produits d’entretien.
Monsieur OUVRARD explique qu’il n’est pas possible de continuer le 
fonctionnement comme il l’est aujourd’hui. Il s’agit d’une association où 
il n’y a pas d’adhérents. Ces propos ont été également tenus lors de 
l’assemblée générale de la vigilante omnisports section natation. 
Madame BOISSON demande les solutions possibles. 
Monsieur OUVRARD fait part que des démarches ont été engagées 
avec Profession Sports Loisirs pour demander des subventions/des 
aides à la région et ainsi palier au déficit constaté à la sortie de l’été 
2021.
L’alternative proposée serait la reprise en directe par la municipalité du 
fonctionnement de la piscine. Il y a trop peu de bénévoles pour gérer 
la piscine. 
Madame BOISSON demande pourquoi la vigilante omnisports ne palie 
pas à ce déficit. Madame RAMAUGÉ précise que la section piscine ne 
génère pas assez d’entrées (pas d’adhérents) et qu’il parait difficile de 
combler le déficit chaque année.
Si la commune reprenait une gestion en directe de la piscine, les entrées 
« piscine » reviendraient à la commune. Le recrutement serait égale-
ment géré par la commune ainsi que l’agent d’accueil. 
Avec la réorganisation de l’entretien de la piscine, monsieur OUVRARD 
espère des économies de consommation d’eau et d’électricité. Un bilan 
sera fait pour faire un estimatif.
Monsieur BRAULT avance que la piscine coute entre 40 000 € et 45 000 
€ à la collectivité à l’année pour 2 mois de fonctionnement. Il pose la 
question si le service doit continuer à exister. Il regrette que la Vigilante 
Omnisports n’est pas fait d’effort sur le déficit de la section natation.
Monsieur DELOBEL fait part qu’une piscine municipale est forcément 
déficitaire.
Monsieur CHANTOISEAU estime qu’il y a un travail nécessaire pour 
revoir le système de chauffage de la piscine. Propos auquel monsieur 
BRAULT réagit par un coût d’investissement serait sans doute trop im-
portant pour la commune.
Madame GOTEFROY estime qu’il n’y a qu’une question pour ce soir. 
Une autre délibération doit être prise ultérieurement pour l’avenir de 
la piscine.
Monsieur OUVRARD soumet aux votes deux questions :
- La commune de Mayet prend-t-elle en charge le déficit de la 
piscine de 3 600 € pour l’année 2021 ?
o Le conseil municipal valide à la majorité absolue des suffrages 
exprimés (1 abstention, 20 Pour) la prise en charge du déficit. Monsieur 
HAMONIC et madame BARBIER n’ont pas participé au vote. 
- Si la vigilante perçoit une subvention de la Région, doit-elle le 
reverser à la commune ?
o Le conseil municipal valide à l’unanimité des voix le reverse-
ment de l’aide éventuelle apportée, par la Région, à la commune si le 
dossier est retenu. Monsieur HAMONIC et madame BARBIER n’ont 
pas participé au vote. 

Point 5 : Longueur de voirie communale (document joint)

Si l’enquête publique n’est plus systématiquement nécessaire, une dé-
libération doit, en revanche, toujours être prise pour acter les chan-
gements de statut des voies communales. Dès lors, il conviendra de 
transmettre une copie de ces délibérations afin de justifier les variations 
de longueur de voirie.
Aussi, une attention doit être portée sur les places publiques qui, étant 
recensées au mètre carré et non au mètre linéaire, n’entrent pas dans 
le champ de l’application de l’article L.5211.32 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). Elles ne sont donc pas à prendre 
en compte.
Enfin, le code de la voirie routière ne prévoyant pas l’existence d’une 
voirie intercommunale, le transfert en gestion de la voirie communale à 
une communauté de communes est sans impact sur la longueur de voi-
rie prise en compte. En effet, la commune reste propriétaire de la voirie. 
Toute modification de la longueur de voirie devra donc être décidée par 
le conseil municipal.
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Monsieur OUVRARD propose de délibérer sur la longueur de voirie 
de la commune qui servira de référence pour la Dotation de Solidarité 
Rurale au 1er janvier 2023.

Projet de délibération

Monsieur le maire,

RAPPELLE que :

 - La longueur de voirie est un élément à prendre 
en compte pour le calcul de la fraction « péréquation » et la fraction 
« cible » de la dotation de solidarité rurale (D.S.R.)
 - En vue de la préparation de la répartition de la Do-
tation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) au titre de l’année 2023, il 
est demandé par la préfecture de préciser la longueur de voirie classée 
dans le domaine public au premier janvier 2022 et de vérifier les dimi-
nutions et les augmentations constatées.
 - La loi du 9 décembre 2004 n°2004-1343 de la sim-
plification du droit a modifié le code de la voirie routière. Le classement 
et le déclassement des voies communales sont désormais prononcés 
par le conseil municipal, sans enquête publique préalable. Une enquête 
publique est toutefois requise lorsque le classement ou le déclassement 
a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation des voies.

PRESENTE le tableau récapitulatif de la voirie communale de Mayet qui 
a été élaboré pour recenser la longueur de voirie au 1er janvier 2022

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

 - APPROUVE / DESAPPROUVE la longueur de voirie 
communale au 1er janvier 2022 prise en compte pour la DGF 2023 qui 
sera de 89 050 m.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des voix la longueur de 
voirie communale au 1er janvier 2022 prise en compte pour la Dotation 
Globale de Fonctionnement ; à savoir 89 050 mètres.

Point 6 : Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) en date du 04 octobre 2021 (document joint)

Monsieur le maire propose au conseil de délibérer sur le rapport de la 
CLECT présenté en pièce jointe à ce conducteur

Projet de délibération

Madame, Monsieur Le Maire rappelle que la CLECT est chargée d’éva-
luer le coût des charges transférées par les communes à chaque trans-
fert de compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la Fisca-
lité Professionnelle Unique.
Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée (la moitié des communes 
représentant les 2/3 de la population ou l’inverse), il appartient aux 
conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT puis 
au conseil communautaire, à partir du rapport de celle-ci, de définir les 
attributions de compensation définitives 2021.
Lors de la réunion du 04 octobre 2021 ont été abordés : 
 • Rôle de la CLECT
 • Modalités de fixation initiale du montant de l’attri-
bution de compensation
 • Présentation des montants d’attribution de com-
pensation pour 2021
 • Evaluation des charges transférées 
 • Attributions de compensation définitives 2021

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 04 octobre 2021,
Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport de la CLECT 
du 04 octobre 2021,

Le Conseil Municipal, (* : selon le cas de figure)
*à l’unanimité des membres présents
   *Par X voix Pour, Y voix Contre, Z abs-
tentions 
et après en avoir délibéré DÉCIDE : 
 * D’approuver ou *de rejeter le rapport 2021 de la CLECT de 
la Communauté de Communes Sud Sarthe

Monsieur OUVRARD présente le rapport de la CLECT
Monsieur ASSE demande le chiffre alloué pour l’année 2020 : 381 714,79 
€ 

Le rapport de la CLECT est approuvé à l’unanimité des voix

Point 7 : Recrutement d’un agent aux Services Techniques à partir du 
1er janvier 2022

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

Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services.  
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : Entretien 
général des espaces verts et polyvalence

Le Maire (ou le Président) propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’Adjoint technique à temps non complet 
(17h30) à compter du 1er janvier 2022, pour l’entretien général des 
espaces verts et polyvalence au sein des services techniques.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du ou des 
grade(s) d’Adjoint Technique.

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée 
déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche in-
fructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 
ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

Le cas échéant, selon la nature de l’emploi créé : 

Par dérogation, l’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel 
sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : (2)

 - 3-3 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de 
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 
 - 3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait 
pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 
 - 3-3 3° Pour les communes de moins de 1 000 ha-
bitants et de secrétaire des groupements de communes regroupant 
moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; 
 - 3-3 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la 
fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période 
de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au 
premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même 
création, pour tous les emplois
 - 3-3 4° Pour les autres collectivités territoriales ou 
établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps 
non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 
% ; 
 - 3-3 5° Pour les emplois des communes de moins de 
2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 
habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une 
autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de 
création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service 
public. 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions 
ci-dessus énoncées, celui-ci   exercera les fonctions définies précédem-
ment. 
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme 
suit : 
- rémunération calculée par référence à l’indice brut 354 (indice majoré 
332) du grade d’adjoint Technique (catégorie C).
Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte ou non ces propo-
sitions, ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.

Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce 
dossier et de procéder au recrutement.
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Monsieur OUVRARD précise qu’il s’agit de stagiairiser un agent déjà 
employé par la commune en CDD.
Madame MONSAINT prose la question de la stagiairisation. Monsieur 
DROUET répond que c’est une étape obligatoire pour entrer dans la 
fonction publique. La commune de Verneil fera de même pour créer un 
temps plein.
Le poste à créer est validé à l’unanimité des voix.

Point 8 : Projet implantation pylône TDF (document joint)

Pour faire suite au conseil municipal du 30 août 2021, et après différents 
échanges avec monsieur BLANKEN de la société TDF (qui remplace 
monsieur BLANCHAIS), monsieur OUVRARD soumet aux membres 
du conseil municipal le projet d’accord de principe joint au conducteur 
de conseil municipal. Cet accord de principe est accompagné du plan 
ci-dessous :

Il est convenu entre la Communauté de Communes Sud Sarthe, la com-
mune du Lude et la commune de MAYET de mutualiser le service en 
charge de la mise en oeuvre des programmes ORT et PVD et coordi-
nation des actions.

Considérant le projet de convention annexé à la présente, monsieur 
OUVRARD propose aux membres du conseil municipal de valider ou 
non le projet de convention annexé et à signer ou non la convention de 
mise à disposition de service ORT PVD.

Le conseil municipal valide, à l’unanimité des voix, la convention de mise 
à disposition de service ORT-PVD et autorise le maire à la signer.
n des loyers arrivés à échéance

Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal de la né-
cessité de procéder à la révision de certains loyers arrivant ou arrivés 
à échéance, à savoir :
• À compter du 1er septembre 2021 :

Augmentation du loyer de 2.94 % (Calcul sur la base de l’Indice de la 
construction –
  ICC 1er trim. 21)
   -     VADE : soit un loyer de 343,64 € par mois 
• À compter du 14 septembre 2021 :

Augmentation du loyer de 2.94 % (Calcul sur la base de l’Indice de la 
construction –
  ICC 1er trim. 21)
           -     SOGETHERM : soit un loyer de 51,47 € par mois 

• À compter du 1er octobre 2021 :

Augmentation du loyer de 0.43 % (Calcul sur la base de l’Indice des 
loyers commerciaux - ILC 1er trim. 21)
-     Sarl C.T.M. : soit un loyer de 399,83 € par mois 

• À compter du 1er décembre 2021 :
Augmentation du loyer de 3,90 % (Calcul sur la base de l’Indice de la 
construction -   ICC 2ème trim. 21)
 - ROZIERES : soit un loyer de 437,27 € par mois
Monsieur OUVRARD sollicite le conseil municipal pour valider ces ré-
visions de loyers.

Monsieur ASSE demande si Sogetherm a acheté. La réponse est NON.
Les révisions de loyers sont validées à l’unanimité des voix.

Point 12 : Affaires et informations diverses
Intervention monsieur OUVRARD

Monsieur Ouvrard fait part de la démission de Monsieur Yves Hubert 
de son poste de conseiller communautaire. Monsieur Julien Ménager le 
remplace au sein du conseil communautaire et de la commission tou-
risme de la communauté de communes. 
Monsieur HUBERT demande à prendre la parole pour revenir sur sa dé-
mission du conseil communautaire. Il a eu du mal à prendre sa décision 
mais sa requête de reculer les commissions communautaires à 19 h 00 
n’a pas été entendue. Il estime aussi que les commissions à la Commu-
nauté de Communes Sud Sarthe notamment « tourisme » ne sont plus 
pareils. Tout est prêt et il n’y a plus d’échanges possibles sur les dossiers.

Monsieur le Maire annonce le nom des enfants élus aux Conseil Muni-
cipal des Jeunes :
 - DELOBEL Marianne
 - MONSAINT Iona
 - RICHARDEAU Maelle
 - ALLARD Antoine
 - GERNIGON COASNE Wynona
 - MASSIN Grégory
 - OULMHAIN Sofia 
 - OUVRARD Lisa
 - DELOBEL Sophie
 - GUILLOT Milla
 - MANCEAU Enzo
 - COUTEAU Lila
 - GUERET Enola
 - LOUVEAU Timotté

Monsieur OUVRARD demande au conseil municipal de se positionner 
sur cet accord de principe et de l’autoriser à signer ledit document.

Monsieur OUVRARD présente le dossier. 
Monsieur ASSE demande si TDF est d’accord avec cette proposition. 
Monsieur OUVRARD répond que le plan proposé émane de la société 
TDF. 
Monsieur DELOBEL demande si cette proposition émane de la com-
mission/groupe de travail. Monsieur OUVRARD répond que le projet 
initialement retenu par la commission était celui de l’implantation du 
côté de la station d’épuration.
Monsieur LAFOIS demande qui paye le bornage. Monsieur BRAULT de-
mande que ce bornage soit pris dans les frais d’acte qui incombe à TDF.

Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité :
 - le projet d’implantation pylône 1 
 - le bornage est à la charge de l’acheteur
 - l’autorisation faite au maire de signer tout acte ad-
ministratif pour la vente de la parcelle.
Point 9 : Indemnisation pour la dégradation du sol de la salle des ma-
riages et du conseil municipal

Lors de l’installation du mobilier en janvier 2020, le sol a été rayé par 
des rivets de chaises défectueux. La société Forma 5 a reconnu son tord 
et propose une indemnisation pour réparer le dommage.

La société Forma5 propose la somme de 6 089,54 € au titre d’indemni-
sation suite aux dommages subis. L’acceptation de ce montant entraîne 
le renoncement à toute poursuite judiciaire future concernant cette 
affaire.
La franchise étant de 994.89€, cette somme a été déduite du paiement.
Il faut donc signer le document pour accepter ces conditions.
Monsieur OUVRARD propose aux membres du conseil municipal de 
l’autoriser à signer le contrat d’indemnisation.
autorise, à l’unanimité des voix, le maire à signer le contrat d’indemni-
sation.
Point 10 : Convention de mise à disposition de service ORT PVD (do-
cument joint)
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération inter-communale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, et notamment son article 46 §1,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsa-
bilités locales, notamment son article 104,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des 
collectivités territoriales,
Vu le Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) et 
notamment ses articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2,
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Une première réunion de présentation aura lieu le 6 novembre d’abord 
avec les jeunes élus puis en présence de leurs parents. Les journalistes 
sont cordialement invités à cet événement.

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à partir de 11 heures au monu-
ment aux morts. Elle se continuera au carré militaire du cimetière et se 
terminera par un vin d’honneur à la salle des fêtes.
Monsieur le Maire annonce qu’une réunion publique sera organisée 
le mercredi 10 novembre à 20h30 à la salle des fêtes. L’ensemble du 
conseil pourra échanger avec les habitants à cette occasion.
La soirée des vœux aux Mayetais aura lieu le samedi 8 janvier à 20h00.

Monsieur Ouvrard annonce qu’une réunion pour le téléthon a eu lieu 
vendredi 22 octobre. Le tour du canton ne sera pas organisé. Les com-
munes et les associations qui souhaitent organiser un événement pour 
récolter des fonds sont invitées à se faire connaitre auprès de Michel 
VITARD avant le 10 novembre. 

Monsieur le Maire informe le conseil que le CCAS a délibéré pour qu’il 
puisse signer la charte de l’épicerie sociale et solidaire de l’AISP. Ceci 
permettra au CCAS de pouvoir orienter des bénéficiaires vers cette 
structure. 

Intervention monsieur BRAULT

Monsieur BRAULT rappelle la commission « Finances » qui se réunira le 
28 octobre à 20 h 00 dans la salle du conseil municipal.

Concernant les ordures ménagères, les personnes qui n’étaient pas ra-
massées doivent le faire savoir auprès du syndicat. Le passage de la 
redevance à la taxe n’engage pas le syndicat à prévenir les ménages pour 
avoir des bacs. La démarche doit être faite par l’habitant.

Intervention monsieur LAFOIS

Le travail sur l’éclairage public suit son cours :
 - Un bilan a été fait le 7 octobre et le 19 octobre. 
 - 20 à 25 points permanents seront éteints (rue croix 
cerisaye, rue Daniel Grassin….)
 - 5 points permanents vont être crées : sécurisation 
des carrefours et dos d’ânes

L’avis du conseil est sollicité pour modifier les horloges de l’éclairage 
public : démarrer à 6 h du matin au lieu de 6 h 30 et éteindre à 22 h 
00 au lieu de 22 h 30. Le conseil se positionne favorablement sur cette 
proposition qui sera présentée à la société BOUYGUES.

Monsieur ASSE précise que le premier lampadaire sur le site Vannier ne 
fonctionne pas. Monsieur CHANTOISEAU et monsieur LAFOIS passe-
ront répertorier le poteau.

A l’intersection de la Rue Sainte Croix et de la Chapelle, il y a un manque 
de visibilité. La proposition est de mettre un stop à l’intersection. Les ri-
verains ont été avertis et ont donné leur accord pour ces signalisations.

Intervention madame JARROSSAY

 
 ASSOCIATIONS 

La rentrée étant passée, le mois d’octobre a été un mois de bilans pour 
certaines associations. 
Nous nous félicitons de la reprise des activités pour le bien-être de 
toutes et tous.  
C’est également le temps d’un certain nombre d’assemblées générales. 
Être présents le plus possible à ces réunions c’est aussi une autre façon 
de soutenir les associations qui œuvrent sur la commune. 
Pour donner suite à la réunion de bilan du rassemblement des associa-
tions du 5 septembre nous avons eu un retour très positif notamment 
sur de nouvelles inscriptions. Il a été décidé de garder la place fermée 
le matin de l’animation. Une communication plus importante et mieux 
ciblée devra être mise en place afin de ne pas léser les commerçants 
et l’affluence sur le marché. Le rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine : le dimanche 04 septembre.

Des inscriptions ont été faites après la journée de rencontre des asso-
ciations au mois de septembre
Monsieur HAMONIC demande si la MJC a connu un regain d’adhérents. 
La réponse de madame GUYET est de dire qu’il s’attendait au pire.
  ÉCOLES 

Les premiers conseils des écoles ont eu lieu. Un point commun très po-
sitif pour les deux écoles est l’allègement du protocole sanitaire. Nous 
sommes actuellement au niveau 1, niveau vert pour lequel le port du 
masque est proscrit à l’intérieur comme à l’extérieur et la limitation du 
brassage entre les différents groupes n’est plus obligatoire. Autant dire 
que c’est un retour de quelques libertés non négligeables.  
Tout le matériel numérique est arrivé à l’école Saint Exupéry : ordina-
teurs, tablettes, murs sonores, micro, microscope, robot. Le retour de 
l’équipe enseignante est très positif cela leur permet de travailler de 
nouvelles compétences avec les enfants en rapport avec le projet de 
l’école. 

Concernant l’école Jules Ferry, tous les « gros » travaux ont été menés 
à bien et je félicite les services techniques pour la qualité de leur travail, 
leur disponibilité et leur réactivité envers les écoles. C’est une contribu-
tion importante dans les relations de bonne entente entre la commune 
et les équipes enseignantes.

 Monsieur ASSE demande si le matériel est mis en sécurité lors de la 
non-utilisation. La réponse est oui dans un placard fermé à clé. 

  RESTAURANT SCOLAIRE

Juste pour informer que le groupe de travail sur la mise en place de la 
loi EGALIM est en cours. Nous en reparlerons un peu plus tard en fin 
2021 ou début 2022.

  NOEL 2021

La commission culturelle organise une animation sur la place de mayet 
en complément du marché de Noël du Comité des Fêtes. Nous vous 
donnerons plus de détails lors du prochain Conseil Municipal.
  E.I.E.A. (Ecole Intercommunale d’Enseignement Ar-
tistique)
Un groupe de travail s’est mis en place en collaboration avec la com-
munauté de Communes. Le groupe est formé de plusieurs acteurs : des 
élus, professeurs de musique, harmonie municipale et parents d’élèves. 
Le but étant d’écrire le projet d’établissement. Des nouvelles viendront 
aussi en début d’année.
Intervention monsieur PESLERBE

  Economie

A la demande des nouveaux dirigeants, Pierre OUVRARD et Claude 
PESLERBE ont visité l’entreprise ADINE le 23/09/2021. Cette entreprise 
a été rachetée par le groupe PUSTERIA 1880. Elle est
propriétaire de 12 sites en Europe et compte 1100 collaborateurs dans 
le monde. Des projets pourraient voir le jour dans les mois à venir. 
Des travaux d’agrandissement sont en cours chez l’entreprise MVL.
Les travaux de la station de lavage de l’entreprise Thierry RICHARD 
sont en cours.

A la demande des dirigeants de l’entreprise LAVIGNE, une rencontre 
a été faite le jeudi 21/10/2021. Pour répondre à leur développement 
(suite au rachat de l’entreprise des calendriers Alexandre), une exten-
sion des bâtiments est programmée de fin 2022 à début 2023. L’étude 
est en cours.
Un nouveau RDV est organisé le 23 novembre 2021 avec les respon-
sables économiques de la communauté de communes Sud Sarthe et la 
région.

La société d’intérim ARTHUS qui tient une permanence à MAYET re-
cherche du personnel pour répondre à la demande des entreprises du 
secteur. Les demandeurs d’emplois peuvent la joindre au 02 43 38 98 83.
La société « Age et Vie » qui construit des solutions nouvelles d’hé-
bergement pour les personnes âgées, a été mise en relation avec un 
propriétaire de terrain privé. Cette société a été reçue à la mairie avec 
Mme LECLERQC responsable secteur « Age et VIE ». 
Une visite du site proposé a été effectuée.
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 Camping

En 2021, le chiffre d’affaires du camping a dépassé celui de 2016 (le 
meilleur sur ces 5 dernières années).
Cette évolution est une bonne nouvelle pour les finances de la com-
mune et le commerce de la ville.

  Camping

En 2021, le chiffre d’affaires du camping a dépassé celui de 2016 (le 
meilleur sur ces 5 dernières années).
Cette évolution est une bonne nouvelle pour les finances de la com-
mune et le commerce de la ville.

Une grande partie de cette évolution est liée simplement à une meil-
leure visibilité du camping sur les applications smartphones telles que 
(Park4night) et Google. Cette progression reste à confirmer dans les 
années à venir.

  Enquête sur le commerce

Des flyers ont été déposés chez les commerçants afin que les habitants 
répondent à un questionnaire de 24 questions. Contrairement à l’étude 
réalisée par la CCI du 15/12/2018 au 01/02/2019. 75% des répondants 
ont entre 25 et 54 ans. Elle vient ainsi en complément de cette dernière.
Cette enquête via les applications smartphones permet de répondre 
rapidement. Des documents papiers sont disponibles à la mairie et dans 
les boulangeries. Parallèlement une enquête réservée aux commerçants 
est en cours.

  Recensement

La première formation des coordinateurs locaux chargés du recense-
ment a eu lieu le mardi 19 octobre toute la journée à la mairie de 
MAYET. Les représentants de 12 mairies du Sud Sarthe ont assisté à 
cette formation. La recherche d’agents recenseurs est toujours en cours.

Questions diverses

Monsieur HUBERT fait remarquer que la descente de la rue Bouttevin 
Boullay par les enfants se fait sans gilet. Quelle est la règlementation ? 
Y-a-t-il une obligation pour les enfants, les accompagnateurs ?  Une re-
cherche va être faite sur ce point assure monsieur OUVRARD.
 
Monsieur OUVRARD rappelle la date du prochain conseil municipal : le 
22 novembre 2021 à 20 h 00

Fin du conseil municipal : 22 h 15



L’ Antenne de Mayet N° 106 - Décembre 2021

64



L’ Antenne de Mayet N° 106 - Décembre 2021

65



L’ Antenne de Mayet N° 106 - Décembre 2021

66
ETAT CIVIL

DECES  

Chantal GRIVEAU 64 ans 

le 28 juillet 2021

Jean BOURGAULT, époux de Denise METAY 88 ans 

le 01 août 2021

Bernard COULÉARD, veuf de Geneviève DELABARRE 90 ans 

le 30 septembre 2021

Josette DIVAY, veuve de Raymond RIBIÈRE 95 ans 

le 03 octobre 2021

Denise BOUILLY, veuve de André RONFORT 98 ans 

le 10 octobre 2021

Annick PROUST veuve de Michel HERIN 79 ans

 le 27 mai 2021

Claude LÉON, époux de Annick HAIS 79 ans

 le 20 juillet 2021

Bruno HOGER, époux de Jocelyne HUPIN 62 ans 

le 24 juillet 2021

Renée CORVAISIER, veuve de René SALION 89 ans 

le 29 juillet 2021

Serge CANET, veuf de Anita CARRE 65 ans 

le 08 août 2021 

Pierre POLISSET, époux de Ghislaine de COATAUDON TROMANOIR

93 ans le 06 septembre 2021

Annick BINET, célibataire 61 ans 

le 08 octobre 2021

Gilbert MÉTIVIER, époux de Ginette LEPAGE 93 ans 

le 13 octobre 2021

Ils nous ont quitté

Églantine LECOQ le 20 juillet 2021

Louison POUSSE  le 30 août 2021

Éloan COUPÉ       le 13 septembre 2021

Léon VANNIER     le 18 septembre 2021

Mya DUPONT LEMARIÉ   le 04 août 2021

Maram BENAMARA   le 11 octobre 2021

Enzo ROMANO     le 1er novembre 2021

Mylo ROMANO     le 1er novembre 2021

Naissances

Farid BENAMARA et Zohra BENAMAR le 27 février 2021

Arnaud DEROUET Stéphanie DROUILLARD le 22 mai 2021

François AUNEAU et Annabelle REFFAY le 19 juin 2021

Martin ROULET et Nelly FUENTES le 19 juin 2021

Romain BOUDOIN et Adeline MONTGAULT le 26 juin 2021

Mickaël CONSTANTIN et Tiffany HENRY le 17 juillet 2021

Charly POTTIER et Catherine DESILES le 24 juillet 2021

Julio DIJON et Mélanie TREMBLEAU le 31 juillet 2021

Steven LOUREIRO et Anne -Laure PERRIN

 le 04 septembre 2021

Jérémy TEILLAY et Anaïs CARTEREAU le 04 septembre 2021

Mariages

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

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

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

Bienvenue à tous mais aussi aux 12 autres 
bambins mayétais qui n'apparaissent pas 
dans cette liste.
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Correspondants de presse :

MAINE LIBRE : 
Mme.Fabienne RAGOT

fabienne.ragot72360@gmail.com
06.51.77.51.46

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

02.43.46.42.40
M. PESLERBE  Claude  

claude.peslerbe72@gmail.com
07 71 70 77 74

M.Michel PEAN
m.pean@orange.fr - 06 31 09 63 40

OUEST France : 
pascal.corbin@free.fr - 06.32.60.27.07

PETIT COURRIER : 
Mme Marie LEGUERNE

06.87507849
leguerne83@yahoo.fr

POMPIERS : 
Tél 18 -Chef de centre, 
Grégory MARTIN

LA POSTE  
Tél : 02.43.46.60.49

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

MISSION LOCALE 
Jeudi matin en mairie de MAYET 

FAMILLES RURALES
Tous les lundis après midi en
 mairie de MAYET

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

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

INFIRMIERS MAYET
Maison Médicale avenue Max Boyer 
Mesdames DUPONT/THAMARD
VERNEAU 
02.43.79.37.34 /06.07.30.65.35
4 place de l’Hotel de Ville
Mesdames ARNAUD/VAUCEL/
HODÉ
02.43.46.56.92

DENTISTE MAYET
Monsieur ROZIERES Jean 
39 grande rue 
02.43.46.37.32

AMBULANCES
Mayet Ambulances  02 43 46 06 19

Numéros Utiles

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

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

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

GENDARMERIE  NATIONALE/

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

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

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

SPECIALISTES MAYET

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

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

OSTEOPATHE 
Maison  Médicale Avenue Max Boyer
Madame  BOURRIGAUD
Tél : 02.43.46.62.99

PSYCHOMOTRICIENNE
Madame  DELVA GUEVOUX
Tél : 06.40.46.99.20

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Madame CORTEBEECK
37 bis Grande rue
Tél :06.99.03.27.55

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

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

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

ORIENTE VERS LE CABINET 
MÉDICAL DE GARDE 
LE PLUS PROCHE. 

N° ASTREINTE DES ÉLUS:
06 61 30 78 16



L’   ntenne

N°106 - Décembre 2021
Bulletin municipal 

de


