SARRIGNÉ PLESSIS PÉTANQUE CLUB
C’est sous un bel après-midi ensoleillé que s’est déroulé le concours en doublettes vétérans du 15 mai
(concours en 4 parties).
Une belle participation des clubs puisque 72 équipes masculines et 6 équipes féminines étaient présentes.
Pour les hommes le concours a été remporté par Bernard Di-costenzo et Bruno Geffriaud du club Jules
Ferry d’Angers ; pour les femmes, Rose Gilbert et Josette Mège de l’ASPTT d’Angers remportent le
concours.
L’entraînement du lundi 3 juin s’est terminé par notre repas des vétérans.
Date à retenir : le pique-nique annuel du 1er septembre avec les habitants à partir de 11h suivi d’un
concours en doublettes (4 euros par équipe) dès 14h.

Composition du bureau :
Président : Régis Malabeux
Vice-président : Henri Cousin

Le concours « un homme et une femme » aura lieu en novembre 2019.

www.sarrigne.fr
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ÉDITO
Une nouvelle année scolaire vient de se terminer, sous
une canicule exceptionnelle et difficile, pour les petits et
les grands.
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 avons eu l’occasion de nous retrouver en famille,
entre amis ou voisins, autour d’un verre, d’un repas pris
au food-trucklors d’un bel évènement festif : la fête de la St Jean le 22/06/2019
(et je remercie le nouveau Comité des Fêtes, pour leur investissement et ce
beau feu d’artifice).

- Cérémonie de Citoyenneté avec une quinzaine de jeunes électeurs de 18ans,
le 25/05.
- Projet E.N.I.R. (Réhabilitation du parc informatique de l’école subventionnée
à 50% par le Ministère de l’Education Nationale, comme 2 autres écoles du
département).
- Réfection de quelques portions de voirie (rue des Caves, de la Paillette, devant
la mairie…)
- Réhabilitation assainissement autonome et mise en place d’un modulaire neuf
avec WC P.M.R., début septembre 2019.
- Nouveau contrat de restauration scolaire avec la SAPL Angers Loire Restauration (EPARC), avec, dès la rentrée de septembre 2019, la mise en place et
respect de la nouvelle loi sur l’alimentation (qui sera obligatoire au 1er janvier
2022), avec plus de bio, local et origine France, pour la santé de nos enfants, le
soutien à nos agriculteurs, le respect de notre environnement…
- Gestion du personnel, soutien aux associations (et plus particulièrement ces
6 derniers mois aux Foulées de Sarrigné, au nouveau Club du 3è Age et au
nouveau Comité des Fêtes)…

Mais avant de profiter de plein de moments estivaux festifs, essentiels et conviviaux, il est intéressant de vous parler des dossiers communaux.
En effet, depuis le début de cette année 2019, la vie communale et intercommunale de vos élus a été très intense, et le sera durant les huit prochains mois,
jusqu’aux prochaines élections municipales de mars 2020.
En dépit d’un budget toujours plus contraint, lentement mais sûrement, les dossiers avancent et se concrétisent.

Intercommunalité
- La validation du plan vélo.
- Réunions avec le nouveau délégataire Transports (ligne 30, lignes scolaire,
tramway) : RATP DEV.
- La réalisation ou modification de plusieurs arrêts de bus sur Sarrigné, avec la
mise en place à l’automne de box à vélos sécurisés.
- Le SPANC (assainissements autonomes)…

Communal
- Réunion hebdomadaire avec l’architecte pour les travaux d’extension, de réhabilitation et mise en accessibilité de la mairie, bibliothèque et salle des fêtes,
pour une livraison en décembre 2019.
- Réunion hebdomadaire avec l’aménageur et le maître d’ouvrage pour les travaux de la 2è tranche du lotissement du Bois Jarry.
- Après de nombreux courriers et rencontres : travaux de réfection et de sécurisation de la RD 116 entre le Plessis-Grammoire et Sarrigné. (01/07 au
03/08/2019).
- Le déploiement de la Fibre par Orange pour une arrivée sur la commune à
l’automne 2019.
- Vie économique : Café Business Croissants, aux Roses de la Perchaudière
(merci à Stéphane BERNIER de son accueil), avec les acteurs économiques du
Nord-Est d’Angers.
- Forum découverte métiers le 16/05 avec les jeunes et les entreprises du NordEst D’Angers.
- L’acquisition d’un terrain autour du lavoir pour 1€ grâce à Mr et Mme TRAVAIS,
que nous remercions, pour la création d’un sentier communautaire.
- La réalisation d’un jardin du souvenir, en accord avec les familles ayant un
défunt sur le jardin du souvenir provisoire.

En ce début d’été, j’ose vous rappeler avec force, pour continuer à vivre ensemble et à partager notre belle commune.
Pensons à respecter les règles d’usages concernant :
- le stationnement (évitons les trottoirs, pour la facilité d’accès aux piétons, aux
poussettes, aux personnes à mobilité réduite…)
- les heures de tonte (pas le dimanche après-midi par exemple), le brûlage des
végétaux (interdit en agglomération : privilégiez le dépôt en déchèterie)
- la vitesse (rue de la Paillette à 30km/h par exemple ou dans le village du
château où des vitesses excessives ont été constatées ces derniers temps…)
Le ramassage des déjections canines pour les propriétaires de chiens par respect pour nos agents communaux et tous les habitants...
Ensemble, rendons notre vie en communauté agréable.

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,

SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT
Repas Entrecôte, date à retenir :
- Le 8 septembre 2019 à 12h30
Ouvert à tous.

Les échos de

Trésorier : Dominique Cimier
Vice-Trésorier : Gérard Grosbois
Secrétaire : Martine Grosbois
Le président Régis MALABEUX

BIBLIOTHÈQUE

Ateliers créatifs à la bibliothèque
Les enfants restent très amateurs des matinées de bricolage à la bibliothèque. Au dernier Noël, ce petit sapin en bouchons de
liège leur a beaucoup plu …et aux parents aussi ! Merci aux familles qui nous ont fourni des bouchons. Le goûter, chouquettescrottes en chocolat a terminé agréablement notre matinée.
Pour le bricolage de printemps, nous nous sommes alignés sur la météo, venteuse cette année, et nous avons réalisé des
moulins, des grands, plastifiés pour être dehors et des petits plutôt destinés à être à l’abri. Et il y avait du vent quand les enfants
sont partis !
Concernant la lecture, (qui reste cependant notre activité principale !) l’abonnement à Wapiti donne satisfaction. N’hésitez pas
à nous faire part de vos souhaits, nous pourrions souscrire un autre abonnement pour la rentrée, pour les enfants ou les
adultes...
L’échange au Bibliopôle fin mai s’est bien passé. Nous avons rapporté un peu plus de livres que d’habitude, toujours en
essayant de trouver ce qui répond aux demandes de nos lecteurs. Devant l’ampleur des propositions, ce n’est vraiment pas
facile de choisir, il faudrait beaucoup de temps…
Nous voyons les travaux de la mairie avancer à grands pas et nous nous réjouissons à la perspective de vous accueillir dans un lieu mieux adapté dans quelques
mois. Des personnes nous apportent des livres. Nous les acceptons avec plaisir s’il s’agit de titres récents. Cependant, nous n’avons pas beaucoup de place
actuellement pour le stockage…
Pendant les vacances la bibliothèque sera fermée. Dernière permanence le mercredi 10 juillet, réouverture le mercredi 4 septembre.
L’équipe de bénévoles vous souhaite un très bel été.

PIQUE-NIQUE ET CONCOURS COMMUNAL
DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE
Dimanche 1er septembre

TENNIS DE TABLE

RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 2 septembre

En raison des travaux de la salle Michel Berger, l’activité s’est déplacée depuis le mois de mars. Le club de Tennis de Table de CORNE a accueilli les licenciés le
jeudi en soirée et les pratiquants «loisir» le vendredi soir. Grâce à la bonne volonté à l’esprit sportif de tous, les matchs de compétition ont pu se poursuivre. L’équipe
engagée dans le championnat départemental a bien terminé sa saison en assurant aisément le maintien en division 3.

RÉOUVERTURE BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 4 septembre

En septembre les entraînements reprendront grâce au club de CORNE qui accueillera les licenciés le jeudi en fin
d’après-midi et les «loisir» également le jeudi en soirée.
Avec l’accord du comité départemental, jusqu’à Noël 2019, le Club de SARRIGNÉ sera autorisé à jouer à l’extérieur.
Nous espérons qu’alors, la salle sera à nouveau accessible et que nous pourrons y reprendre les entraînements et les
rencontres comme celle du tournoi de double de mars 2017.
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : DELAUNAY Vincent - tél. 02 41 45 12 78 vincent.delaunay49@orange.fr

REPAS ENTRECÔTE FRITES
BOULE DE FORT
Dimanche 8 septembre

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, Sébastien BODUSSEAU et le Conseil Municipal.

DATES À RETENIR
COMITÉ DES FÊTES
Tournoi de football des familles
Dimanche 22 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Exposition
Dimanche 22 septembre
10h-12h et 14h-16h30
Concert d’Alain Brisemontier
LE CLUB DES AÎNÉS
Reprise des activités
Jeudi 19 septembre après-midi
Salle du stade

Sarrigné, commune connectée ! Retrouvez-nous sur :
Twitter : twitter.com/Sarrigne49
Facebook : www.facebook.com/sarrigne49/

COMMISSION BATIMENTS

COMITÉ DES FÊTES

RÉHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DES TROIS ERP (Mairie, bibliothèque, salle des fêtes)

Ce second trimestre a été intense, le déroulement de nos événements majeurs nous a énormément occupés !

Comme prévu, le chantier a démarré le lendemain des Foulées le 18 mars et se poursuit à un bon rythme ce qui laisse augurer un respect du planning et une
livraison pour la fin de l’année.

LE VIDE GRENIER
Après une longue absence, le vide-grenier était de retour. Il a eu lieu au village du château, sous un super soleil

Les travaux de démolition n’ont pas réservé trop de surprises à l’exception des canalisations pour les évacuations. A ce jour, le gros oeuvre est pratiquement terminé. L’aménagement de la partie avant (mairie) est bien avancé et l’extension côté bibliothèque et cuisine est en cours (cloisons, isolation, électricité).

Il y avait quasiment 90 exposants, dont une bonne partie de sarrignéens.

Les réunions de chantier ont lieu tous les mardis avec l’architecte et les entreprises. Elles permettent d’apporter d’éventuelles corrections.

Je vous remercie énormément pour votre participation en tant qu’exposants et aussi en tant que visiteurs. Ce vide-grenier a
permis de faire venir du monde d’un peu partout et ainsi faire connaître notre beau village.

La commission bâtiments

Rendez vous l’année prochaine dans une autre rue de Sarrigné.

COMMISSION VIE SCOLAIRE

LA FÊTE DE LA MUSIQUE (traditionnellement appelée fête de la St Jean)

Nous vous informons que la législation de la restauration scolaire est actuellement amenée à changer profondément :
- Loi sur l’alimentation, dont les 3 objectifs sont à partir du 1er janvier 2022 :
- de payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail,
- de renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits,
- de favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
- Loi obligeant un menu végétarien par semaine à partir du 1er novembre 2019.
- Loi sur l’interdiction des bouteilles d’eau, des touillettes, des pailles et de tous les autres ustensiles de cuisine en plastique à partir de 2020.
- Loi sur l’interdiction de tous les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique à partir de 2025.

Encore une fois, le soleil a été notre meilleur ami. Pas un nuage, ni trop chaud, ni trop froid, en gros un temps idéal.
Je remercie chaleureusement et sincèrement Pascale et Christelle qui sont venues faire chanter nos jeunes enfants dans l’église. Ensuite, Olivier et ses troupes
(Happy swing et l’ensemble Litania) nous ont littéralement fait frissonner et ont fait revivre notre belle église.
La fête a continué avec le groupe Pompas et Solo qui a animé la période du repas (nos 3 food trucks ont été débordés) jusqu’à la tombée de la nuit pour pouvoir
admirer le magnifique feu d’artifice avec sa retraite aux flambeaux. La fête s’est finie tranquillement dans la nuit au son de la musique. Ce fut une super soirée.

Toutes ces contraintes législatives actuelles et futures nous conduisent à revoir notre position et donc nos contrats, auprès de notre fournisseur de restauration
scolaire (EPARC, futur Angers Loire restauration).

Malgré cela, je suis assez mitigé sur l’avenir du comité. En effet, je remercie vivement les personnes fidèles à nos animations. C’est toujours un réel bonheur de
les voir et de discuter avec elles. MERCI.

Malheureusement cette volonté politique implique une forte augmentation du prix d’achat du repas de cantine de 9%, dès la rentrée 2019.

Cependant, nous sommes environ 900 habitants à Sarrigné, pourquoi ne voir qu’à peine une centaine de sarrignéens.

Aussi, conscients que cette augmentation est difficilement supportable par les familles et que cette évolution est indispensable pour maintenir des conditions sanitaires et environnementales de productions pour tous, la mairie de Sarrigné, suite à la délibération du conseil municipal du 25 juin 2019, a décidé de prendre à sa charge, pour l’année scolaire 2019/2020 , 50% de la hausse des 9% initialement prévue. Il est intégré, dans cette hausse de tarifs, l’augmentation annuelle et habituelle des charges de fonctionnement et annexes (frais de personnel, locaux, pain, etc…).

Pour cette fête de la musique, globalement il y avait 150/200 personnes. Bizarrement, lors du feu d’artifice, le nombre de personnes a quasiment triplé pour se
volatiliser une fois celui-ci fini. Pour pouvoir payer un feu d’artifice, les lampions, les musiciens, il nous faut faire des bénéfices. Il n’y aura donc probablement pas
de feu d’artifice l’année prochaine. Si TOUTES les personnes qui étaient venues pour voir le feu avaient consommé un petit verre au bar, vous ne liriez pas ce texte
alarmiste.

Nous avons également décidé, de ne pas augmenter les tarifs de la garderie pour l’année 2019/2020, toujours dans un souci de respect des finances des
familles.

Combien de fois ai-je entendu ou croisé des personnes qui se plaignaient qu’il n’y avait plus d’animations sur Sarrigné. Curieusement, ces personnes, je ne les ai
pas vues sur nos deux manifestations.

Toute la commission vie scolaire vous souhaite de bonnes vacances d’été.

Notre bilan financier provisoire est négatif. Mais notre moral reste positif. Cependant, si c’est pour travailler dur et ne rien gagner (les bénéfices servent à payer des
animations ou financer des équipements (comme le barnum) je pense que nous allons vite nous essouffler. Et ce n’est pas faute d’avoir des projets et des idées.
Venez nous rejoindre, vous serez accueillis avec grand plaisir ! Contactez-nous (mail, ou rencontrez nous). J’en profite pour remercier aussi tous les bénévoles
qui nous ont aidé. Un grand merci à la commune aussi pour son soutien.

AIDE A PERSONNES
Notre société est frappée par les sauts de la vitesse et du progrès.
Les avancées des sciences sociales et l’apparente prise en charge des plus
nécessiteux d’entre nous, nous empêchent parfois de voir qu’il reste des
besoins réels non satisfaits.
Tout près de chacun d’entre nous, des personnes souffrent au quotidien : la
dépendance, l’âge avancé, la pauvreté parfois passent inaperçus.
Nous le savons : Les structures conventionnelles ne peuvent combler tous les
manques, toutes les demandes…qui sont d’ailleurs souvent muettes.
Or, c’est souvent le regard et l’aide d’un voisin ou d’un ami qui permettent aux
plus démunis de limiter les tracas du quotidien ou encore de rendre l’isolement
et la solitude moins présents.
A Sarrigné, nous avons le souhait d’épauler de manière bénévole les habitants
de la commune touchés par la vie.

CAFÉ CROISSANT BUSINESS : SARRIGNÉ 2019
Depuis 3 ans, la commune de Sarrigné organise des rencontres avec les acteurs
économique de Sarrigné et du nord-est de l’agglomération d’Angers. Cette année, le Café Croissant Business avait lieu dans l’entreprise de Stéphane Bernier
: Les Roses de la Perchaudière. Ce fut l’occasion pour l’ensemble des entrepreneurs et élus présents de découvrir les serres et les différentes fleurs produites
avec soin au quotidien par notre horticulteur local.

A toutes ces personnes, nous souhaitons faire savoir qu’elles pourront prochainement bénéficier de plusieurs types d’aides :
- Transport dans le cadre de nécessités élémentaires (rendez-vous médicaux,
démarches administratives importantes…)
- etc.

Nous vous souhaitons un bel été, reposez-vous bien et rendez-vous le 22 septembre pour le tournoi de foot. Nous vous y attendons nombreux !
Le Comité des Fêtes, son président, Dominique DRONIOU.

Les modalités des aides qui vous seront proposées vous seront communiquées
prochainement (qui est éligible par exemple et quelle assistance pourrait éventuellement faire l’objet d’une petite participation aux frais de votre part...)
Nous espérons ainsi contribuer de manière très personnalisée au bien-être de
toutes les personnes concernées. Ce type d’action est assez peu répandu et
nous espérons qu’il fera tâche d’huile.
Ainsi nous faisons appel à tous les sarrignéens volontaires désirant offrir un peu
de leur temps afin de mettre en œuvre ce projet (inscription en mairie pour les
futurs bénévoles et éventuels bénéficiaires).
La commission vie sociale

Entre les roses, les Kalanchoés, les arômes et les lys, les visiteurs ont découvert
les techniques et méthodes des différentes cultures de fleurs coupées. La visite
s’est terminée par un moment convivial autour du café et des croissants. Et quoi
de mieux pour quelques visiteurs que de partir avec un beau bouquet de fleurs...
Pour la commission vie économique, Sébastien GUILLET.

LES FOULÉES DE SARRIGNÉ
Après 15 éditions sur route réussies des Foulées de Sarrigné, l’association souhaite partir sur un nouveau projet.
Dans un souci de se renouveler et d’offrir à la Commune, ainsi qu’à ses habitants la plus belle des vitrines, l’édition 2020 des Foulées de Sarrigné qui se déroulera le 15 mars 2020 va donc changer de format et de terrain de Jeu. Les 2 principales courses se dérouleront sur chemin, selon les projets actuellement à l’étude, la plus petite devrait faire environ 11 kms et la plus grande 20 kms selon les autorisations des communes
avoisinantes. Nous avons aussi pensé aux familles, et une course sans classement sera proposée aux enfants et parents de la commune.
Les membres de l’association sont actuellement à pied d’œuvre pour créer cette nouvelle course, afin de tracer les parcours, créer le balisage,
et obtenir toutes les autorisations qui incombent à l’organisation de ce genre de manifestation sportive.
Nous réserverons le meilleur accueil à toutes les personnes souhaitant rejoindre l’association afin d’apporter sa pierre à l’édifice et participer à la réussite de ce
nouveau projet.
Pour toutes demandes d’informations, veuillez contacter l’adresse mail suivante : o.jouniaux@orange.fr

Les Foulées de Sarrigné

