bibliothèque

Les échos de

La bibliothèque est « en route » pour une nouvelle année scolaire ! Les lecteurs sont au rendez-vous, adultes et enfants.
L’heure du conte a déjà repris son rythme : rendez-vous chaque 2ème samedi du mois à 11h.
Pendant les vacances de Toussaint, les permanences seront assurées.
En novembre le retour des livres se fera au bibliopôle d’Avrillé. En échange des 200 livres qui viennent de passer 6 mois à Sarrigné,
nous en choisirons 200 nouveaux pour les adultes et les enfants, albums, bandes dessinées, documentaires, romans, romans policiers.

www.sarrigne.fr

Cet échange représente un important travail de manipulation, vérification, classement et mise en caisses des livres et réinstallation au
retour… Nous tenons compte dans les choix des demandes formulées par les lecteurs. Une liste est à votre disposition à la bibliothèque
où vous pouvez noter tout au long de l’année les livres que vous aimeriez lire. Nous tentons d’en ramener le plus possible du Bibliopôle
en fonction des disponibilités. D’autres sont achetés dans le cadre de notre opération « le livre du mois ».

N° 74 : 3e Trimestre 2018

En décembre, les enfants seront invités un samedi matin de 10h à midi pour une matinée de bricolage sur le thème de Noël et un petit goûter.
Il n’y aura pas de permanence pendant les vacances de Noël.
Le groupe de bénévoles s’étoffe, deux nouvelles personnes vont se joindre à nous au cours de ce trimestre.
Les projets de transformation de la mairie semblent se concrétiser et toute l’équipe se prend à rêver d’une installation plus favorable, qui offrirait confort et modernité
et permettrait d’accéder à une plus grande diversité d’ouvrages.
Les bénévoles de la bibliothèque

LES FOULées DE SARRIGNé
C’est l’heure de la rentrée pour l’Association des Foulées afin de préparer la 15ième édition qui aura lieu le 17 Mars 2019.Toute l’équipe se
mobilise activement afin de préparer au mieux l’ensemble des courses qui font de cet événement un rendez-vous incontournable pour de
nombreux coureurs, d’autant que cette année le calendrier des courses hors-stade nous est plutôt favorable.
L’association des Foulées est aussi partenaire de la Mairie à l’occasion de la venue de la flamme du soldat inconnu sur notre commune
le 10 Novembre « relais Angevin de la Mémoire ». Nous invitons les jeunes Sarrignéens de 16 à 25 ans (autorisation parentale pour les
mineurs) à venir nous rejoindre afin de ramener, sous forme de relais, la flamme d’Angers à Sarrigné.
L’Assemblée Générale des Foulées a eu lieu le 12 octobre à 20h dans la salle Michel Berger et se termina par un petit pot convivial.
Nous attirons votre attention sur le fait que les membres de l’Association qui sont présents pour la plupart depuis la création de la course, souhaitent eux aussi
passer le relais. Nous invitons donc toutes les personnes désirant venir nous rejoindre à nous contacter afin que cette épreuve qui est une belle vitrine pour notre
commune puisse continuer sereinement. Sportivement.
Les Foulées de Sarrigné

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE 2018
La journée européenne du patrimoine, pour sa 5e édition à Sarrigné, a mis l’accent sur les échanges culturels avec Le Plessis-Grammoire.
C’est ainsi que nous avons pu accueillir les œuvres de Danielle Diard, Agnès Guillermin, Robert Loiseau et Marie-Paule Lubert, Françoise
Texier et Marie-Claude Trouillard tous les six membres de la section peinture de l’AFCS. Nous avons également eu le plaisir de permettre
à Fabienne Gascoin, de compléter notre groupe d’artistes pour cette exposition toujours très appréciée des visiteurs.
C’était également l’occasion de visiter le lavoir, récemment restauré. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition !
Sébastien Guillet, pour la commission sports, culture et vie associative
comité des fêtes
Le 5 octobre renaissait le comité des fêtes au travers de son AG. Nous avons élu
notre nouveau bureau ! Le voici :
Dominique DRONIOU ( président)
Sébastien COUASNET (trésorier)
Julien COUHUT (secrétaire)
Laetitia PASSOUIN - Pierre-Alix AUDET
Sébastien GUICHETEAU
Nicolas BERTHAULT - Yvan METIVIER
C’est une magnifique AG que nous avons vécue ! De nombreux Sarrignéens
avaient fait le déplacement et nous les remercions chaudement. Nous remercions aussi la mairie pour sa présence et son soutien dans nos projets. Le comité a pour mission d’animer notre magnifique village, nous avons prévu deux
animations majeures dont voici les dates (à noter dans vos agendas) :

Il est encore trop tôt pour vous indiquer le contenu de ces animations, cependant
nous pouvons déjà vous annoncer un défilé de brouettes décorées (en mémoire
des défilés de chars qui ont eu lieu il y a quelques années), avec à la clé l’élection de la plus belle brouette. (nous comptons sur vous pour qu’il y ait pleins de
brouettes)

ÉDITO
Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,
C’est avec toujours autant de plaisir, que je me penche
dans l’écriture de mon édito pour ces nouveaux Echos
de Sarrigné, qui j’espère vous retrouvent en pleine forme
après ce bel été.
Exceptionnellement, mon édito ne parlera que de deux
sujets, même si nous ne manquons pas de dossiers à
gérer pour continuer à vous servir et à embellir notre belle
commune :
Le premier concerne le départ en retraite de Dominique CIMIER, notre agent
technique polyvalent, après plus de 26 ans de bons et loyaux services, que
nous avons fêtés le 28/09/2018 et que je souhaite remercier une nouvelle fois
publiquement pour son sérieux et son professionnalisme.
« Bonne retraite bien méritée, bonnes balades en vélo électrique : MERCI au
nom de tous les conseillers avec qui vous avez travaillé et merci au nom de tous
les habitants de notre village ».
Le second sujet concerne le malheureux litige, que nous avons eu avec le Relais de Sarrigné. Vous avez tous reçu dans votre boîte aux lettres une pétition
relative à un différend opposant le commerce de Sarrigné à la municipalité,
pour la fourniture de pain à la cantine scolaire.
Au cours du mois d’août 2018, celle-ci a été informée sur la facture du mois de
juillet d’une augmentation de 20 centimes d’euro par pain : 5 centimes d’augmentation du pain, plus 15 centimes pour le tranchage (prestation assurée à
titre gracieux depuis quatre ans).
Pensant le dialogue et la négociation impossibles des deux cotés et face à
l’urgence de la rentrée quatre jours plus tard, nous ne pouvions supporter d’une
part une hausse supérieure à 17% et d’autre part, nous restions avec de nom-

breuses interrogations essentielles autres que tarifaires.
Nous avons alors pris à contrecœur, la décision de faire appel au fournisseur
des repas (EPARC) pour la fourniture du pain non coupé.
La municipalité a ensuite répondu à une demande d’entretien de la part du
commerçant de Sarrigné le 10/09/2018, pour sortir de cette situation devenue
insupportable pour les deux parties. Cette rencontre a eu lieu le 20/09/2018 et
a permis de renouer un dialogue constructif dans l’intérêt général.
En effet, nous avons convenu d’organiser une nouvelle rencontre le 27/09/2018
entre les trois parties (boulanger, commerçant et élus). Ce dernier entretien
a débouché sur un accord de principe, après négociations et réponses à nos
interrogations par le boulanger et le Relais de Sarrigné. Il permettra de reprendre, nous l’espérons, après les vacances de la Toussaint et après accord
de l’ensemble du conseil municipal, notre collaboration pour la fourniture du
pain à la cantine scolaire par le Relais de Sarrigné. La municipalité depuis 2014,
a toujours fait le choix d’apporter son soutien au commerce et de le prioriser en
commandant ses fournitures destinées aux manifestations municipales, en réalisant un chiffre d’affaires annuel non négligeable (pain, galettes, chouquettes,
boissons non alcoolisées…) et en incitant régulièrement nos associations à
soutenir le Relais de Sarrigné pour leurs achats lors de leurs manifestations.
Cependant les élus se doivent aussi de gérer au plus juste les dépenses afin de
limiter les coûts pour les familles et les administrés, mais également de respecter l’ensemble des normes imposées par l’Etat.
Nous espérons que ces précisions vous permettront d’avoir une analyse objective et aux deux parties d’avoir à nouveau, une collaboration apaisée et fructueuse.
En conclusion n’oublions jamais que le dialogue permet d’éviter certains conflits
et d’avancer plus efficacement : dans l’unique intérêt général.
Merci de votre confiance. Bel automne à tous.
Sarrignement vôtre, Sébastien BODUSSEAU et le Conseil Municipal.

Merci Dominique pour vos 26 ans de bons et loyaux services !

En réflexion, un après-midi pour nos ados (un concours de jeux vidéo, par
exemple). Nous souhaitons rappeler une chose, nous sommes bénévoles ultras
motivés, cependant notre volonté et notre motivation n’ont pour salaire que votre
participation. Nous espérons la venue massive des sarrignéens et alentours
pour que vive notre belle commune et le comité des fêtes.
Comme vous avez pu le voir nous avons une volonté forte de communication (les
palettes sont un exemple) dans la continuité, une page facebook a été créée :
@comitédesfêtessarrigné ainsi qu’une adresse email: comitedesfetessarrigne@
gmail.com pour que vous puissiez échanger avec nous. Et bien entendu si vous
nous croisez n’hésitez pas à nous parler ! A très bientôt.

- le dimanche 12 mai : le vide grenier
- le samedi 22 juin : la fête de la Saint-Jean

Le comité des fêtes

TENNIS DE TABLE
Nous avons traversé une fin de saison difficile due à un manque d’effectif. Concernant notre tournoi communal, devons-nous
continuer cette manifestation amicale ? Depuis quelques années nous constatons une nette diminution quant à la participation
des habitants de la commune. La saison 2018-2019 repart avec un effectif stable, 11 joueurs et joueuses dont 7 licenciés en D3.
Notre équipe Sénior commence à s’essouffler et tarde à voir la relève arriver. Nous pensons ouvrir la salle le jeudi soir pour les
loisirs adultes. Le tournoi communal sera maintenu cette année encore, la date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement
en fonction de l’avancement des travaux de la Salle des Fêtes.
Vous pouvez venir nous rejoindre à l’entrainement du mardi de 18 à 19h
L’ouverture le jeudi dépendra du nombre de participants
Pour tous renseignements vous pouvez joindre le responsable de la section Ping-Pong.

Jean Pierre GUYOMARC’H
Tél. 02.41.45.17.83 - mail : jpj.guyomarch@wanadoo.fr

Centenaire DU 11 NOVEMBRE 1918
Célébré le samedi 10 novembre 2018
16h00 Parking du cimetière
20h00 Salle Michel Berger pour
l’arrivée de la flamme

DATES À RETENIR
BOURSE AUX JOUETS
dimanche 25 novembre
Salle Michel Berger
9h30-12h30

COMMISSION ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT CIMETIère

LE CLUB LOISIRS DéTENTE

Au cours de cet été, les jeux installés dans le parc de la mairie ont été détériorés à 2 reprises. Nous déplorons ce vandalisme qui va, à terme, fragiliser la structure et
rendre ces jeux dangereux pour les enfants. Ces jeux font pourtant le plaisir de nombreux enfants, qui viennent régulièrement en profiter et nous aimerions pouvoir
les conserver en état le plus longtemps possible.

Le 5 septembre, les habitants de Sarrigné avaient été invités à assister à l’assemblée générale du Club Loisirs Détente. Une trentaine de
personnes ont répondu à cette invitation.

Les alentours des jeux sont régulièrement entretenus pour le plaisir des petits et des grands.Les agents techniques ont passé beaucoup de temps à ces réparations.
Et ce vandalisme est aussi un manque de respect pour leur travail.

Après l’accueil de la présidente, les responsables des différentes sections ont exposé les bilans des activités et les projets pour la nouvelle
saison. La gym tonique, animée par Stéphanie SEGRETIN s’ouvre
à la pratique du Pilate. Après une première année très appréciée, la
Gym Douce animée par Damien MAURIER, moniteur à «Profession
Sport et Loisirs Maine et Loire», continue pour l’instant le mardi matin.

Le départ en retraite de Dominique Cimier a été l’occasion d’une petite fête le vendredi 28 Septembre en compagnie de nombreuses personnes de la commune.
Et l’équipe des agents techniques est maintenant constituée de Christophe Brancheau à plein temps et de Damien Lambert à temps partiel. Nous sommes ravis
d’accueillir cette nouvelle équipe parmi nous.
La commission espaces verts environnement et cimetière

COMMISSION VIE SCOLAIRE
Comme il avait été annoncé sur les précédents échos de Sarrigné, une grande partie des sols de notre école le cèdre bleu ont été changés durant les vacances de
cet été, cela grâce en partie aux subventions obtenues d’ALM et autres. Nous pouvons remercier toute l’équipe enseignante et toute l’équipe communale pour leur
travail de déménagement et de réaménagement des locaux, en temps et en heure afin que tout soit prêt pour la réalisation de cet important chantier. La rentrée
2018/2019 a pu se passer dans les meilleures conditions et l’entretien des sols s’en trouve dorénavant facilité pour nos agents communaux.
Pour tous ceux d’entre vous qui ont pu passer devant l’école, vous avez pu aussi constater la pose des nouvelles grilles. Etant soumis de plus en plus à de nouvelles
normes de sécurité en ces temps sensibles, elles ont été surélevées pour limiter le risque d’intrusion. Ces dernières rentrent aussi dans l’enveloppe des subventions
obtenues.
Des brise-soleil et de nouvelles fenêtres équipées de volets seront montés aux vacances de la toussaint.
Quelques changements au niveau de notre personnel communal. Après la démission de Pauline SURGET qui est partie vers de nouveaux horizons et la fin du
contrat CAE d’Annie DEFOIS, deux nouvelles personnes ont intégré notre équipe communale. Floriane SOUAKRI, en CDD de 20 heures jusqu’à la fin de l’année
2018, vient sur les postes de la cantine, de la garderie et de l’entretien des locaux de l’école. Aurore GRANDIN vient sur les postes de la cantine et de l’entretien des
locaux communaux. Elle bénéficie du nouveau contrat PEC (Parcours Emploi Compétences), remplaçant du CAE. Celui-ci sera réalisé sur 20h de travail en mairie
et en alternance avec une formation en école afin d’obtenir un CAP petite enfance. Depuis 4 ans, nous sommes toujours sensibles pour favoriser la réintégration
dans la vie active de personnes, parfois en difficulté, et en recherche d’emploi. Bienvenue à toutes les deux dans notre équipe communale.
Suite à l’arrêt de notre ALSH, Marie Charlotte LAGET directrice de nos services périscolaires, vient assurer la surveillance de notre garderie le matin et vient dispenser une animation d’une heure pendant la pose méridienne, une fois par semaine.
Toute l’équipe de la vie scolaire vous souhaite une bonne rentrée.
Madame Magali BLOT et Messieurs André NIGET, Sébastien GUILLET, Christophe BIOTTEAU, Sébastien BODUSSEAU et Thierry HOUARD.

la rentrée à l’éCOLE DU CèDRE BLEU
Lundi 3 septembre 2018, les cartables sont prêts et les cœurs battent.
8h35 : la porte de l’école s’ouvre et voilà une nouvelle année scolaire qui commence. Les élèves de Petite Section et Moyenne Section entrent dans la classe où
les attend Sandra Hurel, leur maîtresse. Ils sont accompagnés de leurs parents. Chez les petits, c’est parfois la première rentrée. C’est difficile pour les enfants et
difficile pour les parents ! Les autres attendent dans la cour près de leurs parents.

La section Théâtre Jeunes propose deux groupes d’âges différents.
Il est créé cette année un groupe adultes qui comme les groupes
jeunes sera animé par Mathieu REPUSSARD de la troupe «In Petto».
La petite troupe des «Aromatiks» poursuit son activité en proposant
son spectacle privé.
La section Tennis de Table a toujours une équipe inscrite en championnat. Elle propose également la pratique en loisirs aux personnes qui le désirent.
Il a été abordé le problème que poseront les travaux d’aménagement de la salle à partir de février 2019. Les activités de gymnastique et théâtre pourront se pratiquer dans la salle de motricité de l’école sous conditions de plannings horaires, d’utilisation et de sécurité.
Après l’exposé du bilan financier, la présidente et le bureau ont proposé à celles et ceux qui veulent créer une activité culturelle ou de loisirs de contacter l’association qui apporterait un soutien moral et matériel. La présidente a fait appel aux bonnes volontés pour entrer dans le bureau ou apporter une aide aux activités.
Devant l’absence de volontaires, le bureau a été reconduit.
L’assemblée générale a été clôturée par un verre de l’amitié.

Sarrigné Plessis Pétanque Club
Les habitants jouent à la pétanque

Le dimanche 19 août, le club de pétanque local « Sarrigné Plessis Pétanque Club » avait invité les habitants et leurs amis à se tester autour d’un concours amical.
Les habitants ont répondu présents à cette confrontation conviviale avec les membres du club, et 24 doublettes se sont affrontées sur 4 parties, en progression
par rapport à l’année 2017.
La faible participation financière demandée a permis de récompenser toutes les équipes
par quelques lots.
Palmarès de la journée :
1 : Olivier Touret et Loïc Bernard (habitants de Sarrigné).
2 : Laurence et Franck Gautier (habitants de Sarrigné).
3 : Hubert Hamard et Bernard Gilbert.
4 : Odile Hamard et Philippe Prud’homme.
Le challenge des jeunes a été remis à Éric et Lucien Péant.
Les meilleures féminines ont été Evelyne Chapillon et Béatrice Meslier.
Tous espèrent se retrouver l’an prochain, pour la remise en jeu de ces challenges.

8h45 : Pascale Duperray, la directrice, accueille toutes les personnes présentes par un mot de bienvenue puis l’appel commence. Nadia Illiaquer appelle les GS CP, Christèle Thibaud les CE1 CE2 et
pour finir, Pascale Duperray appelle les CM1 CM2. Mardi prochain, ils auront Léila Frikache. Un dernier
bisou ou un petit geste de la main et chacun s’en va avec sa maîtresse vers sa classe. Ceux qui entrent
en CP sont très fiers, les voilà qui font partie des « grands » même s’ils restent dans la même classe.
Tous les autres retrouvent leur classe de l’année dernière ou bien une nouvelle classe.

Agenda :
Dimanche 11 novembre : Challenge interne « Tonton Laurent », pour les membres du club
et leurs conjoints.
Contacts au 02 41 45 16 00 (Philippe) ou au 02 41 76 54 23 (Jean Luc).

9h00 : la cour est redevenue calme et vide. Les parents repartent vers leurs occupations. Certains ont
quand même le cœur un peu gros. C’est promis, ce soir ils viendront vite rechercher les enfants pour
savoir comment s’est déroulée la première journée !
Pascale Duperray, directrice

Légende photo : tous les participants posent pour le souvenir d’une bonne journée.
De gauche à droite :
Sandra Hurel, Leila Frikache, Christèle Thibaud, Nadia Illiaquer, Pascale Duperray

JOURNéE DE LA CITOYENNETé
Pour cette première édition de la journée de la citoyenneté à Sarrigné, c’est près d’une vingtaine d’enfants et d’adultes qui se sont mobilisés. Quatre équipes ont
été constituées avec au programme : la fabrication et la pose de nichoirs, l’entretien du pont de chemin l’étang sur le sentier pédestre, le ramassage des déchets
sur notre commune et la réfection des portes de l’église Notre-Dame.

Une belle journée sous le signe de la rencontre, de l’échange et l’envie de contribuer à l’embellissement et au bien-être dans notre commune par des gestes
«citoyens». Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

ASSOCIATION DES PARENTS D’élèves
Une équipe qui s’agrandit... !!

Comme l’année dernière, l’équipe de l’Association de Parents d’Elèves a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de nouveaux membres.
Nous souhaitons bienvenue à Virginie Ricou, Elodie Nain, Anne-Laure Coquereau, Emilie Lasseux et de prendre autant de plaisir que nous dans l’organisation des
manifestations qui nous réunissent parents et enfants plusieurs fois dans l’année.
Le bureau se compose cette année de :
Présidente : Isabelle Droniou / Présidente adjointe : Corinne Couchut
Trésorière : Christine Rigaut / Trésorière adjointe : Laélia Villard
Secrétaire : Emilie Lasseux / Secrétaire adjoint : Julien Piton
Publicité et Communication : Virginie Ricou, Sonia Oudoux et Emilie Lasseux
Achat : Elodie Percher, Anne-Laure Coquereau et Virginie Ricou
Membres : M. Hubert GACHET, Mme Christelle PEANT, Mme Christine PEHU
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou nous adresser un mail à :
apesarrigne@gmail.com.
Tout au long de l’année, nous organiserons des ventes et des événements :
- Décembre (date à confirmer) : goûter / boom / atelier
- Fin mars 2019 : Carnaval
- 10/05/2019 : Portes ouvertes de l’école
- 14/06/2019 : Fête de l’école
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des dates définitives.
Merci à tous et à bientôt pour une année riche en évènements.

