
ÉDITO

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens, 

Avec ces nouveaux Echos nous arrivent les premiers jours 
de l’automne. Nos enfants ont repris leurs cartables et 
l’école « Le Cèdre Bleu » accueille une nouvelle institutrice 
et de nouvelles familles à qui je souhaite la bienvenue.
 
Par cette édition trimestrielle, vous découvrirez ce que le 

Conseil Municipal, la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole et vos as-
sociations locales entreprennent pour vous. Réalisations d’aujourd’hui ou pro-
jets pour demain, nous avons à cœur de donner le meilleur de nous-mêmes 
pour faire de notre territoire un espace toujours plus agréable à vivre. 

Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres, il n’est 
pas tâche plus difficile mais aussi plus épanouissante. A mes collègues élus, à 
tous les bénévoles de nos associations, je veux exprimer ma reconnaissance 
pour tout ce qu’ils accomplissent sans toujours en être remerciés. 

Je souhaite que cet engagement perdure dans le temps. Voilà pourquoi il est 
tellement important d’éveiller les consciences de nos plus jeunes concitoyens. 
Le Conseil Municipal des Jeunes a participé à cet objectif en ayant demandé de 
nouvelles aires de jeux.

Depuis début septembre, des travaux de rénovation de notre voirie, de nos 
réseaux d’eaux usées et eaux pluviales (en prévision du Lotissement du Bois 
Jarry) et de certains poteaux téléphoniques sont en cours… les chantiers 
ne manquent pas. Nous optimisons les budgets et réalisons des économies 
d’énergies pour continuer à investir. Nous agissons également sur le long terme 
lorsque nous installons une borne de recharge pour véhicules électriques (sur 
le parking de la salle des Fêtes),entièrement prise en charge par le SIEML, ou 
anticipons le déploiement des Compteurs LINKY (mai-juillet 2017) ou travaillons 
en étroite collaboration avec Orange, pour l’amélioration de la connexion inter-
net avant le déploiement de la fibre optique sur Sarrigné (2020), ou réfléchis-
sons à l’accessibilité de nos bâtiments publics….

Je réserve les dernières lignes de cette page pour rappeler que durant l’année 
2017 seront organisés au moins deux scrutins électoraux (élections présiden-
tielles, puis élections législatives). J’invite donc les jeunes gens comme les nou-
veaux habitants à s’inscrire au plus tôt sur les listes électorales. 

Bel Automne à tous et bonne lecture de ces nouveaux Échos.

Sarrignement Vôtre
Sébastien BODUSSEAU, Maire

TRAQUE AUX WATTS

Les jours raccourcissent, les températures diminuent : aucun doute, l’hiver arrive ! C’est le moment de découvrir la face cachée 
de votre logement. Par où la chaleur s’échappe-t-elle ? Comment y remédier ? 

La commune de Sarrigné et l’Agence locale de l’Energie et du Climat du Territoire d’Angers Loire Métropole (ALEC) proposent 
aux Sarrignéens de réaliser gratuitement un cliché thermographique des logements les plus énergivores datant d’avant 1980. 

Inscrivez-vous et obtenez un cliché thermographique de votre logement puis bénéficiez de l’accompagnement d’un expert de 
l’ALEC pour identifier quels seraient les travaux de rénovation énergétique pour votre logement, toutes les aides financières 
mobilisables, si vous pouvez mettre en place un groupement d’achats avec d’autres Sarrignéens.

Pourquoi les maisons avant 1980 ? Depuis 1974 la construction d’habitation est contrainte par une succession réglementation 
thermique qui a imposé une isolation des logements de plus en plus poussée. Il a été constaté qu’il était  possible d’économiser 
près de 80% d’énergie en réalisant des travaux sur ce type de maison, soit une économie pouvant aller jusqu’à  2000€ par an 
sur la facture énergétique. Pour les maisons d’après 1980, vous pouvez également obtenir des conseils et un accompagnement 
gratuit avec l’ALEC au 02 41 43 00 00.

Comment participer :
Inscrivez-vous gratuitement avant le 11/11/2016 auprès du secrétariat de la mairie. 

THERMOGRAPHIE DE FACADETraque
aux watts

Regardez votre maison

autrement avec

 un cliché thermique

Inscrivez vous !

 OPERATION proposée par 
votre commune

DÉMONSTRATIONS DE BROYAGE DE DÉCHETS VÉGÉTAUX

Pendant les vacances de la Toussaint, Angers Loire Métropole propose des démonstrations de broyage de déchets végétaux.
Apportez vos tailles et repartez avec le broyat. C’EST GRATUIT !

 • Vendredi 21/10 : déchèterie Villechien - St Barthélemy d’Anjou
• Lundi 24/10 : déchèterie Haut-Coudray – Montreuil Juigné
• Mercredi 26/10 : déchèterie Brunelleries - Bouchemaine
• Jeudi 27/10 : déchèterie Emmaüs - St-Jean de Linières
• Vendredi 28/10 : déchèterie Claie-Brunette – Juigné sur Loire

Démonstration de 10h à 12h et de 14h à 16h sauf pour les déchèteries Emmaüs et Claie Brunette de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30. 

 Les échos de
www.sarrigne.fr
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DATES À RETENIR 
 

RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 4 Novembre 2016 

19h salle Michel Berger  
en présence de  

Christophe BÉCHU (Président 
de la Communauté Urbaine 

Angers Loire Métropole) 

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE 2016 

Départ de la mairie 9h30

3e BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 27 novembre 2016

9h30 - 12h00

VOEUX DU MAIRE 
Dimanche 8 janvier 2017

REPAS DES AINÉS
Dimanche 22 janvier 2017

EN BREF !

- Depuis début septembre, tous les mardis, Pizza Food Truck vous propose 
sa vente de pizzas à emporter sur le parking de la mairie, à partir de 16h30. 

- Samedi 1er Octobre, un nouveau fromager est venu compléter le marché 
du matin sur la place du parking de la mairie. 

- Les inscriptions pour la 3e bourse aux jouets & puériculture du dimanche 
27 novembre débuteront à partir de mi-octobre. Comme pour les éditions 
précédentes, la place est à 1 €. Les Sarrignéens sont prioritaires pour les 
réservations.

L’ASSOCIATION ANGEVINE DE SCOUTISME LAÏQUE
ADHÉRENTE DE LA FÉDÉRATION DES ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS

Le camp d’été 2016 en Alsace parait déjà bien loin et les Louvettes, Louveteaux, Éclaireuses, Éclaireurs sont impatients de reprendre leurs acti-
vités.

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.) est une association locale autonome qui adhère à la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs, à son projet éducatif, à l’organi-
sation et aux exigences réglementaires de la F.É.É. autour d’un tronc pédagogique commun et d’une charte de laïcité. La F.É.É organise aussi la 
formation des chefs de toutes les associations membres ainsi que des rencontres et des activités communes.
La Troupe (12-16 ans) et la Meute (8-12 ans) de l’A.A.S.L. reprennent leurs activités sur leur terrain : montage des tentes, cuisine et veillées au feu 
de bois. Avec l’hiver qui arrive, la Meute va poursuivre jeux, découvertes, progression technique, dans leur local en attendant le printemps.
La F.É.É encourage les B.A.F.A. aussi nous proposons aux jeunes de 17ans et plus à venir nous rejoindre. Nous les aidons et les accompagnons 
dans 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.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Chef de groupe :
Michel CLÉREC
02.41.33.78.83

Chef de Meute :
Catherine PRÉVOST
Tamia_prevost@yahoo.fr

MATCH 
SCO ANGERS - LILLE

4, 5 ou 6 novembre 2016

La Commission Vie sociale de la commune de Sarrigné vous propose 50 
places gratuites pour assister au match.

A cette occasion, une équipe de Sarrigné rencontrera celle de Villevêque 
dans le cadre du «Challenge mi-temps» proposé par le SCO  aux jeunes des 
communes d’Angers Loire Métropole (U15 et U17).

- places situées en tribune «Colombier» ou «Coubertin» (selon disponibilités)
- rendez-vous salle Michel Berger pour organiser le déplacement en co-voiturage

Inscriptions en mairie jusqu’au vendredi 28 octobre 2016
(dans la limite des places disponibles)

Se déplacer au secrétariat, il ne sera pris aucune réservation par téléphone.
Une fois réservée, la place vous sera facturée en cas de désistement de dernière minute 

sans avis médical.

AVIS DE RECHERCHE !

La commission sports culture et vie associative recherche des documents 
d’époques sur Sarrigné (rues, batiments, fêtes, moments de vie, etc.) sous 
forme de cartes postales, photos, peintures, affiches ou vidéos afin d’être 
présentés pour l’édition 2017 des «Journées Européennes du Patrimoine». 

Les documents prêtés seront numérisés dans le but de préparer une expo-
sition dans l’église. Pour toutes informations merci de contacter le secréta-
riat de la mairie. D’avance, merci à tous pour votre aide. 

         Sébastien GUILLET, adjoint sports culture et vie associative

COMMISSION VIE SCOLAIRE

Depuis 2 ans, nous instaurons un fil rouge sur un des services périscolaires de notre école. L’objectif est de trouver, avec la 
participation de nos enfants, du personnel communal et des élus, des solutions pour apporter un maximum de confort dans 
ces services. 

2014-2015 fut l’année de la lutte anti-gaspillage. Elle est toujours d’actualité par des actions communales et est même renfor-
cée par une sensibilisation de nos différents partenaires (EPARC, Angers Loire métropole). 

2015-2016 fut l’année de la lutte anti-bruit, toujours à la cantine, en collaboration avec le SMIA. Suite à leur étude et leur 
diagnos tique de janvier 2016, nous avons mis en place 2 services et réorganisé les espaces de ces locaux. Une nette améliora-
tion a été constatée par les enfants, le personnel et les familles. Aussi, avant de nous lancer dans des investissements coûteux 
pour notre commune (changement des dalles de plafonds….), une prochaine étude sera réalisée par le SMIA début octobre. 
 
2016-2017 sera l’année basée sur le relationnel, enfants-enfants et en-
fants-adultes sur les services périscolaires. Cette étude sera suivie par la 
commission vie scolaire et plus particulièrement par nos 2 extras, Mme 
BLOT et M. NIGET. Dossier à suivre. 

Pour terminer, vous trouverez une photo de l’ensemble de notre personnel 
communal qui travaille sur l’école. Nous leur souhaitons une bonne année 
scolaire 2016-2017. 

La commission Vie Scolaire.       
Thierry HOUARD Adjoint à la Vie Scolaire.

(De gauche à droite. En haut : Virginie, Lydia, Camille. En bas : Elisa, Annie, Christopher, Isabelle, Pauline, Marie-Charlotte (absente : Nathalie )

BROYER SES VÉGÉTAUX

C’EST FACILE
BROYAGE

PAILLAGE 
OU COMPOSTAGE

BEAU
JARDIN

TAILLE

ADOPTONS 
LES BONS 
GESTES !

DÉMONSTRATION
EN DÉCHÈTERIE
Pour connaître les jours 
et horaires de démonstration, 
rendez-vous sur le site internet.



L’A.P.E FAIT SA RENTRÉE

L’assemblée générale a eu lieu le 4 octobre à 19h à la garderie du 
Cèdre bleu.

L’APE est heureuse d’avoir partagé avec petits et grands des mo-
ments d’échanges et de rigolades durant l’année scolaire 2015-
2016, et fera de même pour cette nouvelle année.

Elle vous remercie par avance pour votre participation à tous ces 
événements qui contribuent à la vie de notre village et au bonheur 
de nos enfants.

JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE À L’ÉCOLE DE SARRIGNÉ

La rentrée à l’école publique primaire Le Cèdre Bleu de Sarrigné s’est très bien 
passée. Tout le monde a retrouvé le chemin de l’école avec le sourire. Cette 
année, nous avons une nouvelle collègue, Sandra Hurel qui a la classe de PS 
MS. Nous l’avons accueillie avec plaisir.
Mercredi 14 septembre 2016, dans le cadre de la journée nationale du sport 
scolaire, les élèves de la GS au CM2 ont participé à des Olympiades orga-
nisées au stade de Sarrigné. Ils étaient par équipes et ils ont participé à dif-
férentes épreuves athlétiques encadrés par leurs maîtresses, l’atsem de la 
classe et un parent d’élève. Après avoir pris un goûter bien mérité, ils ont fait un 
grand relais. Pas de gagnant ou de perdant ! Juste des enfants ravis de faire 
du sport ensemble !!
     Pascale DUPERRAY, directrice

BIBLIOTHEQUE

A l’occasion de la rentrée, une vingtaine de livres neufs ont été achetés. BD, Romans, Al-
bums… un petit assortiment de nouveautés pour tous les âges. 

NOUVEAU : 
  - Désormais vous trouverez « le livre du mois » un achat chaque mois pour plus de dyna-
misme. 
  - Un abonnement à la revue « 30 millions d’amis » a été souscrit. Les premiers numéros vont 
arriver prochainement. 

Par ailleurs, une réflexion est en cours : est-ce qu’une permanence le mercredi de 16h30 à 
18h30, à la place du mardi permettrait à un plus grand nombre de familles de venir ?
Ne manquez pas de nous donner votre avis lors de vos passages à la bibliothèque.
 
Il ne nous reste plus qu’à nous préparer pour l’animation du mois de décembre, toujours très 
appréciée de nos jeunes lecteurs ! 

FOULÉES DE SARRIGNÉ

Notre commune de Sarrigné a tout d’une grande. A l’occasion des 
Foulées, elle voit sa population doublée grâce aux publics cha-
leureux, bénévoles et coureurs de plus en plus nombreux. Notre 
course qui est aussi la vôtre profite de l’intérêt grandissant des per-
sonnes pour la course à pied qui associe forme et bien-être . C’est 
dans cette dynamique que depuis 2 ans, la course de 5 kms a lieu 
en complément des courses enfants et du 10 kms afin de propo-
ser un choix de distances accessibles à un plus grand nombre de 
participants.

C’est donc l’heure de la rentrée pour notre association afin de préparer la 13ième édition qui 
aura lieu le 19 Mars 2017, et nous tenons vivement à remercier la Mairie de Sarrigné, les habi-
tants de la commune, les bénévoles et enfin les  nombreux sponsors pour leur soutien et leur 
implication à la réussite de notre course.

L’assemblée Générale des Foulées de Sarrigné aura lieu le 14 Octobre à 20h Salle Michel Ber-
ger, nous accueillerons avec plaisir toutes les personnes présentes.
Comme chaque année, nous organiserons deux essais de courses ouverts à tous qui auront lieu 
le 15 Janvier, et le 05 Février à 10 h devant la Mairie.
 
                                                                  Sportivement, L’équipe des « foulées de Sarrigné »

Afin d’améliorer la qualité et le développement de notre course, nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles idées; l’association accueillera avec plaisir toutes les personnes souhai-
tant nous rejoindre.

Pour toute information, contacter Olivier JOUNIAUX au 02.41.45.47.90 ou 
par mail (o.jouniaux@orange.fr)

FORUM DES ASSOCIATIONS

Pour sa 2e édition, le forum des associations s’est tenu le dimanche 18 septembre 2016 à la salle Michel Berger. 

Motivées, quinze associations communales et hors commune ont tenu à participer à l’événement. Afin de présenter leurs activités, les 
bénévoles n’ont pas lésiné sur les moyens avec pêle-mêle : des affiches, documentations, photos, vidéos et de multiples petits jeux à 
disposition des jeunes et des adultes. Les judokas de l’association Judo Ju-Jitsu du Loir ont effectué plusieurs démonstrations de katas 
et self-défense. Philippe Guezennec, représentant l’association de Badminton de Bauné a ensuite permis à chacun d’effectuer quelques 
échanges autour d’un petit filet mobile. La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié, qui a regroupé les intervenants du forum, les 
artistes de la journée du patrimoine et les invités pour l’inauguration des jeux du parc 
de la mairie. 
                                          Sébastien GUILLET, adjoint sports culture et vie associative

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE DE COLLECTE DES DÉCHETS

A compter du lundi 28 novembre 2016, la collecte des déchets sur Sarrigné (ordures ménagères et tri) sera assurée par un nouveau prestataire, la société SUEZ 
SITA. Nous tenions à vous informer que lors des premières semaines, SUEZ SITA collectera avec des bennes traditionnelles (équipage constitué de ripeurs) en 
attendant la mise en service de bennes à collecte latérale. Les jours de collecte et les consignes de présentations des bacs restent les mêmes, à savoir :
    - Sortir les bacs la veille de la collecte (collecte entre 5h et 20h).
    - Ouverture des bacs côté rue (sauf exception).
    - Positionnement des bacs au même emplacement qu’habituellement.

Toutefois, il se peut que le sens des circuits de collecte soit modifié : par conséquent, les horaires de passage peuvent varier par rapport à la situation actuelle. 
Soyez assuré que les équipes mettent tout en œuvre pour que ce changement n’occasionne pas trop de perturbations.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le numéro vert de la Direction Environnement Déchets et Propreté : 0.800.41.88.00

TRIATHLON : CHAMPIONNES !

Emmanuelle Georget (à gauche sur la 
photo) dans la catégorie cadettes, et Elsa 
Jasmin (à droite), dans la catégorie mi-
nimes, ont respectivement remporté, en 
triathlon, un titre de championne départe-
mentale pour l’année 2016. Pour remporter 
ces titres, elles devaient faire un minimum 
de trois épreuves de triathlon  sur  les six 
que comporte le championnat : Cholet, 
Montreuil-Juigné, Angers, La Tobesport, 
Villevêque et Feneu et marquer le plus 
de points possible. Les récompenses ont 
été remises le vendredi 23 septembre à 
l’O.M.S d’Angers.

Un grand bravo à nos deux championnes !

TRAVAUX DE VOIRIE SUR SARRIGNÉ 

Des travaux de voirie ont débuté le 12 septembre 2016.

Ces travaux vont nécessiter la réglementation de la circulation sur diverses voies communales :
- Viabilisation du lotissement du Bois Jarry (rue de la Tuffière).
- Travaux de voirie dont curages des fossés, enrobés, bordures et caniveaux (rue des Moulins, rue de la Vallée,  
route de l’Etang, route des Dublières). Les riverains seront prévenus par l’entreprise Colas lors de la mise en 
place de l’enrobé.
- Remplacement de poteaux téléphoniques (la Bédaudière, la Gagnerie, route de l’Etang, rue des Moulins et 
rue du Tertre).

La municipalité vous remercie pour votre compréhension concernant la gêne occasionnée lors de ces travaux.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 

Vous aurez 18 ans avant le 28 février 2017 ? 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 2016. 

Plus de renseignement sur le site : www.inte-
rieur.gouv.fr/ ou au secrétariat de la mairie. 

TALENTS DÉVELOPPEMENT 2016 – PRIX ALDEV

Le 10 juin 2016 se déroulait la remise des prix du concours Talents 2016, à Angers. Ce concours régional réunissait 28 entrepreneurs, 
dont 5 dans la catégorie Développement. La catégorie Développement était accessible aux entrepreneurs de plus de 3 ans, qui portaient 
actuellement un projet de développement d’entreprise. Ce prix était financé par Aldev. 

Au terme d’une journée de concours, riche en rencontres, et en émotions, Dominique Droniou (Th Industries) s’est vu attribué le Prix 
Talent du Développement, des mains de Christophe Béchu, Président d’Angers Loire Métropole. Un prix qui récompense ses prestations 
de conception de pièces techniques en impression 3D et la conception d’outillages de mesure pour laser tracker. 

INAUGURATION DES JEUX DU PARC DE LA MAIRIE

Dimanche 18 septembre, la municipalité a inauguré, dans le parc de la mairie, deux nouvelles aires de jeux. «Ces 
réalisations font suite au travail de l’équipe du conseil municipal des jeunes et de leurs encadrants» indique Sébas-
tien Bodusseau lors de son discours. 

En parallèle, l’ ancienne aire de jeux adjacente a été  complètement réhabilitée après quelques travaux. 
Afin de permettre aux familles de profiter au mieux de ces jeux, de nouveaux bancs viendront compléter le parc. 

PÉTANQUE

Le Sarrigné Plessis Pétanque Club, toujours dans le but de faire partager son sport 
et sa convivialité avec les habitants, a organisé son traditionnel concours de dou-
blettes de début de saison le samedi 3 septembre 2016 au stade Marcel Lesourd 
de Sarrigné.

20 équipes étaient au rendez-vous sous un beau soleil pour en découdre. 

Franck Gautier & Pascal Meslier après quatre victoires d’affilée, ont remporté le 
trophée communal. Jean-Claude Martinier & Philippe Prud’homme prennent la 
deuxième place et Hubert Hamard & Claude Billy terminent sur la troisième marche 
du podium. 

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 2016

Pour cette 3e participation aux Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité a de nouveau fait appel à des 
artistes locaux pour exposer leurs œuvres dans l’église «Notre Dame de Sarrigné». Jean-Marie Lelaure a présenté 
une dizaine de peintures sillonnant entre portraits et paysages. Micheline Lopez a exposé en exclusivité ses nouvelles 
lithographies sur le thème des oiseaux et quelques peintures abstraites.  Les enfants des temps d’activités périsco-
laires ont réalisé plusieurs mosaïques avec l’aide des animateurs. La fréquentation par rapport à l’année dernière est 
stable avec environ 130 visiteurs. Enfin, la société de Boule de Fort de la Rue Gaudin, a de nouveau ouvert ses portes 
pour initier les visiteurs.  
A l’année prochaine pour une nouvelle édition ! 

        Sébastien GUILLET, adjoint sports culture et vie associative


