APE : Le petit déjeuner

Les échos de

Un petit déjeuner était organisé le samedi 30 avril par l’Association des Parents d’Elèves
de l’école de Sarrigné.
Beaucoup de personnes se sont retrouvées pour partager un petit déjeuner, mais aussi un
moment de convivialité.
C’est un moment privilégié également pour tisser des liens entre les parents et les enseignantes qui étaient présents. Cette matinée a également été l’occasion d’accueillir les
parents et les enfants de Bauné qui vont intégrer l’école en septembre.

www.sarrigne.fr

Les enseignantes ont ouvert leurs classes aux parents pour qu’ils puissent découvrir les
activités de leurs enfants ainsi que l’exposition photo réalisée par l’équipe des TAP.
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L’APE remercie Super U Andard, la boulangerie Au Bon Pain de St Sylvain d’Anjou ainsi
que la Grande Corbière pour leurs dons.
TENNIS DE TABLE
Le samedi 28 mai, le tournoi communal de tennis de table de Sarrigné a rassemblé 25 compétiteurs. Chacune des catégories nous ont offert du très beau spectacle. Dans la catégorie
Licenciés, victoire de François face à Anthony. Dans la catégorie Féminine « Fête des mères
», Véronique termine première, Fabiola seconde et Isabelle troisième. Pour le titre communal,
Nicolas s’impose face à Sébastien. Loïc arrive troisième et Alexandre quatrième. En catégorie
Jeunes, très belle réussite pour Loïc.
Le club remercie l’ensemble des joueuses et joueurs ainsi que nos fidèles bénévoles. Merci
également aux visiteurs plus nombreux cette année qui, à défaut de s’être inscrits pour le
tournoi, nous ont gratifiés d’une ambiance chaleureuse et conviviale.
Théatre jeunes
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 ont eu lieu les représentations du Théâtre
des Jeunes de Sarrigné.

ÉDITO
Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,
Une nouvelle année scolaire vient de se terminer, et pour
certains c’est déjà l’époque des congés d’été en famille ou
entre amis, pour se ressourcer.
Notre commune retrouve ses couleurs fleuries, ses chants
d’oiseaux et ses allures de village paisible.
Parce que nous la voulons agréable à vivre et dynamique,
nous aurons l’occasion de nous retrouver en famille, entre amis ou voisins, pour
un apéritif, un barbecue ou lors d’événements culturels et festifs locaux ou intercommunaux, que vous attendez sûrement, après la belle réussite de « Sarrigné
en Musique » du 25/06/2016 :
A SARRIGNé : Voir agenda
AUX ALENTOURS :
18/06 au 21/08 : Nov’Art - Parcours d’art à Villevèque
24/06 au 27/08 : Festival Estival de Trélazé
20/08 au 21/08 : Montmartre à Briollay
11/09 : Fête des Plantes (Rencontres du Végétal) au Plessis Grammoire…

Beaucoup de personnes sont venues encourager nos élèves qui se sont surpassés
malgré le trac habituel. Les Débutants ont ouvert le bal avec la comédie enjouée de
« Clown Case », enquête policière rondement menée. Nous avons ensuite assisté à
« La Répétition » présentée par les pré-ados, comédie burlesque sur la difficulté de
mise en place d’une chorale. Après un entracte gourmand et désaltérant, le groupe
des Ados avait lui prévu de jouer un drame dans une atmosphère grave qui nous a
tous laissés sans voix.

Mais avant de profiter de ces moments estivaux festifs, essentiels et conviviaux,
il est intéressant de vous parler des dossiers communaux. ll y a déjà plus de
deux ans, avec l’équipe qui m’entoure, vous nous avez confié la gestion de la
commune.

Un bon moment passé avec ces artistes en herbe qui étaient tous ravis de nous présenter leur travail effectué avec Nathalie et Matthieu, leurs professeurs cette année.

Et depuis avril 2014, la vie Communale et intercommunale de vos élus a été très
riche et très active, et plus particulièrement durant ces 6 derniers mois.
En dépit d’un budget toujours plus contraint, lentement mais sûrement, les dossiers avancent ou émergent.

PAELLA DE L’AMICALE DES CHASSEURS
Le samedi 4 juin se tenait la traditionnelle paêlla
des chasseurs dans les barnums et la salle des
fêtes.
Les trompes de chasse de nos amis sonneurs ont
accompagné l’apéritif et le relais a été pris par
l’orchestre EL BIMBO qui a assuré l’ambiance
jusqu’au milieu de la nuit à la grande satisfaction
des invités et des organisateurs.

DATES À
RETENIR
Rentrée Scolaire
Jeudi 1er septembre

Rendez-vous l’année prochaine.

SOCIETE DE BOULE DE FORT «Rue Gaudin»

En Bref !

Lors du traditionnel déjeuner «Entrecôte Frites» du mois de juin, les
convives ont apprécié une salle de jeu presque flambant neuve. En
effet, après la toiture, la totalité du plafond a été complètement rénovée
et les murs rafraîchis, avec l’aide des membres de l’association qui
n’ont pas hésité à retrousser leurs manches. L’ensemble des travaux a
été entièrement financé par la société de boule de fort.

- ERDF : Coupures de courant le lundi 11 juillet 2016 de 8h30 à 10h00
pour travaux dans le quartier ou lieux dit : «Rue du Tertre».

2e ENTRECÔTE FRITES
Société de Boule de Fort
Dimanche 11 septembre

- Depuis le 13 juin 2016, le projet de Ligne B de tramway d’Angers Loire
Métropole dispose de son site web dédié : tramway.angersloiremetropole.fr Il vous permet de suivre les différentes étapes du projet avec un
accès rapide et simple aux informations et actualités.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 18 septembre
9h30 - 12h00

- L’ANFR propose une aide à la reception de la TNT. Les particuliers
peuvent demander l’aide à la réception sur le site www.recevoirlatnt.fr à
la rubrique « les aides de l’Etat » s’ils disposent d’un accès internet. Ils
pourront ainsi initier eux-mêmes leur demande 7 jours/7 et 24h/24. Les
conseillers du centre d’appel de l’ANFR traitent également les demandes
par téléphone. Ils sont joignables au 0970 818 818 du lundi au vendredi
de 8h à 19h (appel non surtaxé).

JOUrnée
Européenne du
patrmoine
Dimanche 18 septembre

- Nouvelle correspondante locale pour le courrier de l’ouest. A compter du 1er juin 2016, c’est Mme Odile Landreau qui assurera la
fonction de correspondante locale du Courrier de l’Ouest sur Sarrigné en remplacement de Sébastien Lubert. Voici ses coordonées :
odilelandreau.co@orange.fr - Tél : 02 41 76 49 76 ou 06 89 34 93 05

Communal :
Rénovation et extension de l’aire de jeux du parc de la mairie.
Lancement des études de réaménagement et d’extension de la mairie (secrétariat et bibliothèque), de la salle des fêtes, avec un architecte et notre technicien
de secteur A.L.M. (qui nous assiste depuis le 01/01/2016), avant recherches de
subventions.
Achat d’un véhicule communal, pour nos agents techniques, rénovation de la
croix du Cimetière et fleurissement de notre commune...
Enfin, les chantiers suivants devraient démarrer à l’automne 2016 :
Enfouissement des réseaux de la Rue de la Paillette, travaux de réfection de
voirie (Rue des Moulins, Rue de la Vallée, Chemin de l’étang, Carrefour des
Renardières)
Intercommunalité :
Dans un contexte difficile, je sais l’ampleur de la mission qui est devant nous.
Nous attendons prochainement le vote de la modification du périmètre de notre
Communauté Urbaine, avec l’entrée de la commune nouvelle de Loire-Authion,
nous terminons l’enquête publique sur le P.L.U.i, le S.C.O.T...
Bien vivre ensemble :
En ce début d’été, pensons à respecter les règles d’usages concernant le stationnement, les heures de tonte, le brûlage des végétaux... Ensemble, rendons
notre vie en communauté agréable.
Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes et tous les artisans
d’une commune moderne, ouverte, audacieuse et solidaire. Toute l’équipe Municipale et moi-même vous souhaitons une excellente lecture de ces éCHOS
DE SARRIGNÉ.
Excellent été et «Bonnes Vacances» à tous.
Sarrignement Vôtre
Vôtre Maire : Sébastien BODUSSEAU
SARRIGNé EN MUSIQUE
Samedi 25 juin, Sarrigné s’est conjugué en musique. Pour démarrer cette soirée, c’est l’église Notre Dame de Sarrigné, qui a accueilli la chorale de l’école du
Cèdre Bleu, dirigée par Pascale DUPERRAY. Devant de nombreux spectateurs,
les enfants n’ont pas hésité à donner de la voix sur des chansons de compositeurs
et interprètes comme Michel Fugain, Yannick Noah, Joe Dassin...

Alain BRISEMONTIER et son contrebassiste, ont brillamment pris la relève avec
des interprétations de Brassens toujours très habitées. D’ailleurs, le public, conquis,
n’a pas hésité une seule seconde pour leur offrir une belle ovation en fin de concert.

Enfin, Olivier Messager a interprété en solo des œuvres de Declan de Bara et
Benjamin Britten avant d’être rejoint par l’ensemble «Litania». Ils ont parachevé
cette première partie de soirée avec, entre autres, des interprétations de chants
traditionnels albanais, franciscains corse, arméniens et géorgiens.

La deuxième partie de soirée qui se déroulait dans la salle Michel Berger, était l’occasion de déguster galettes, crêpes et pizzas tout en se désaltérant à la buvette
tenue par une partie des membres du Club Loisirs Détente.
Ce sont les danseurs du Canyon Country de Brain sur l’Authion qui ont lancé la
soirée dansante en proposant des danses en ligne rythmées et une initiation qui
a connu un beau succès. Enfin, la salle Michel Berger s’est transformée en discothèque pour terminer cette très belle soirée dédiée à toutes les musiques.

LA CROIX DU CIMETIERE A ETE RENOVEE

COMMISSION VIE SCOLAIRE

Nous vous encourageons à aller admirer la rénovation de la croix du cimetière :
le socle a été restauré en changeant quelques pierres pour qu’elles soient
toutes de la même nature, puis il a été fait un enduit gratté et la croix a été
entièrement refaite en tuffeau et à l’identique.

L’année scolaire 2015-2016 arrive à son terme et il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée.
En analysant la courbe démographique de notre commune depuis 2014, nous savions que les chiffres des effectifs scolaires ne seraient pas bons, pour la rentrée
de septembre 2016. Mais surtout que le maintien de nos 4 classes était en péril pour les rentrées 2016-2017 et 2017-2018 (avec seulement 75-77 élèves comptabilisés par l’inspection académique). C’est pourquoi, la commission Vie Scolaire travaille depuis de nombreux mois pour éviter que cela ne se produise (depuis mai
2014). Après de multiples échanges et réunions avec les élus de BAUNE, puis échanges et réunions avec nos enseignants, l’inspection académique et les parents
élus au Conseil d’école, nous avons pu élaborer et signer une convention écrite (fin mars 2016), avec une participation financière par élève, avec la commune de
LOIRE-AUTHION concernant exclusivement sa commune déléguée de BAUNE .

L’ADAPEI va tailler les ifs qui jouxtent la croix pour une meilleure perpective.
Les agents techniques ont remis en valeur les rosiers à l’extérieur du cimetière et ont planté des dahlias à l’intérieur du cimetière ainsi qu’à de nombreux
endroits du bourg.

Ainsi 15 enfants, soit 10 familles, rejoindront notre établissement scolaire à la rentrée 2016-2017, en plus des 4 baunéens fréquentant déjà notre école. Nous leurs
souhaitons la bienvenue dans l’école de notre village.

Nous encourageons tous les habitants à entretenir et à fleurir les abords de
leur terrain pour rendre notre village plus agréable. Nous sommes à leur disposition pour les aider.
La commission Espaces Verts
Temps fort pour la bibliothèque en juin
Suite à l’échange avec Bibliopôle, arrivage
de 200 nouveaux titres, notamment des
livres sonores pour les plus petits, et bien
sûr des Policiers, des Romans, des documentaires pour tous les âges, des albums
et des BD pour les enfants.
Nouveauté : un rayon Bandes dessinées,
romans Science Fiction, Fantasy et Héroïc
Fantasy vient de se mettre en place à l’intention des Ados et des Adultes.
Plus de mille prêts ont été réalisés au cours de cette année scolaire, ¾ concernant les enfants, ¼ les adultes. Le nombre de volumes appartenant à la commune a nettement augmenté, ajouté aux prêts de bibliopôle nous sommes en mesure de mettre à disposition des
lecteurs une grande variété de livres. Les bénévoles font leur possible pour améliorer le classement et la présentation des ouvrages afin de permettre un choix plus ciblé. Pour la rentrée
de septembre, nous envisageons de souscrire un abonnement à une revue pour les adultes.
Cuisine ? Voyages ?...donnez-nous vos souhaits.
Concernant l’animation du mercredi, en décembre et au printemps, la participation se maintient
entre 10 et 15 enfants et ils se disent ravis de cet après midi de bricolage.
L’heure du conte a rassemblé une moyenne de 10 à 15 enfants, le 2è samedi de chaque mois.
Les grands WE et les périodes de vacances démobilisent un peu les amateurs.
Pendant l’été la bibliothèque sera fermée. Dernière permanence le samedi 9 juillet.
Réouverture le mardi 6 septembre à 16h30. Bel été à tous !
SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB

GYMNASTIQUE STEP & LIA
La saison 2015-2016 de l’activité gym/step/lia s’est terminée fin
juin autour d’un pique-nique partagé par les adhérentes, après une
marche pour les plus courageuses. Bonnes vacances d’été.

Comme l’an dernier un fil rouge a été mis en place, dès le début de la rentrée 2015-2016, sur les services périscolaires : La lutte antibruit à la cantine.
Il s’agit d’un problème difficile à gérer dans beaucoup d’écoles avec des matériaux et des configurations de locaux (nombreux vitrages) rarement bien adaptés pour
la restauration scolaire. Après le bilan et les préconisations d’une étude faite par le S.M.I.A. au mois de janvier, des décisions ont été prises, pour lutter plus efficacement contre ses nuisances sonores. Deux services seront désormais effectués le midi. Un à 11h45 pour les maternelles et CP et un à 12h30 pour les primaires.
Un réaménagement des espaces de repas et des horaires du personnel encadrant la cantine a été réalisé en complément de cette réorganisation.
A l’essai sur le mois de juin, le personnel et les enfants peuvent déjà constater et apprécier les nombreux décibels en moins pendant leur repas.
Enfin, une demande de changements d’horaires a été envoyée, pour la rentrée 2016-2017 auprès de l’inspection académique, pour les jeudis et vendredis, en
concertation avec le Conseil d’école. Ainsi, à partir de septembre 2016, les enfants finiront les cours les jeudis à 16h45 au lieu de 16h15, et les vendredis à 11h45
au lieu de 12h15. Nous serons désormais sur des plages horaires identiques tout au long de la semaine.
La commission Vie Scolaire vous souhaite de bonnes vacances d’été.
												
école du cèdre bleu
La fin de l’année scolaire approche. Les élèves ont bien travaillé et ont fait
beaucoup d’activités. Les élèves de maternelle et CP sont allés à Brissac
pêcher des poissons et en plongeant leur épuisette dans la mare, ils ont découvert un monde insoupçonné rempli de petites bêtes toutes plus drôles les
unes que les autres. Les CE1 CE2 et les CM1 CM2 y sont allés également. Le
vendredi 20 mai a eu lieu la fête de l’école dont le thème était l’eau. Tous les
élèves ont volontiers dansé sur des musiques diverses ou fait des saynettes.
Ce fut un succès ! Les CM1 CM2 ont participé cette année à des concours.
Pour le concours « J’aime mon patrimoine » qui portait sur le lavoir, ils ont
été dans les 8 finalistes au niveau national. Bravo à eux !! Ils ont également
participé à un tournoi de foot grâce à « Mon Euro 2016 ». Les CE2, CM1 et
CM2 sont allés chanter à la salle Athlétis avec plus d’un millier d’élèves. C’est
une expérience qu’ils ne sont pas près d’oublier. Enfin, les CM sont partis
en classe découverte sur le thème de la nature, du sport et du patrimoine à
Liré, au château de la Turmelière. Ils en sont revenus enchantés ! Voilà donc
une année scolaire bien remplie dont ils garderont beaucoup de souvenirs !!
Bonnes vacances à tous !
		
		
Pascale Duperray Directrice de l’école du Cèdre Bleu
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

« Sarrigné Plessis Pétanque Club » arrive à la moitié de sa saison 2016.

Mercredi 1er juin 2016, la Commission Sportive du CMJ a organisé une activité Découverte de la Boxe pour les enfants âgés
de 10 à 12 ans.

Les membres (28 licenciés cette saison) ont déjà connu de belles satisfactions :
Pour commencer, le 02 février, le club a organisé un concours amical dans la salle de l’ASPTT
Angers en recevant des membres du club d’Austin (Texas, USA).
Ensuite, certains joueurs ont participé avec plus ou moins de réussite aux principales compétitions du département. Nos organisations ont, comme d’habitude, connu une très bonne
affluence, confirmant l’avis des meilleurs boulistes départementaux classant le site de Sarrigné comme très agréable à jouer et très accueillant.
La dernière compétition qui se déroulait ce vendredi 17 juin s’est terminé par une honorable
défaite devant le bon club de Baugé lors du 2 ème tour de la coupe de Maine et Loire des +
de 55 ans.
Les prochaines échéances sur nos terrains de Sarrigné sont programmées :
- le mercredi 31 août pour un concours doublette + de 55 ans en 4 parties,
- le samedi 03 septembre pour le concours avec les habitant de Sarrigné,
- le dimanche 25 septembre pour une journée de championnat des club,
- le vendredi 11 novembre pour notre challenge interne « Tonton Laurent ».
Entre temps, nous tiendrons notre assemblée générale courant octobre et nous fêterons la fin
de saison par un repas le 15 octobre.
Nous rappelons que les amateurs de pétanque peuvent nous rejoindre en souscrivant une
carte de membre honoraire au prix de 10,00 €, qui leur donnent la possibilité de participer à
nos manifestations internes.
Contacts :
Philippe PRUD’HOMME au 06 71 01 11 87 ou 02 41 45 16 00
Jean Luc SOUCHARD au 02 41 76 54 23 ou 06 81 07 75 35 ou jean-luc.souchard@cegetel.
net.
Légende des photos :
Photos 1 : Excellente ambiance avec les Texans d’Austin à gauche avec les casquettes
Photos 2 : Les participants à la rencontre de coupe contre nos amis Baugeois

THIERRY HOUARD Adjoint à la Vie Scolaire

Jean-Pierre Meignan, professeur de Boxe à Angers, est venu installer un ring gonflable
sous les arbres du Parc de la Mairie, et a proposé des ateliers à la quinzaine de garçons venus découvrir cette pratique sportive.
La dernière demi-heure a vu les jeunes mener de courts combats vêtus de casques de
protection et de gants. Jos, Bazil, Sacha, Mathis et Charles, élus au CMJ, ont clôt ce
moment convivial par un verre amical.
Un grand merci à Jean-Pierre pour le temps accordé et pour les compétences pédagogiques et sportives mis à la disposition
de nos Jeunes.

INSOLITE !

Tournoi de pétanque de l’école de Sarrigné
Lundi 27 juin 2016, les élèves de CM1 CM2 et de CE1 CE2 sont allés au stade de Sarrigné pour participer
au tournoi de pétanque traditionnellement
organisé en fin d’année scolaire. Cette
année, les bénévoles du Sarrigné-Plessis
Pétanque Club sont venus donner leurs
conseils avisés aux élèves. Ils ont chacun
pris en charge un terrain et ont aidé les
enfants à jouer. Tout le monde était ravi
malgré un temps quelque peu maussade !
Un verre de jus de fruit offert par le club
a clôturé le tournoi. Cette activité est très
intéressante pour les élèves car elle leur apprend la patience et le respect du jeu. Un grand merci à Philippe
Prud’homme, le président ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur gentillesse et à l’année prochaine !!
		

			

Pascale Duperray Directrice de l’école du Cèdre Bleu

