
ÉDITO

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,

Après cet été qui a bénéficié d’une météo très 
chaude, voire caniculaire, l’heure de la rentrée a 
sonné. 

Les enfants, qui utilisent nos services municipaux 
(scolaires, périscolaires, RAM, bibliothèque…), 
vont constater de légères adaptations en lien avec 
l’actualité concernant l’alimentation, la gestion des 
déchets, la réutilisation des objets… 

Tous les agents communaux (techniques et périscolaires)  ont nettoyé, 
rangé, préparé toutes les classes tout au long de l’été pour permettre 
une rentrée agréable. Un grand remerciement à tous et toutes qui ont 
œuvré à cette préparation, y compris notre personnel administratif.

Le mois de septembre est aussi la rentrée associative, sportive et cultu-
relle et le bilan de la saison écoulée. Par ces échos, je tiens sincè-
rement à remercier tous les bénévoles de ces associations, pour leur 
investissement, mais également leur compréhension et leur confiance 
face aux désagréments causés par les travaux de la salle des fêtes, de 
la mairie et de la bibliothèque.

Durant cet été, vos élus n’ont cessé d’être présents sur tous les dossiers 
et de les relancer dès fin août, pour continuer à servir l’intérêt général.

Malgré cela, nous avons eu à déplorer, en juillet et août, de très nom-
breuses incivilités et nous le regrettons sincèrement : vol de notre re-
morque communale, tapages nocturnes récurrents et intenses, tags, 
feux illégaux au stade et sur le terrain de pétanque du parc de la mairie, 
une table en bois brûlée près de l’atelier municipal, détritus non jetés… 

Toutefois ces incivilités n’ont pas entaché notre motivation à continuer à 
œuvrer pour servir tous les sarrignéens et vous trouverez ci-dessous la 
liste des nombreux dossiers en cours :

Communal
- Travaux d’extension, de réhabilitation et mise en accessibilité de la 
mairie, bibliothèque et salle des fêtes, pour une livraison avancée à 
Novembre 2019. (Il restera le parking à remodeler et à optimiser au 1er 
trimestre 2020).
- Modernisation et sécurisation de tout le parc informatique de la mairie.
- Travaux de la 2è tranche du lotissement du Bois Jarry, avec commer-
cialisation au 1er semestre 2020.
- Inauguration des travaux de réfection et de sécurisation de la RD 116 
entre le Plessis-Grammoire et Sarrigné le 28/08/2019. 
- Après une réunion publique le 19/09/2019 sur le déploiement de la 
Fibre par Orange : arrivée sur la commune décalée au 1er semestre 
2020.
- Mise en place d’une clôture autour du lavoir début novembre 2019.
- Mise en place d’un modulaire neuf avec WC P.M.R., début septembre 
2019, au stade. Réhabilitation assainissement autonome reportée au 
1er trimestre 2020, suite constat fissures importantes de l’atelier muni-
cipal…
 
Intercommunalité
- Séminaire des maires ALM le 05/07/2019.
- La réalisation ou modification de plusieurs arrêts de bus sur Sarrigné, 
avec la mise en place à l’automne de box à vélos sécurisés.
- Révision du PLUi…

Comme vous le voyez, notre vocation est de vous apporter un bien vivre 
au sein de Sarrigné.
 
Pour mon équipe d’élus au Conseil Municipal, ce mois de septembre a 
marqué la sixième rentrée de ce mandat, la dernière avant les élections 
municipales qui auront lieu dans 5 mois, le 15 mars 2020… mais d’ici-là, 
vous aurez largement l’occasion d’en entendre parler…

En ce qui nous concerne, le travail continue, toujours dans l’intérêt de 
notre belle commune…

Avec mes sentiments dévoués. 
Vôtre Maire, Sébastien BODUSSEAU et le Conseil Municipal.

COMMUNIQUE DE PRESSE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :

DERNIERES REUNIONS PUBLIQUES DE CONCERTATION AVANT ARRET DE PROJET

En mars 2018, Angers Loire Métropole a engagé la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) pour y 
intégrer les communes de Pruillé et de Loire-Authion.

Cette révision générale a donc pour objectif premier d’élargir le PLUi aux communes ayant récemment intégré la Communauté 
urbaine afin de disposer d’un document unique sur l’ensemble du territoire communautaire et de prendre en compte les créations 
récentes de communes nouvelles.

Il s’agit également d’intégrer les évolutions législatives et réglementaires récentes en accentuant notamment la prise en compte de 
la transition écologique et en ré-affirmant les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’utilisation économe des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur du patrimoine végétal et bâti, de protection de la bio-
diversité, etc.

Après la définition des grandes orientations au travers du projet d’aménagement et de développement durable, l’élaboration du 
PLUI est entrée dans la phase de définition des règles d’aménagement et de construction. Permis de construire, d’aménager, de 
démolir, déclaration de travaux... autant de documents qui devront demain être conformes aux nouvelles règles du PLUi. 

Le projet et règlement du PLUi seront présentés aux habitants du territoire à l’occasion de 8 réunions publiques de concertation qui 
s’établiront de mi-septembre à mi-novembre sur différents secteurs, en présence d’élus d’Angers Loire Métropole et des maires des 
communes concernées.

Prochaine date : 

- Secteur Nord-Est (Rives-du-Loir-en-Anjou, Briollay, Verrières-en-Anjou, Ecouflant, St-Barthélémy-d’Anjou.
Le Plessis-Grammoire) : le 13 novembre 2019, à 20h au Carré des Arts, salle Hélène Boumard, rue de la poste, Pellouailles-les-
vignes, commune déléguée de Verrières-en-Anjou.

Par ailleurs, une exposition présentant le règlement du PLUi (plan de zonage, règlement écrit, ...), sera visible à partir du 16 octobre 
2019 dans les mairies des communes accueillant les réunions publiques (sur Angers, l’exposition sera visible au siège d’Angers 
Loire Métropole, 83 rue du Mail).

Toute l’information sur le projet, les dates de réunion et lieux d’exposition sur : http://www.angersloiremetropole.fr
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous parking du cimetière 

Lundi 11 novembre à 15h00

AG COMITE DES FÊTES  
Vendredi 15 novembre 20h00 

Salle du conseil municipal 

APE APRÈS-MIDI JEUX
Vendredi 15 novembre  

17h-20h

BIBLIOTHÈQUE 
PORTES OUVERTES

DES NOUVEAUX LOCAUX
Samedi 21 décembre
10h-12h et 15h-18h
Salle Michel Berger

VOEUX DU MAIRE
Dimanche 12 janvier 2020
10h30 salle Michel Berger

DATES À RETENIR

LE COMITÉ DES FÊTES

Le tournoi de foot des familles a été annulé faute de participants (2 inscrits).

Nous vous donnons rendez-vous le 15 novembre pour notre AG à 20h (à la mairie), venez nombreux avec 
vos idées afin que l’on puisse trouver une super animation qui plaira à tout le monde !

N’hésitez pas à venir rejoindre le comité, c’est un formidable réseau social qui permet de mieux connaître 
la commune et de rencontrer de nouvelles personnes.

Le président du Comité des Fêtes, Dominique Droniou

LA JOIE DE VIVRE

Le mois d’octobre est là ! Nous avons repris les activités laissées en juin. 

Si vous êtes intéressé par des jeux de société, des jeux de plein 
air ou encore des ateliers de tricotage, de bricolage petite boite ou 
autre, vous êtes les bienvenus au club «La joie de vivre».
 
Nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi de 14h à 17h 
salle des associations au stade Marcel Lesourd, quartier de la 
Perchaudière. 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre : 
Denise : 06 70 06 87 48
Nicolle : 06 86 58 71 27

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

Facebook : www.facebook.com/sarrigne49
et abonnez-vous !



COMMISSION VOIRIE, ASSAINISSEMENT, 
TRAVAUX, RÉSEAUX

Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la Route dépar-
tementale 116 entre le Plessis Grammoire  et Sarrigné  ont été réa-
lisés au cours des mois de juillet et d’août, l’inauguration a eu lieu 
le 28/08/2019 au lieu-dit la Roche Tinard  et à la mairie de Sarrigné.

Pendant cette période, ces travaux ont occasionnés des difficul-
tés de circulation aux usagers, mais ils ont  un  objectif  prioritaire  
d’améliorer la sécurité de tous,  sans augmenter la largeur de la 
chaussée et ainsi de mieux faire respecter les limitations de vitesse 
sur ce tronçon.

Comme cela avait été annoncé, le curage des fossés se fera avant 
la fin de l’année sur les rues de la Vallée, des Moulins, du Tertre et 
à la Perchaudière.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Cette année, l’équipe de l’APE a perdu quelques effectifs et n’a recruté pour l’instant aucun nouveau membre. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre afin de prendre autant de plaisir que nous dans l’organisation des manifestations qui nous réu-
nissent parents et enfants plusieurs fois dansl’année.

Tout au long de l’année scolaire, nous organiserons des ventes et des 
événements :
- Vendredi 15 novembre 2019 (17h-20h) : Après-midi jeux de société.
- Janvier 2020 : Boum/Chorale/Galette.
- Fin mars 2020 : Petit Déjeuner/Carnaval.
- Vendredi 12 juin 2020 : Fête de l’école.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des dates définitives.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou nous 
adresser un mail à : apesarrigne@gmail.com.
Merci à tous et à bientôt pour une année riche en événements.

Photo membres actuels :
De gauche à droite sur la photo : Julien PITON, Laélia GUICHETEAU, Virginie RICOU,

Hubert GACHET, Corinne COUCHUT, Christine GASTINEAU et Isabelle DRONIOU.
(non présent sur la photo : Elodie PERCHER et Christine PEHU)

LA RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE

Nous venons d’effectuer la rentrée de la bibliothèque, avec l’achat d’une vingtaine de livres choisis parmi les nouveautés du moment, 
qui viennent s’ajouter à ceux que nous avions empruntés au Bibliopôle en mai. Nous espérons ainsi satisfaire l’appétit de nos lecteurs.
Le prochain passage au bibliopôle se fera en novembre ou décembre prochain.

Les heures et jours de permanences sont inchangés : 
- mercredi 16h30 - 18h30 
- samedi 10h30 – 12h, toujours au 1er étage de la mairie jusqu’au 4 décembre .
Attention, fermeture de la bibliothèque samedi 7 décembre et mercredi 11 décembre. 
A retenir : activités de Noël pour les jeunes et heure du conte le 14 décembre, dans les nouveaux locaux.  
Portes ouvertes le samedi 21 décembre de 10h à 12h et 15h à 18h.

Pour ce trimestre nous continuerons l’heure du conte le 2è samedi de chaque mois. Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque 
sera fermée.

Notre grand projet pour cette année scolaire, est le déménagement tant attendu de notre bibliothèque vers les nouveaux locaux, 
actuellement en voie d’achèvement. Elle prendra ses quartiers au cœur d’un ensemble de réhabilitation et d’extension de la salle des 
fêtes. Nous allons bénéficier d’une installation beaucoup plus en adéquation avec notre époque et les services offerts par bibliopôle 
devraient évoluer. 
Toute l’équipe de bénévoles se réjouit de bénéficier de cette nouvelle installation et de ce nouveau fonctionnement.

THÉÂTRE

Venez découvrir le théâtre à Sarrigné le mardi soir à 18h pour les jeunes et 
20H pour les adultes. 

Une troupe d’adolescents est en cours de recrutement pour des cours qui 
seront donnés le lundi soir à 18H.

Le théâtre est une activité qui permet de jouer des scénettes inédites, des 
jeux de langage et de la lecture active pour y être comédiens.

Venez nous rejoindre pour prendre du plaisir avec nous.
 

             Mme Lemasson 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour sa 6e édition, les journées européennes du patrimoine étaient l’occasion d’ouvrir une fois de plus l’église Notre-Dame de Sarri-
gné au public. De nouveau, nous avons permis à plusieurs artistes locaux d’exposer leur oeuvres.  
 
Jean-Marie Lelaure, Jean-Louis Catteau, Patrick Lelièvre et notre jeune artiste Clara Schletzer-Messager (11 ans) étaient au ren-
dez-vous. 

La journée s’est terminée sur un concert solo exceptionnel d’Alain Brisemontier. Il a permis au public présent de découvrir ou redé-
couvrir l’univers de Brassens qu’il transmet toujours avec passion.

SARRIGNE - LOTISSEMENT LE BOIS JARRY

A ce jour, l’état d’avancement de la commercialisation des 18 lots 
libres de constructeurs de la première tranche est le suivant :
– 11 terrains ont été vendus ;
– 6 compromis de ventes ont été signés ;
– 1 terrain à vendre, le terrain de 871 m2 à 87100 €.
Un îlot de 5 maisons a été vendu au bailleur sociale PODELIHA 
pour du locatif social comprenant une maison d’assistantes 
maternelles.

Cet îlot est aujourd’hui construit et habité. La maison d’assis-
tantes maternelles a ouvert ses portes fin Août 2018.
Un îlot de 8 maisons est vendu au bailleur social PODELIHA 
ACCESSION – LES CASTORS ANGEVINS pour la réalisation de 
8 maisons en accession sociale. Les travaux de construction vont 
débuter prochainement à l’automne 2019.
Cette première tranche d’habitations est aujourd’hui bien finali-
sée, ce qui nous a permis de lancer les travaux de la seconde 
tranche au début du mois de Juin 2019.

La seconde tranche sera composée de :
– 10 lots libres de constructeurs
– Un îlot de 5 maisons en accession sociale (bailleur en cours de 
désignation)
– Un îlot de 4 maisons en locatif social ( bailleur en cours de 
désignation)

Les travaux de viabilisation primaire seront achevés à l’automne 
2019. La commercialisation des lots débutera au premier tri-
mestre 2020. Pour les personnes qui seraient intéressées par 
l’achat d’un terrain, n’hésitez pas à contacter directement :
ALTER CITES – ANGERS BOUTIQUE TERRAINS A BATIR, 
7, rue Louis Romain, 49000 ANGERS.
Tél : 02 41 270 270


