NOUVEAU : ACHETEZ VOS TIMBRES FISCAUX EN LIGNE
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) s’est engagée depuis deux ans, dans le cadre de ses démarches de simplification, à
offrir des services numériques plus complets et accessibles à l’ensemble de ses usagers.

Les échos de

L’esprit village

www.sarrigne.fr

Ce site permet désormais à l’usager d’acheter en ligne, 24h/24 et 7j/7, en quelques clics seulement depuis son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone, son timbre fiscal électronique pour l’obtention d’un passeport. Il est guidé pendant sa démarche.

ÉDITO
Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,

Une foire aux questions lui est d’ailleurs proposée pour répondre à ses principales interrogations. Ce service est entièrement sécurisé que ce
soit au niveau du paiement du timbre électronique ou de son remboursement en cas de non utilisation.

L’été approche, notre commune retrouve ses
couleurs fleuries et ses allures de village paisible.

PROSPECTION SUR L’ÉTAT SANITAIRE DES VÉGÉTAUX

Parce que nous la voulons agréable à vivre et
dynamique nous aurons l’occasion de nous
retrouver en famille, entre amis ou voisins lors
d’évènements culturels et festifs que vous attendez sûrement:

La bactérie Erwinia amylovora, responsable du feu bactérien, la Sharka, redoutable maladie affectant des espèces d’arbres fruitiers à noyaux
du genre Prunus, et le PSA (Pseudomonas syringe pv. actinide) bactérie spécifique du Kiwi, sont des organismes, qui, du fait de leur forte
nuisibilité sur les végétaux sensibles, font l’objet d’une lutte obligatoire sur tout le territoire national.
En application de la règlementation en vigueur, des prospections sont ainsi réalisées chaque année sur la commune, tant dans les espaces
communaux que sur les terrains appartenant aux habitants (en leur présence uniquement), afin de recenser et observer l’état sanitaire des
végétaux sensibles au feu bactérien, ou au virus de la sharka, ou au PSA. Ces inspections sont diligentées dans les pépinières productrices
de plantes sensibles et dans leur environnement (périmètre d’au minimum 1 km autour de ces pépinières et jusqu’à 4 km selon le type de
surveillance.
Elles commenceront dans les prochains jours et pourront se poursuivre jusqu’au mois d’octobre. Des inspecteurs de la Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), sont en charge de cette surveillance, par délégation du Service Régional de l’Alimentation, nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
Vous trouverez sur le site internet de la commune des liens pour accèder aux fiches descriptives de la biologie et des symptômes relatifs à ces
organismes règlementés. En cas de détection ou suspicion de ces maladies, il convient d’ailleurs d’en prévenir sans délais le Service Régional
de l’Alimentation (DRAAF-SRAL).
UNE AIDE POUR BROYER VOS TAILLES DE
VÉGÉTAUX

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE
LA DÉCHÈTERIE DE ST SYLVAIN D’ANJOU

Dans le cadre du programme de prévention des déchets, Angers Loire Métropole souhaite réduire les
apports de végétaux en déchèterie. Pour cela, depuis
10 ans maintenant, elle propose des composteurs
individuels.

Dans le cadre d’une expérimentation prévue
jusqu’au 31 août prochain, les déchèteries
exploitées par Angers Loire Métropole vont
connaître des modifications horaires à partir
du 1er juin 2015 :

Cette année, après quelques expérimentations en
2013 et 2014, elle souhaite aller plus loin en incitant
les usagers à broyer leurs végétaux et à les utiliser
comme ressource dans leur jardin.
Vous pouvez consulter ci-après le guide du nouveau
dispositif d’aide pour le broyage des végétaux : Guide
du broyage

- du lundi au vendredi : ouverture de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30
- le samedi (horaire inchangé) :
de 8h30 à 18h
- le dimanche (horaire inchangé) :
de 8h30 à 12h
- la déchèterie est fermée tous les jours fériés

En effet, Angers Loire Métropole apporte un soutien
financier de 15 euros par foyer et par an sur la location d’un broyeur chez les loueurs conventionnés.
EN BREF...
Informations à retrouver sur le site internet de la commune (www.sarrigne.fr), ou au secrétariat de la mairie :
APIVET : où trouver les containers de récolte de vêtements proches de Sarrigné ?
PRODUITS PHYTOSANITAIRES : arrêté du 15 juin 2010 qui ajoute aux règles de distances à respecter par rapport aux cours d’eau et aux
points d’eau, une interdiction d’application de produits phytosanitaires sur les fossés, les caniveaux …
RÉGLEMENTATION DU BRUIT : Rappel des règles en vigueur sur les nuisances sonores et le brûlage des déchets verts
HABITAT : Le programme « Mieux chez moi » pour l’amélioration de l’habitat
COMMERCE : Un nouveau commerçant vous propose ses produits le samedi matin sur la place du marché (La cochonnaille d’Olivier)
IRIGO : Les nouveaux horaires d’été de votre ligne n°30 sont arrivés. N’hésitez pas à venir les retirer au secrétariat de la mairie.

Comice Agricole
Dimanche 13 septembre 2015

N° 64 : Juin 2015

La dématérialisation du timbre fiscal s’inscrit dans cette évolution. Elle vise à la fois à offrir un meilleur service à l’usager, à moderniser le
fonctionnement de l’administration tout en allégeant les charges de fonctionnement. Depuis le 2 mars 2015, ce projet est entré dans sa phase
opérationnelle en franchissant une première étape : l’ouverture du site timbres.impots.gouv.fr

A SARRIGNE:
27/06 La Fête de la Saint Jean
04/07 La fête des voisins avec les habitants du Bezain (lotissement et
lieu-dit)
13/09 Comice Agricole (avec le Forum des associations pour la première fois)
20/09 Journées Européennes du Patrimoine en l’église de SARRIGNE,
avec exposition d’artistes sarrignéens
AUX ALENTOURS:
20/06 au 23/08 Nov’Art - Parcours d’art à Villevèque

La vie Communale et intercommunale de vos élus a été très riche et
très active durant ces 3 derniers mois.
Avril: Nous avons décidé, grâce aux fortes subventions de TOTAL,
l’isolation par soufflage des bâtiments communaux (école et mairie) et
nous avons validé la mise en place d’un diagnostic accessibilité de nos
E.R.P. (établissements recevant du public) suite aux échéances imposées par l’Etat.
Mai: Nous avons continué notre concertation pour la délocalisation et
mise en accessibilité de notre bibliothèque (appel gracieux à architectes pour esquisse de projet pour ensuite chercher un maximum de
subventions pour respecter notre budget communal avant de valider)
et nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau commerçant sur notre
marché hebdomadaire (charcuteries et conserves de Cochonailles)
Juin fut le mois de la concertation avec plusieurs réunions publiques
(Transformation d’A.L.M. en Communauté Urbaine, PLUi et Bilan T.A.P.
2014-2015, avec présentation du P.E.D.T.) mais également la préparation des dossiers de l’été et de l’automne : fin des travaux rue des
caves, dossiers ALM, semaine Bleue, RAM, Concertation sur un foyer
des jeunes en 2016, embellissement de notre cimetière...
Toute l’équipe Municipale et moi-même, vous souhaitons une excellente lecture de ces ECHOS DE SARRIGNÉ, qui nous l’espérons vous
donneront entière satisfaction.
Excellent été et «Bonnes Vacances» à tous

27/06 au 29/08 Festival Estival de Trélazé
15/08 au 16/08 Montmartre à Briollay avec exposition et peintres dans
les rues, village des artisans, soirée guinguette...

Sarrignement Vôtre
Sébastien BODUSSEAU

13/09 Rencontres du Végétal au Plessis Grammoire

DATES À
RETENIR
COMITÉ DES FÊTES
Fête de la St Jean
Samedi 27 juin 2015
TENNIS DE TABLE
Jouons au Ping-Pong
Tout les jeudis de l’été
20h30 à 22h00
RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 1 septembre 2015
COMICE AGRICOLE
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 12 septembre
2015

JOURNÉE EUROPÉENE
DU PATRIMOINE
Dimanche 21 septembre
2015

PRÉSENTATION DU PLUI AUX HABITANTS DE SARRIGNÉ
Une réunion publique portant sur la mise en place du Plan Local d’Urbanisme intercommunal par Angers Loire Métropole pour le 1er janvier 2017 (valable jusqu’en 2027)
s’est déroulée le jeudi 4 juin salle Michel Berger.
Une quarantaine de personnes avaient fait le déplacement. La présentation était animée par Jean-Louis Demois (maire d’Ecuillé et vice-président chargé du développement des territoires ruraux à ALM), Perrine Petiteau, le maire Sébastien Bodusseau et
son adjoint Sébastien Guillet.
Le contexte du PLUi a d’abord été défini par Jean-Louis Demois. C’est un document
unique pour les 33 communes de l’agglomération, débuté en 2010. Il donne le cadre
du développement et de l’aménagement du territoire dans un souci de développement
durable. Il fixe les dispositions réglementaires applicables à toute parcelle pour l’instruction du droit des sols. « Il faut tenir compte des spécificités de chaque commune »
précise Jean-Louis Demois.
Perrine Petiteau expliqua alors les caractéristiques et le zonage du PLUi sur la commune avec l’illustration de Sébastien Bodusseau. Deux projets urbains à venir ont ensuite été évoqués : Le Bois Jarry et la zone mixte de la rue de la Vallée. La réunion s’est
clôturée par un échange avec le public présent.

BARBECUE À L’ÉCOLE DU CÈDRE BLEU DE SARRIGNÉ
Depuis le début de la rentrée scolaire de Septembre 2015, le personnel communal, les élus, et surtout les enfants ont travaillé sur
le gaspillage de la nourriture fait à la cantine. Tous ensemble, nous
avons essayé de trouver des solutions et des idées pour lutter
contre ce fléau.
Après les suggestions faites le premier mois par les enfants, les
remarques remontées par le personnel communal et les constatations qui ont été faites par les élus, des mesures ont été prises tout
au long de cette année scolaire.
Aujourd’hui le bilan de toutes les actions menées est très positif et une nette amélioration pour cette lutte anti gaspillage est à
constater. Comme cela avait été prévu lors de la rentrée et suivant
l’évolution de ce projet, une animation a été proposée à l’ensemble
des enfants de l’école.
Le vendredi 12 juin, un barbecue à été organisé par L’EPARC (fournisseur des repas de la cantine) dans l’enceinte de l’école, avec l’ensemble
des enfants, le personnel communal, les enseignantes, les animatrices TAP et les élus.
Thierry Houard, adjoint à la vie scolaire et à la vie sociale.
RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS ET DE LA MUNICIPALITÉ
À LA SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT
Vendredi 12 juin 2015, les représentants des associations de Sarrigné se sont
retrouvés à la société de boule de fort où la Présidente Yvette Malabeux leur a
proposé une soirée sous le signe de la convivialité et de l’échange.
Cette soirée a débuté par une partie de boule de fort, très appréciée par l’ensemble des convives, et s’est poursuivie autour d’un petit buffet de charcuterie
que chacun a pu apprécier.

TENNIS DE TABLE

LES CHASSEURS RÉUNIS AUTOUR DE LA PAËLLA

Le tournoi communal de tennis de table de Sarrigné s’est
tenu le samedi 30 mai 2015 salle Michel Berger.

Samedi 6 juin, la traditionnelle paëlla de l’Amicale des chasseurs était servie salle
Michel Berger, précédée d’un apéritif rassemblant environ 350 convives.

Trois tableaux étaient proposés aux joueurs : pour les
moins de 14 ans, les habitants de la commune (mixte)
et pour les licenciés. Au terme d’une finale très disputée, c’est Victor Pietrini qui a gagné dans la catégorie des
moins de 14 ans.
Monsieur le Maire de Sarrigné Sébastien Bodusseau a
remporté le tableau communal. François Allain conserve
son titre dans la catégorie licenciés.

Le repas en musique était animé par l’orchestre El Bimbo, sans oublier l’aubade
assurée par les amis sonneurs de cor de chasse. Le président Bernard Saillant prononça une petite allocution en remerciant notamment les nombreux participants.
La soirée se termina tard dans la nuit pour un grand nombre de convives après
plusieurs heures passées sur la piste de danse.
Rendez-vous l’année prochaine !
THÉÂTRE DES JEUNES COMÉDIENS DE SARRIGNÉ
Samedi 9 et dimanche 10 mai derniers, nos jeunes artistes en herbe nous ont offert deux représentations dynamiques et enjouées !!
Le groupe des plus jeunes ont joué une adaptation du conte Tapalopoto, comédie sur fond dramatique rythmée par une mise en scène enlevée et
musicale. Les ados avaient revisité avec leur prof Matthieu le conte de Blanche-Neige, texte modifié en langage courant plus que rock and roll !
Humour et bonne humeur assurés, les spectateurs n’ont pas vu le temps passer.

Lors de cette soirée, les sujets n’ont pas manqué : préparation du comice agricole, bénévoles, budgets, évènements, mutualisations…
Sébastien Bodusseau accompagné par ses adjoints Sébastien Guillet et Thierry
Houard a salué cette soirée propice à resserrer les liens entre les associations et
a remercié Yvette Malabeux pour son accueil chaleureux.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Le vendredi 8 mai s’est déroulée la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.
Rendez-vous était donné au monument aux morts de la commune, place du cimetière. Une délégation
d’anciens combattants avec la présence de membres de la section de l’UNC du Plessis-Grammoire,
de nombreux élus locaux avaient fait le déplacement. Notons la présence du maire de Bauné, Roger
Tchato, du maire du Plessis-Grammoire, Philippe Abellard, du premier adjoint d’Andard, Jacques Le
Galloudec et deux adjoints de la mairie de Bauné.

UN ARC ET UNE FLÈCHE POUR RÉGULER LE RAGONDIN

Étaient également présents un représentant de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers, sans
oublier le conseiller départemental du canton d’Angers-7, Grégory Blanc.

Pour lutter contre la prolifération des ragondins autour de la lagune, Angers
Loire Métropole (propriétaire et exploitant de la lagune et de ses 3 bassins) et la
municipalité, ont décidé de faire appel à Patrick Hautcoeur qui a créé l’Association des régulateurs de ragondins à l’arc à Bouchemaine (opération bénévole et
gratuite).

La cérémonie débuta avec le discours de Joseph Hugel, vice-président de la section de l’UNC du Plessis-Grammoire, suivi de celui de Sébastien Bodusseau, maire de la commune. Puis deux adjoints à la
mairie de Sarrigné, Sébastien Guillet et Françoise Liger, ont lu le discours du secrétaire d’Etat chargé
des Anciens Combattants et de la Mémoire.

Le ragondin est classé en France dans la catégorie des animaux nuisibles. À
ce titre, il est possible de le chasser toute l’année. La chasse aura lieu de jour
comme de nuit, la présence de Mr Hautcoeur sera signalée par des pancartes
installées le long de la lagune.

Quatre enfants du CMJ ont ensuite déposé une gerbe devant le monument aux morts. Puis un membre
du CMJ accompagné d’un ancien combattant ont lu les noms des morts pour la France de la commune.
Après une minute de silence, les 80 personnes présentes se sont retrouvées salle Michel Berger pour
le verre de l’amitié.
SURVOL DE LA COMMUNE PAR UN HÉLICOPTÈRE
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Maine-et-Loire afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, nous vous informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de Sarrigné (hors
agglomération) au cours des semaines situées entre le 1er juin et le 19 juillet 2015.
Conscient de la gêne occasionnée par un tel survol auprès des habitants et notamment des animaux, nous vous prions de bien vouloir nous
en excuser par avance. Philippe FABREGAT, Air Touraine Hélicoptère

