RELAIS ASSISTANTS MATERNELS FUNAMBULE
Sortie à la galerie sonore d’Angers.
La sortie à la galerie sonore est reconduite cette année. Les assistantes maternelles et les
enfants pourront découvrir cet univers le mardi 7, le jeudi 9 ou le vendredi 10 octobre de 9h30 à
10h15. Les assistantes maternelles peuvent s’inscrire. Une participation de 2 euros par enfant
sera demandée.
Spectacle Bap Di Boup, le mardi 5 décembre 2017.
Le spectacle de fin d‘année aura lieu le mardi 5 décembre au Vallon des arts, à Ecouflant. La Compagnie « des arbres et des hommes » nous
propose un moment musicalement amusant, autour d’un arbre et ses lumières. La présentation du spectacle a été appréciée lors de la Commission Consultative et c’est donc ce dernier qui a été choisi. Deux séances sont proposées à 9h30 ou 10h30 pour toutes les assistantes maternelles
du Relais. Vous pouvez dès à présent vous inscrire (coordonnées ci-dessous) en précisant bien l’horaire qui vous convient ainsi que le nombre
d’enfants présents.
Ateliers Bébés signeurs.
Pour l’année 2018, les animatrices proposent des ateliers bébés signeurs aux assistantes maternelles accompagnées des enfants qu’elles accueillent. Ces temps vont permettre une communication différente autour des signes pour les gestes et les mots de la vie quotidienne. Cela ne
remplace pas la parole mais peut être un outil de communication supplémentaire face à des enfants en situation d’inconfort voir d’incompréhension.
Les frustrations sont parfois trop grandes et pourraient être diminuées par quelques signes.
Des ateliers pour les parents pourraient être programmés de janvier à juin 2018.
Une réunion de présentation de ce projet est prévue le jeudi 7 décembre à 20h30, Salle de la Veillère à Ecouflant. Mme Lepine, intervenante sera
présente et pourra répondre aux différentes questions. Les parents et les assistantes maternelles qui souhaitent y participer sont invités à nous
contacter afin de s’inscrire.
Un service intercommunal s’adressant aux familles et aux assistantes maternelles.
Pour les familles, ce lieu permet d’informer sur les différents mode de garde et d’accompagner les parents employeurs dans leur rôle auprès des
assistantes maternelles. Le relais propose aussi des temps d’échanges autour de différents thèmes liés au jeune enfant.
Pour les assistantes maternelles, les matinées rencontres permettent l’échange entre professionnelles de la petite enfance. Lors des permanences,
les animatrices répondent aussi aux différentes questions concernant le métier d’assistant maternel et la législation.
Contact ram Funambule 8 rue des Belles Rives ECOUFLANT 02 41 37 48 21 ou ram@ecouflant.fr

L’ASSOCIATION ANGEVINE DE SCOUTISME LAÏQUE
Adhérente de la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs
Après un 1er camp d’été dans le Jura, un autre en Alsace l’an dernier et celui en Loire-Atlantique cet été, La Meute (8-12 ans) et la Troupe (12-16
ans) vous attendent pour partager de nouvelles aventures dès le 30 septembre prochain.
Pratiquant un scoutisme de qualité pour tous, avec une pédagogie fidèle aux intentions de Baden-Powell, l’Association Angevine de Scoutisme
Laïque (A.A.S.L.) reconnue pour son Projet Pédagogique par la DDCS, est une association locale autonome. Membre adhérent de la Fédération
des Éclaireuses et Éclaireurs, elle suit son tronc commun : projet éducatif, organisation et exigences réglementaires autour d’une pédagogie et
d’une charte de laïcité communes.
- La F.É.É organise aussi la formation des chefs de toutes les associations membres ainsi que des rencontres et des activités communes.
- La F.É.É encourage les B.A.F.A. aussi nous proposons aux jeunes de 16 ans (17 ans pour le camp d’été) et plus à venir nous rejoindre.
Nous leur proposons et les aidons dans les stages pratiques en vue de l’obtention de leur B.A.F.A. tout en leur donnant une formation scoute.
L’A.A.S.L. sera au rendez-vous du Téléthon sur la commune de St Barthélémy d’Anjou, comme tous les ans, mais en attendant la Troupe (12-16
ans) et la Meute (8-12 ans) reprennent leurs activités sur leur terrain : montage des tentes, cuisine et veillées au feu de bois. Avec l’hiver qui ne
décourage pas la Troupe, la Meute poursuivra jeux, découvertes, progression technique, dans leur local en attendant le printemps.
Pour tous renseignements, retrouvez-nous sur le site de l’A.A.S.L. : www.scoutismelaique49.com ou contact@scoutismelaique49.com

INFORMATIONS
- Nouveauté au «Relais de Sarrigné». Une petite cave à vin pour vos soirées en famille ou entre amis ou tout simplement pour offrir et désormais à
votre disposition. N’hésitez pour choisir un bon vin pour vos repas.
- Un nouvel ostreiculteur sera présent sur la place du marché à partir du
samedi 14 octobre.

Les échos de
www.sarrigne.fr

N° 71 : Octobre 2017
ÉDITO
Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,
L’été est déjà derrière nous et l’automne est arrivé plus vite
qu’on le souhaitait.
Comme vous pouvez le constater, les travaux de voirie se
multiplient sur notre territoire (et nous remercions, pour leur
confiance et leur compréhension, tous les riverains concernés par les éventuelles nuisances occasionnées par ces travaux, que nous
essayons de réduire au maximum).
- A l’heure où vous lirez ces Echos, la RD 116 devrait être réouverte à la circulation, suite à la réalisation du tourne à gauche du futur lotissement du Bois Jarry.
- Des travaux d’enfouissement des réseaux, de sécurisation de la voirie (en
concertation avec les riverains de cette rue et les agriculteurs exploitants sur
notre commune) de la rue de la Paillette commenceront mi-octobre 2017 et
devraient se terminer en fin d’année.

- La réhabilitation de notre lavoir est terminée pour la partie maçonnerie, grâce
à l’entreprise A.B.S. et la charpente devrait être déposée pour la mi-novembre .
Au delà de ces travaux, vos élus commencent à préparer le budget 2018, en
partenariat avec notre députée rencontrée ce vendredi 29/09 (Stella DUPONT ),
nos 4 nouveaux sénateurs du Maine et Loire ( Catherine DEROCHE, Stéphane
PIEDNOIR, Emmanuel CAPUS et Joel BIGOT), ALM et tous ses services, le département et la Région, en tenant compte des nouveaux engagements de l’Etat.
Et nous participons aux événements importants de notre territoire, comme le
Comice Agricole ( j’ai eu le plaisir de faire gagner SARRIGNE, au concours des
labours des élus), l’inauguration du Golf de St Sylvain d’Anjou... et nous préparons nos futurs événements locaux (Cérémonie du 11 novembre, Voeux Du
maire le 14/01/2018, le repas des aînés le 28/01/2018...).
Je vous souhaite à tous un très bel automne, riche en lumières, en joie et bienêtre sur notre commune, avant notre futur recensement qui aura lieu entre le
08/01 et le 17/02/2018.
Sarrignement Vôtre
Sébastien BODUSSEAU, Maire

COMMISSION VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX RESEAUX
Lotissement du Bois Jarry :
Les travaux d’effacement des réseaux et l’aménagement du carrefour sont en cours , le «tourne à
gauche» qui permettra l’accès au lotissement est en partie réalisé et devrait être terminé pour la
mi-octobre.
Nous sommes conscients de la gène occasionnée aux riverains et aux utilisateurs de la RD 116
mais seule une déviation permet de sécuriser le chantier et ses abords.

DATES À RETENIR
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous à 16h30
Parking du cimetière
4e BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 26 novembre 2017
Salle Michel Berger
à partir de 9H30

VOEUX DU MAIRE
Rue de la Paillette :
Dimanche 14 janvier 2018
Comme annoncé, le projet a été présenté aux riverains le jeudi 7 et le samedi 9 septembre. Ceux-ci
11h00 salle Michel Berger
sont venus nombreux et nous les en remercions. Ces rencontres ont permis de requérir l’avis de
tous et de procéder à quelques aménagements.
L’objectif commun étant de sécuriser la circulation des piétons et de tous les véhicules, tout en limitant la vitesse jugée parfois excessive.
L’aménagement de l’ensemble de la rue débutera rapidement et devrait se terminer au plus tard début 2018.

Autres travaux de voirie :
Des travaux complémentaires ont été effectués sur la route des Renardières en concertation avec la commune de Corné et d’autres sont programmés pour le chemin de l’Etang et la route de Mussé. L’extension de l’éclairage public rue de la Vallée, rue des Moulins et rue du Tertre est en cours
d’étude. En ce qui concerne la restauration du lavoir, les travaux de maçonnerie sont achevés et ceux de charpente et de toiture vont démarrer. Cet
aménagement constituera une halte sur le sentier pédestre communal.

COMMISSION VIE SCOLAIRE

BIBLIOTHÈQUE

Suite à l’élection présidentielle du mois de mai 2017 et à la nomination d’un nouveau ministre de l’Education Nationale (MR BLANQUER), la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours de classe hebdomadaire a été proposée par Décret, mi-juin.
Aussi, vos élus ont adopté à la quasi-unanimité du Conseil Municipal et du Conseil d’école, le retour à la semaine de 4 jours (avec l’accord de notre
D.A.S.E.N.), pour cette rentrée de septembre 2017. Ainsi, nos enfants n’auront plus classe le mercredi matin.

Avec la rentrée des classes, c’était aussi la rentrée pour la bibliothèque, toujours gérée par une équipe de dix bénévoles enthousiastes.
Les permanences vous sont proposées : le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12 h.
Elles seront assurées pendant les vacances scolaires de Toussaint, sauf le 1er novembre. Pas de permanence non plus le 11
novembre.

Toutefois, ne pouvant laisser les familles sans possibilité de garde pour les enfants le mercredi matin (le PLESSIS GRAMMOIRE ne suivant pas
ces nouveaux rythmes scolaires cette année et n’ouvrant pas son A.L.S.H. le mercredi matin), un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) sur
SARRIGNE a été créé pour cette matinée dans les locaux de notre école. Un tarif en adéquation avec ce nouveau service extra-scolaire a été voté
au conseil municipal du mois de juin 2017.

L’heure du conte, c’est le 2ème samedi de chaque mois à 11h. L’atelier de Noël sera le samedi 9 décembre de 10h à 12 h.
Le livre du mois : comme l’an passé, nous continuons à acheter un livre neuf chaque mois, en lien avec l’actualité littéraire.

Marie-Charlotte LAGET (directrice), Virginie RICOU, Pauline SURGET et Christopher AMACA viennent encadrer les enfants pendant la matinée,
ceci en remplacement des TAP du vendredi après-midi. Isabelle ALIX et Lydia TAVENARD retrouvent leur poste à temps plein sur le temps scolaire.
Le bus mis en place lors des TAP reste en service pour pouvoir continuer à acheminer, uniquement les enfants, qui ont fréquenté notre ALSH de
SARRIGNE, vers la cantine et l’ALSH du PLESSIS GRAMMOIRE du mercredi après-midi.

L’échange des livres prêtés par bibliopôle se fera le 24 novembre. Au cours de l’été, nous avons été invités à aller chercher des
ouvrages qui peuvent nous être confiés pour plus longtemps que les 6 mois habituels. Nous avons rapporté une centaine de titres, BD, albums et
romans. En novembre, nous devrions recevoir des petites chaises qui permettront aux jeunes de pouvoir s’installer plus confortablement et un bac
qui offrira davantage de place pour les albums et facilitera le choix des plus jeunes.

Comme promis, une table de tennis de table a été installée cet été dans la cour de notre école pour les plus grands, ainsi que quelques autres
aménagements (restauration des structures existantes, mobilier extérieur...).

N’hésitez pas à venir nous voir !

Contrairement à ce qui avait été annoncé, suite à des problèmes techniques, les travaux d’entretien des sols de l’école n’ont pas pu se dérouler normalement au mois de juillet. Nous devrons revoir et réétudier ce projet dans les mois à venir afin de trouver d’autres alternatives et surtout d’autres
financements.
Thierry HOUARD, Adjoint à la Vie Scolaire
NOTRE EQUIPE COMMUNALE SUR LES SERVICES
PERISCOLAIRES DE L’ÉCOLE DU CÈDRE BLEU ANNÉE 2017/2018
QUI FAIT QUOI ?
(De haut en bas, de gauche à droite)
- Pauline SURGET : Service cantine, garderie, entretien locaux et
ALSH.
- Annie DEFOIS : Service cantine et entretien des locaux.
- Christopher AMACA : ALSH.
- Isabelle ALIX : ATSEM.
- Elisa CHARDON : Service cantine et entretien des locaux.
- Virginie RICOU : Service cantine, garderie, ALSH.
- Lydia TAVENARD : ATSEM.
- Marie-Charlotte LAGET: Directrice de la garderie et de l’ALSH.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE ENSEIGNANTE À
L’ÉCOLE PUBLIQUE DE SARRIGNÉ !
Lundi 4 septembre 2017, c’était la rentrée !
C’est une équipe enseignante partiellement renouvelée qui a accueilli les
élèves et leurs parents. En effet, Christèle Bertrou a été nommée cette
année à Sarrigné. Elle a en charge le CE1 CE2. L’équipe est également
composée de Sandra Hurel, PS1 PS2 et MS,de Nadia Illiaquer, GS CP et
enfin Pascale Duperray, CM1 CM2 et directrice et Leïla Frikache qui prend
la classe de Pascale en charge le mardi. Pour cette année scolaire 2017
2018, il y a 92 élèves en tout et le thème est « le végétal ». Ce sera l’occasion d’avoir de multiples projets tout au long de l’année. Bonne année
scolaire à tous !
Pascale DUPERRAY, directrice

JOURNEE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

EXPOSITION ÉGLISE NOTRE DAME DE SARRIGNÉ & PORTES
OUVERTES A LA SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT
Comme pour les éditions précédentes, nous avons proposé aux artistes locaux et d’Angers d’exposer de nombreuses œuvres toujours
très appréciées par le public.
A nouveau, Jean-Marie Lelaure a présenté de nouvelles peintures.
Etait aussi exposé le tableau «Mairie de Sarrigné» qu’il a offert à la
commune lors des vœux du maire en début d’année. Danièle Niot, Patrick Lelièvre et Roger Cognée ont pour leur part proposé des œuvres
entre style abstrait et natures mortes.
La société de boule de fort a également ouvert ses portes et accueilli
des visiteurs pour des initiations. A l’année prochaine pour la 5e édition.
Sébastien GUILLET, adjoint à la culture

L’inscription est gratuite.

THÉATRE : LES AROMATIKS
Samedi 30 septembre, salle Michel Berger, Les Aromatiks (Christine
Doucet & Roseline Coupeau) ont eu le plaisir d’interpréter devant 80 personnes, la pièce de théâtre «Fugueuses» mis en scène par Fabrice Morisset.
La pièce de Pierre Palmade jouée à l’époque par Murielle Robin et Line
Renaud raconte l’histoire de 2 femmes ayant décidé de tout plaquer pour
retrouver leur liberté ! Ce Road Movie, tendre et humoristique, révèle aussi l’histoire d’une amitié naissante entre 2 générations. On ne sait plus très
bien d’ailleurs qui est la jeune, qui est la vieille...

A.P.E.

CLUB LOISIRS DÉTENTE
Bonne rentrée à tous. Les activités ont repris.

Et c’est parti pour une nouvelle année à l’Association de Parents d’Elèves

Une nouvelle session est ouverte pour toutes et tous. Il s’agit d’un cours
de gym douce les mardis matin de 10h à 11h salle Michel Berger.
Ce cours est assuré par Monsieur MAURIER Damien.

L’école a recommencé depuis quelques semaines et l’APE reprend du
service en commençant par l’assemblée générale le 29 septembre à 19h
à la garderie du Cèdre Bleu.

Pour tous autres renseignements concernant : théâtre, tennis de table
et gym de notre club, vous pouvez nous contacter par téléphone.

D’autres événements sont à venir tout au long de l’année, nous comptons sur la participation du plus grand nombre.

Lydia TAVENARD, présidente
Contacts :
TAVENARD Lydia (Présidente) : 02 41 45 15 48
DELAUNAY Vincent (Trésorier) : 02 41 45 12 78
LEMASSON Nelly (correspondante Théatre) : 06 23 87 35 06
GELINEAU Marianne (correspondante Gym) : 06 70 40 27 11

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées tout au long de l’année ou à
poser vos questions...
A très bientôt...
Contact :
apesarrigne@gmail.com

L’équipe de l’APE

PÉTANQUE SARRIGNE LE PLESSIS GRAMMOIRE
Le dimanche 03 septembre 2017, Sarrigné Plessis Pétanque Club recevait, pour le compte du 4 ème tour du challenge de l’Anjou des clubs, nos
amis d’Empiré et de St Gemmes sur Loire. Malgré l’absence de quelques éléments majeurs, la rencontre se solde par une victoire de 20 à 11.Nous
participerons donc à la journée des finales qui se déroulera à Vivy le dimanche 15 octobre 2017.
Le dimanche 10 septembre, le club local de pétanque avait convié les habitants de Sarrigné au traditionnel concours amical de pétanque.
Parmi les amis et invités, on a pu noter la participation du maire, Sébastien BODUSSEAU qui faisait équipe avec son adjoint Sébastien GUILLET.
Les nombreux supporters ont pu suivre les évolutions de 23 doublettes et après 4 parties plus ou moins serrées, le palmarès suivant a été proclamé
par le président Philippe et le secrétaire Jean-Luc :
Vainqueurs : MESLIER Pascal et GAUTIER Franck
2 èmes : BILLY Claude et SEYEUX Roland
3 èmes : GUYON Patrick et PRUD’HOMME Philippe
4 èmes : SEYEUX Brigitte et GILBERT Fabien
Meilleurs jeunes : Lucien et Eric PEANT.
Tous ont reçu quelques récompenses et les trophées
à remettre en jeu l’an prochain.
Philippe Prud’homme, président

