SOUSCRIPTION A LA FONDATION DU PATRIMOINE
Dans l’intérêt de préserver et mettre en valeur notre
patrimoine, la commune de Sarrigné souhaite effectuer des travaux pour rénover le lavoir.
Pour aider la commune à mener à bien cette opération, il a été décidé de lancer une souscription publique afin de permettre à chacun des habitants ou
amis de Sarrigné, particuliers ou entreprises, de se
mobiliser en faisant un don et en devenant un acteur
de la restauration du lavoir.

tournoi communal de tennis de table
Le tournoi communal de tennis de table a eu lieu le vendredi 19 mai 2017.
Devant le relatif manque d’engouement depuis quelques temps pour cette rencontre amicale, nous avions décidé d’organiser le tournoi le vendredi soir au
lieu du samedi après-midi. Ainsi, nous pensions que cela perturberait moins
l’organisation du week-end. Nous n’avons malgré tout pas eu plus d’inscriptions
qu’habituellement, soit un total de 20 personnes dont seulement 4 enfants.

ÉDITO
Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,
Sarrigné, comme toutes les communes de France, a vécu
une période électorale longue et intense (plus de 7 mois,
avec les différentes primaires, l’élection présidentielle et les
élections législatives).
Le tournoi s’est déroulé dans une ambiance très conviviale.

Les CM1 CM2 de l’école publique de Sarrigné
en classe-découverte

Un nouveau jeu installé à
l’école du Cèdre Bleu

Les CM1 CM2 sont partis en classe-découverte du lundi 29 mai au vendredi
2 juin 2017 au centre Bouëssé de Mûrs-Erigné. C’était une classe-découverte
coopération et citoyenneté. Ils ont pratiqué des sports adaptés comme le torball, la boccia, le basket fauteuil.
Ils ont aussi pratiqué le kin-ball, le
roller et ils ont fait
du run and bike. Ils
ont eu une sensibilisation au handicap
et ils ont travaillé
des notions comme
la lutte contre les
discriminations ou
encore les droits
des enfants.

Comme promis, les enfants de maternelles ont pu découvrir leur nouveau jeu
tant attendu, à la rentrée des vacances de Pâques, dans notre école du Cèdre

Les trajets aller-retour ont été faits à vélo. Un grand merci aux parents qui nous
ont accompagnés ! Les élèves ont dormi sous des tentes. Nous avons heureusement eu le temps idéal pour le camping ! Je remercie particulièrement Annie
Defois et Fabrice Blot qui m’ont accompagnée durant ces cinq jours. Merci également aux parents qui m’ont fait confiance. Une classe-découverte, c’est beaucoup de beaux souvenirs pour les élèves !
					 Pascale Duperray, directrice

LE CLUB LOISIRS DETENTE
La saison est terminée et les diverses manifestations se sont bien déroulées.
Lors de notre assemblée générale, notre secrétaire a donné sa démission.
Donc, un grand merci à Christophe Doucet pour ces années passées dans le
club. Nelly Lemasson a été élue nouvelle secrétaire.

LE PRINTEMPS à la BIBLIOTHèQUE
Le samedi 1er avril, avait lieu l’animation dite de printemps à la bibliothèque.
C’était la première fois que ce rassemblement se faisait le samedi. Précédemment il avait lieu le mercredi, mais depuis les nouveaux rythmes scolaires les
enfants sont moins disponibles ce jour là et les effectifs avaient diminué. Nous
avions donc pris la décision de tenter le samedi matin, et ce fut un succès :
une vingtaine d’enfants étaient là. En ce premier avril, nous avons fabriqué des
poissons, poissons en tissage, avec des écailles, avec des gommettes… puis
partagé le goûter.
Belle matinée pour tout le monde ! Quelques jours plus tard, le 11 avril, les bénévoles étaient conviés par Bibliopôle à la journée des bibliothécaires de l’Anjou,
à Terra Botanica. Le thème était « La bibliothèque est un jardin ».
Se sont succédé, le discours de M. Gillet, président du conseil départemental, la
présentation des projets du Bibliopôle, la diffusion du court métrage documentaire « la bibliothèque est un jardin », puis la rencontre avec les auteurs (Paul
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Chaque
donateur
pourra
bénéficier d’avantages fiscaux incitatifs et la Fondation
du Patrimoine, dans le cadre
de son partenariat avec le
Conseil départemental du
Maine et Loire, pourra ajouter
un financement complémentaire en fonction du montant
de la collecte.
Le lancement de la souscription a eu lieu le samedi 8 avril 2017. Des flyers ont
été distribués dans les boîtes aux lettres et sont disponibles au secrétariat de la
mairie. Nous comptons sur votre générosité dans l’intérêt de la préservation de
notre patrimoine. A ce jour, il nous manque une dizaine de donateurs (particuliers ou entreprises).

Les échos de

Chaque français, chaque sarrignéen a pu voter, en son âme et conscience.
Cette période démocratique aura permis aux électeurs d’exprimer une envie de
réels changements de la politique et de ses représentants, dans l’intérêt de la
France, dans un contexte économique et social difficile.
Aujourd’hui dans cette période post-électorale, et avant les vacances estivales,
je souhaite de tout mon cœur, au-delà des clivages politiques, une belle réussite
à notre nouveau président : Emmanuel MACRON, et à tout son gouvernement,
pour que la France, ses régions, ses départements, ses villes, ses communes
redeviennent attractives, compétitives, solidaires pour bénéficier à tous les français et plus particulièrement à tous les sarrignéens.
Vos élus de SARRIGNE vont continuer à travailler, avec le souci de réponses
adaptées à la situation locale, d’une gestion rigoureuse et de l’équité sociale.
Et dès Septembre, nous aurons plaisir à avancer avec notre nouvelle députée
: Stella DUPONT et nos futurs sénateurs du Maine-et-Loire (élections sénatoriales le 24/09/2017).

Bleu ! Grâce aux conditions climatiques favorables, nos deux agents techniques
ont pu mener à bien cette installation rapidement. Merci à eux et aux 4 enfants
qui ont participé et m’ont aidé le vendredi après-midi précédent (pendant le
temps des TAP), à un pré-montage de cette structure.
Thierry HOUARD, adjoint à la Vie Scolaire

Pour la saison 2017/2018 nos activités reprendront en septembre avec en nouveautés : Gym douce (mardi matin) et Théâtre jeune adulte et adolescents.
Pour tous renseignements voir les contacts dans le bulletin communal ou au 02
41 45 15 48. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Rendez vous à la
rentrée.
La présidente, Lydia TAVENARD
Fournel, Joël Egloff, Marie-Aude Murail, Didier Decoin). Après le pique nique, la
lecture déambulatoire dans le parc avec la compagnie Aé (lectures sur le thème
du jardin) a été un moment très apprécié. Journée fort agréable, ensoleillée,
dans un cadre magnifique et qui nous incite à « cultiver notre jardin » !!
Le 8 juin, c’est l’échange des livres au Bibliopôle. C’est un temps fort pour les
bénévoles : récupération des livres, vérification des fiches, classement et mise
en caisses, chargement dans les voitures pour aller au Bibliopôle à Avrillé. Là
bas, pendant que le personnel contrôle nos retours, nous choisissons les livres
que nous allons rapporter à Sarrigné. Et à nouveau chargement, déchargement
et réinstallation dans nos rayons des 200 nouveaux ouvrages, en espérant que
nos choix satisferont le plus grand nombre de nos lecteurs !
Environ 1000 prêts ont été réalisés au cours de cette année scolaire 2016-2017.
Dernière permanence de l’été le mercredi 12 juillet, réouverture le samedi 2
septembre. Nous vous espérons nombreux pour une nouvelle année de lecture.

SARRIGNé PLESSIS PéTANQUE
Concours avec les habitants de Sarrigné
Dimanche 10 septembre 2017
JOURNEE EUROPéENNE DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre 2017
10h-12h et 14h-18h

Comme vous pouvez le constater, nous ne manquons pas de dossiers et nous
serons, une nouvelle fois cet été, comme les enfants : avec des devoirs de
vacances.
Excellent été à tous, en famille, entre amis et bonnes vacances.
Sarrignement Vôtre
Sébastien BODUSSEAU
Maire

COMMISSION ESPACES VERTS

DATES À RETENIR
rentrée scolaire a
l’école du cèdre bleu
Lundi 4 septembre 2017

Mais avant : c’est l’été avec ses manifestations portées par la municipalité,
comme « SARRIGNE EN MUSIQUE », les Journées du Patrimoine…
Et surtout la gestion des dossiers avant le dernier conseil municipal, avant les
vacances respectives de chacun :
- Vie scolaire : Retour à la semaine de 4 jours sur notre « école du Cèdre Bleu
», dès la rentrée 2017 ;
- Urbanisme : viabilisation du lotissement du Bois Jarry, pour une commercialisation au début de l’automne 2017 ;
- Voirie : Concertation des riverains et de nos agriculteurs, pour la rue de la
Paillette, à la rentrée ;
- Bâtiments : Début de la réhabilitation de notre lavoir par deux artisans locaux,
grâce aux soutiens des donateurs (Sarrignéens, Fondation du Patrimoine…),
lancement officiel du projet de travaux de la salle des Fêtes (mairie et bibliothèque), si subventions minimum accordées par nos partenaires institutionnels.
- Espaces Verts : mise en place de bancs dans le parc de la mairie…

Voici quelques exemples de trottoirs ou de fossés qui ont été bien joliment cultivés par les riverains
pour embellir notre commune et aussi pour maitriser l’entretien de ces espaces.
Merci à eux !

Travaux sur la RD116 DU 1ER JUIN AU 4 AOÛT 2017

SARRIGNE EN MUSIQUE 2017

Réalisation du nouveau quartier du Bois Jarry

Ambiance Brésil et musique de rue !

Des travaux d’effacement de réseaux sont en cours sur la RD 116 du 1er juin au 4
août 2017 et une déviation à été mise en place.

Retrouvez toutes les informations relatives au nouveau projet du lotissement du Bois Jarry.

Sarrigné en Musique, organisée par la commission sports culture et vie associative, a connu un
franc succès. Place de la mairie, la buvette (tenue par les membres du Club Loisirs Détente) et
les restaurateurs ont enregistré une grande affluence tout le long de la soirée.

Vous pouvez consulter l’arrêté Préfectoral ci-après : Arrêté 2017-ACNP-0176

Vous pouvez télécharger la plaquette sur le site internet de la commune :
www.sarrigne.fr ou la consulter au secrétariat de la mairie.

Côté musique, le batucada Los Percutos, très attendu, a mis le public dans une ambiance brésilienne dans le parc de la mairie avant de laisser la main au groupe P’tit J-Bus qui a mis le feu
sur scène.
La retraite aux flambeaux a fait la joie des adultes et surtout le bonheur des enfants qui ont
paradé avec leurs lampions au rythme de la samba de Los Percutos dans le cœur du village.
La parade s’est achevée au pied de la lagune pour laisser place au feu d’artifice toujours très
apprécié par de très nombreux spectateurs. La soirée s’est terminée avec le groupe P’tit J-Bus
dans une belle ambiance de fête.
Je tiens à remercier spécialement l’ensemble des bénévoles du club loisirs détente qui, malgré une très forte affluence, a tenu avec brio la buvette, les agents techniques (Dominique et
Christophe) qui ont travaillé dur pendant deux jours et jusqu’à tard dans la nuit. Enfin, merci aux
différents bénévoles qui n’ont pas hésité à nous aider pour que cette fête soit une belle réussite.

Photo : Fabrice Laget

Sébastien GUILLET, Adjoint à la culture, sports et vie associative.

Commission voirie et assainissement
La numérotation des habitations va être finalisée sur notre commune et nous avons recensé 37 maisons dans les différents lieux dits : Perchaudière, Grands
Derries, Bois Jarry, Renardières, Baugères, Dublières, les Cures, Moulin Neuf, les Chesnaies, les Noues, La Gagnerie, Bedaudière et le chemin de l’Etang. Les
numéros qui seront attribués correspondent à la distance en mètres de la mairie à l habitation comme cela se pratique dans les communes voisines. Les différents
travaux de voirie se poursuivent sur le territoire de la commune, ceux concernant le lotissement du Buron viennent d’être achevés.
Pour la rue de la Paillette, les raccordements électriques sont en cours et nous avons prévu de présenter le projet aux riverains en mairie dès début septembre. Sur
la Route départementale RD 116 les travaux d’effacement des réseaux et l’aménagement du carrefour du Bois Jarry nécessitent un itinéraire de déviation jusqu’à
début août. Le planning de travaux du lotissement est respecté et la commercialisation pourra commencer au second semestre 2017.
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« Sarrigné Plessis Pétanque Club » arrive à la moitié de sa saison 2017
Les membres (25 licenciés cette saison) ont déjà connu de belles satisfactions. En compétition par équipes, nos plus de 55 ans se sont inclinés à Cholet contre le
bon club du Verger Cholet, lors du premier tour. En Challenge de l’Anjou seniors, nous nous sommes imposés au Plessis-Macé contre le Carreau Membrollais, puis
au 2ème tour, à Sarrigné, nous avons vaincu le club de Candé. Au 3ème tour, nous recevrons la Poitevinière le dimanche 02 juillet à partir de 10h00 sur le stade
Marcel Lesourd. Pendant ce début de saison, 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
(94 équipes le 14 avril 2017), confirmant l’avis des meilleurs boulistes départementaux classant le site de Sarrigné comme très agréable à jouer et très
accueillant.
Les prochaines échéances sur nos terrains de Sarrigné sont programmées :
- Le mercredi 30 août pour un concours doublette + de 55 ans en 4 parties.
- Le dimanche 10 septembre pour le concours avec les habitants de Sarrigné.
- Le dimanche 24 septembre pour une journée de championnat départemental des club.
- Le samedi 11 novembre pour notre challenge interne « Tonton Laurent ».

Commission vie scolaire

Deux personnes de l’encadrement des temps périscolaires ne seront plus sur
l’école à la rentrée 2017/2018. Madame Nathalie DESMARES ayant donné sa
démission pour raisons personnelles et Madame Camille GOSSEIN ne souhaitant pas renouveler son CAE (Contrat d’Aide à l’Emploi).

Entre-temps, nous tiendrons notre assemblée générale courant octobre et
nous fêterons la fin de saison par un repas probablement le 21 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 donne la
possibilité de participer à nos manifestations internes.

Thierry HOUARD, Adjoint à la Vie Scolaire

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.

GYM
C’est à l’occasion de la fin de saison que l’activité gym du club loisirs détente s’est terminée par une marche
suivie d’un moment de convivialité.
Les membres ont pu apprécié un apéro (mojito fait maison) et un repas pique-nique préparé par «Le Dos de la
Cuillère» rue Toussaint à Angers.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous pour la prochaine rentrée en septembre.

Afin de préserver nos bâtiments communaux en bon état, de gros travaux d’entretien seront réalisés cet été dans les locaux de l’école. Un décapage de la
quasi-totalité des sols aura lieu la deuxième quinzaine de juillet 2017, par une
entreprise spécialisée.

Ouf ! On a eu beau temps ; Le soleil était avec nous cette année pour le barbecue offert à tous les enfants de l’école et nous avons pu déjeuner dans la cour.
Merci à l’EPARC (notre prestataire de restauration scolaire), aux enfants pour
l’installation du matériel et à toutes les personnes qui nous ont permis de passer ce moment convivial. La météo était aussi au rendez-vous pour la mise en
place du nouveau jeu des maternelles à l’école. Ils ont pu en profiter au retour
des vacances de Pâques. Ayant suscité des envieux chez les plus grands, nous
avons échangé avec la directrice d’école : Madame DUPERRAY et validé avec
les élus (suite aux économies réalisées dans notre négociation d’achat du nouveau jeu pour les maternelles), pour l’installation d’une table de tennis de table
dans la cour. Elle sera montée pendant les vacances d’été.

