
ÉDITO

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,

Après ce bel été, qui nous l’espérons, nous aura  per-
mis de bien nous reposer et de profiter de nos proches, 
nous nous sommes tous remis au travail.

Et par ces nouveaux ÉCHOS, nous revenons vers 
vous après un mois de septembre et début d’automne 
bien chargé, en dossiers municipaux et communau-
taires, en évènements et en émotions :

 
01/09/2015 : Rentrée scolaire de nos jeunes écoliers, avec l’arrivée de nou-
velles enseignantes (2) et nouveaux encadrants périscolaires (3).

11/09/2015 : Réception définitive des travaux rue Gaudin et rue des Caves 
Phases 1 et 2.

13/09/2015 : Comice Agricole à SARRIGNE et Portes Ouvertes aux Roses de 
la Perchaudière.

14/09/2015 : Le Vote favorable lors du Conseil Communautaire de la transfor-
mation de la Communauté d’Agglomération en Communauté urbaine.

20/09/2015 : Les Journées Européennes du Patrimoine, avec l’exposition 
d’oeuvres de 4 artistes dans notre église.

25/09/2015 : Rendez-vous avec le Préfet concernant la réforme territoriale.

Et bien d’autres évènements encore (Rencontre intergénérationnelle avec le 

C.M.J., semaine bleue, bourse aux jouets... ).

Mais je ne voudrais pas oublier, dans cet édito, de vous dire combien je suis fier 
de tous les Sarrignéenns et plus particulièrement de :

- De tous nos bénévoles de nos associations locales qui ont fortement contribué 
à la réussite du Comice Agricole et qui animent toute l’année notre village.

- De tous nos agriculteurs, artisans et entrepreneurs dynamisant et faisant par-
ler de notre commune au travers de leurs activités

- De nos deux triathlètes sarrignéens, ayant fait parler de notre territoire, lors du 
Triathlon de ZURICH .

Et que dire de nos jeunes habitants, qui représentent l’avenir grâce à leurs 
extraordinaires performances sportives ou professionnelles ?

Bravo à Emmanuelle GEORGET, pour son magnifique palmarès 2015 et à 
venir...

Bravo à Alex JASMIN, pour sa médaille de bronze au concours départemental 
du meilleur apprenti, dans la catégorie «plomberie - chauffagiste» et son titre de 
champion départemental junior de triathlon.

Encourageons toutes ces belles initiatives de performances, de rencontres, de 
mutualisations et de solidarités.

Je vous souhaite à tous un bel automne.

Sarrignement Vôtre, 
Sébastien BODUSSEAU

DEUX SARRIGNÉENS AU TRIATHLON DE ZURICH !

Après plusieurs années de pratique du Triathlon, mon voisin du Bezain Mehdi Idder et moi avons décidé l’hiver dernier 
de franchir le cap pour tenter la distance maximale en Triathlon, soit parcourir à la suite 3,8km de natation, 180km de 
vélo et 42km de course à pieds. Avec un objectif commun : celui de devenir comme on dit un IRONMAN FINISHER.

Nous voila donc, après 5 mois d’entrainement, le 19 juillet à 6h30 au bord du lac de Zurich en Suisse pour le début d’une 
longue journée sportive !!
Comme en France, ce début juillet est très chaud, ce qui ne facilitera pas les choses (combinaison de nata-
tion interdite, gestion de l’hydratation). Le parcours vélo le long du lac puis dans l’arrière pays suisse est vallon-
né mais très beau. La course à pieds dans les rues de la ville se déroule sous une température de plus de 35°…
Nous avons eu chacun à un moment ou un autre des coups de moins bien, mais pas question d’abandonner. Nous 
avons donc tous les deux franchi la ligne d’arrivée : Mehdi en 12h55 (950ème/2000) et Hervé en 12h31 (772ème/2000).

Merci beaucoup à nos petites familles respectives de nous avoir accompagnés et encouragés dans cette belle aventure 
humaine et sportive.

N’hésitez pas à nous rejoindre au club d’ANGERS TRIATHLON (nous sommes déjà nombreux de Sarrigné !!) et ras-
surez vous, il existe des distances beaucoup moins longues et très accessibles pour commencer ce très beau sport !!!

Hervé Perrichet

MÉDAILLE DE BRONZE

Le 12 juin 2015 aux Greniers St Jean, en la présence du 
Sénateur Maire Christophe Béchu, du Président du Conseil 
Départemental et de l’ensemble des membres du jury des 
meilleurs ouvriers de France, Alex Jasmin a reçu une mé-
daille de Bronze du meilleur apprenti départemental dans 
la catégorie «Plomberie Chauffagiste».

Ce concours, reconnu par les professionnels est une véri-
table clef qui lui facilitera son insertion dans le monde du 
travail. 

Alex se prépare actuellement pour présenter un travail spé-
cifique aux Anciens Compagnons, dans le but d’effectuer 
un Tour de France.

Côté sport, notons qu’à l’instar d’Emmanuelle GEORGET, 
Alex est également devenu champion départemental de 
triathlon dans la catégorie junior.

Le plein d’émotions positives pour cette année 2015 !

L’esprit village
 Les échos de

www.sarrigne.fr

N° 65 : Octobre 2015

DATES À 
RETENIR

REUNION PUBLIQUE     
COMMUNE NOUVELLE

Mardi 6 Octobre 2015
Salle Michel Berger

à 20h30

RENCONTRE INTERGÉ-
NÉRATIONNELLE CMJ
Samedi 10 octobre 2015

Salle Michel Berger
14h à 18h.

BOURSE AUX JOUETS ET 
PUERICULTURE

Dimanche 29 novembre 
2015 Salle Michel Berger

de 9h30 à 12h30

ÉLECTIONS REGIONALES
6 et 13 décembre 2015

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES : COMPRENDRE CE QUI CHANGE

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera 
organisée en 13 régions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des départements qui les composent.

Pour qui vote-t-on en décembre prochain ? 

Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections départementales, ce qui permet à chaque département d’être représenté 
au sein de l’assemblée régionale.

Seront ainsi élus :
- Les 1671 conseillers régionaux des 12 nouvelles régions métropolitaines (hors Corse) ;
- Les 51 membres de l’Assemblée de Corse, qui sont élus selon un mode scrutin spécifique ;
- Les 41 conseillers régionaux de la Guadeloupe et les 45 conseillers régionaux de la Réunion ;
- Les conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique seront remplacés à l’occasion des 
élections régionales de 2015 par une collectivité territoriale unique dans chacun de ces territoires.

Quelles nouveautés pour le mode de scrutin ?

Les assemblées régionales sont renouvelées intégralement tous les 6 ans. La loi du 16 janvier 2015 
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calen-
drier électoral ne change pas le mode de scrutin, mais redéfinit le nombre des élus de chaque dépar-
tement au sein des conseils régionaux.

- Au premier tour :
La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à pourvoir, 
arrondi à l’entier supérieur (art. L338). Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

- Au second tour :
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour. Seules sont autorisées 
à se présenter les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Par 
ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées, notamment pour fusionner avec des 
listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. La répartition des sièges se fait selon les 
mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la majorité absolue n’est plus requise. La loi du 
6 juin 2000 implique que les listes de candidats soient constituées selon un principe de parité stricte. 
Les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants doivent disposer d’au moins 2 
conseillers régionaux, contre 4 pour les départements dont la population est égale ou supérieure à 100 
000 habitants.

EMMANUELLE GEORGET, UN MAGNIFIQUE PALMARÈS 2015

Notre Sarrignéenne Emmanuelle Georget, à 16 ans, est en Première S au lycée Mongazon à Angers. Elle s’entraîne 
au club de l’ASCSB de St Barthélemy d’Anjou. Elle a participé cette année au cross départemental et termine vice-cham-
pionne départementale. Aux championnats de France de cross, elle finit 163ème sur 315 participants sur le 4400 m.

Pour tous renseignements au sujet de l’athlétisme, contactez le club de l’ASCSB : ascsb.athletisme@libertysurf.fr

Elle fait également partie du Club ANGERS TRIATHLON et pratique le DUATHLON (course à pieds de 5 kms, en vélo sur 20 
kms,  puis course à pied de 2.5kms).

Aux championnats de France de duathlon à Bergerac, elle termine 60ème sur 94 participants. Emmanuelle fait  éga-
lement de l’aquathlon (natation sur 1 km et course à pieds de 5kms). Aux sélectifs des Herbiers, elle termine cham-
pionne régionale et aux championnats de France de Baraqueville, elle se classe 27ème sur 73 participants.
Le triathlon en équipe de 5 féminines se court sur une distance de 750m de natation, 20kms en vélo et 5 
kms de course à pieds. Aux sélectifs pour les championnats de France à Angers, l’équipe s’est qualifiée (Em-
manuelle arrive 2ème de l’équipe). Elle termine 27ème aux championnats de France en équipe à Cognac.

Au triathlon individuel distance S (750 m de natation, 20 kms de vélo et 5kms de course à pieds), voici son palmarès dans la 
catégorie :

Triathlon de Quimiac : 1ère cadette (4ème féminine)
Triathlon de St Jean de monts : 1ère cadette
Triathlon d’Angers : 1ère cadette (6ème féminine)
Triathlon de Villeveque : 1ère féminine

Emmanuelle a clôturé cette année en devenant championne départementale de triathlon. Elle 
est aidée financièrement par un sponsor : « Cycles plein air » qui la soutient depuis un an.

N’hésitez pas à faire comme Emmanuelle en vous éclatant avec le sport…

En partant de la gauche, en deuxième et quatrième position, Sébastien Bodusseau et Alex Jasmin
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LES HABITANTS DE SARRIGNÉ S’INITIENT À LA PÉTANQUE

Samedi 12 septembre, le club de pétanque Sarrigné-Plessis Grammoire Pétanque Club avait invité les habitants et leurs amis à se tester autour d’un concours 
amical. Les habitants ont répondu présent à cette confrontation amicale et gratuite, où les membres du club avaient l’obligation de jouer avec un invité non 
licencié. En effet, il n’était demandé aucun frais d’engagement et il n’y avait pas de prix, sinon la remise des challenges offerts par la municipalité et le club. 20 
doublettes se sont donc affrontées en quatre parties. En partageant le verre de l’amitié, les moins chanceux, Jean-Marie et Maurice, étaient aussi heureux d’avoir 
participé que les lauréats.

Le palmarès :
    - Evelyne Souchard qui avait invité le sponsor « M’Céhès » Christian Souchard
    - Philippe Prud’homme qui jouait avec son fils Samuel
    - Bernard et Fabien Gilbert
    - Jean-Pierre et Michel Darcy

Le challenge des jeunes a été remis à Bazil et Jos Hervo qui terminent 6ème. Tous se retrouveront 
l’an prochain à la même époque pour la remise en jeu de ces challenges. L’assemblée générale 
se déroulera le vendredi 23 octobre. Les inscriptions pour l’année 2016 commenceront début 
décembre. Renseignements au 02 41 45 16 00 (Philippe) ou au 02 41 76 54 23 (Jean Luc).

QuadBattage à l’ancienneL’incontournable buvetteRemise des trophées

Concours des labours des élusMini-JeuxStand Impression 3DPôle Restauration

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE DU CÈDRE BLEU

Mardi 1er septembre 2015, 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 Laurence, 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.

8h45 : Pascale, la directrice, dit un mot de bienvenue puis l’appel com-
mence. Nadia appelle les GS CP, Marie-Françoise les CE1 CE2 et 
pour finir, Pascale appelle les CM1 CM2.  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 re-
trouvent leur classe de l’année dernière ou bien une nouvelle classe.

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 journée !

La directrice, Pascale Duperray

COMICE AGRICOLE SARRIGNÉ 2015
Cette année 2015 a vu le retour du Comice Agricole tant attendu dans notre com-
mune. Fort d’une équipe d’une cinquantaine de bénévoles dynamiques et motivés, 
le Président, Patrick Deniau, a parfaitement orchestré cette nouvelle édition et 
ce, malgré une météo capricieuse. Près de 900 personnes ont arpenté les nom-
breux stands tenus par les entreprises et artisans locaux. Les animations ont eu 
une belle fréquentation : Quad, 4 x 4, jeu gonflable et les mini-jeux organisés par 
l’A.P.E. et le Tennis de table ont amusé petits et grands. Malgré la pluie du matin, 
une quinzaine de courageux ont participé au vide-grenier, situé à l’entrée du Comice.

La buvette et surtout, le stand restauration ont fait le plein. « Nous sommes très 
satisfaits, tous les repas ont été vendus, c’était important pour équilibrer notre bud-
get  ! » déclare Patrick Deniau. 

Dans l’après-midi, les concours de labours se sont rapidement succédé : concours 
des jeunes, des vieux tracteurs, motoculteurs et le très attendu concours des élus. 

L’OLYMPIQUE SARRIGNÉ FOOTBALL EN SOMMEIL !
 
L’année 2012 a vu la renaissance du club, alors pourquoi une telle décision 
après trois saisons sportives ? 

Guillaume Garnier, trésorier et correspondant avec le District du Maine-et-Loire 
résume bien « c’est dommage mais on ne peut pas forcer les gens à signer ». 
Le bureau (4 membres) s’est réuni le dimanche 9 août 2015 dans l’après-midi. 
Le constat suivant est sorti : 7 joueurs ont déposé leurs licences alors que nous 
sommes à trois jours de la reprise de l’entraînement et à un mois de la date finale 
pour le dépôt des licences. Le bureau décide donc de mettre le club en veille 
pour la saison 2015-2016, faute d’un nombre suffisant de joueurs pour faire une 
équipe. Il espère pouvoir repartir la saison prochaine en essayant de trouver plus 
de joueurs et volontaires sinon le club sera dissous. Dans le cas d’une dissolu-
tion trois solutions sont possibles : l’argent reste sur le compte de l’association, 
la somme du compte est donnée à la mairie au cas où un club repartirait dans le 
futur ou donnée au CMJ selon les projets. Cette solution serait choisie mais nous 
n’en sommes pas là et si vous êtes intéressés pour rejoindre l’OSF n’hésitez pas 
à passer au Relais de Sarrigné afin de rencontrer Guillaume Garnier qui espère « 
voir le club renaître pour la saison 2016-2017, on lance un appel !».

FORUM DES ASSOCIATIONS

La commune a organisé son premier Forum des Associations lors de ce 
Comice Agricole. Les associations présentes ont exposé leurs activités 
et ont renseigné les nombreux visiteurs. 

Les associations participantes : la Société de boule de fort de La rue 
Gaudin, Association des parents d’élèves, Amicale des chasseurs, Bi-
bliothèque, les Éclaireurs Neutres e France, les Foulées de Sarrigné, 
BGM compétition, Sarrigné-Plessis Pétanque Club, le Club Loisirs Dé-
tente avec les sections tennis de table, théâtre, Taï-Chi Chuan et gym-
nastique. Des associations  hors commune étaient également présentes 
: Association de badminton (ESVB Bauné), judo ju-jitsu du Loir (Ples-
sis-Grammoire), et AFCS (Association familiale culturelle et sportive) du 
Plessis-Grammoire.

En marge du forum, l’équipe des Foulées de Sarrigné a préparé la ran-
donnée des laboureurs. Un parcours original de 14,5 km avec un point 
de ravitaillement. Malheureusement, les conditions météo n’ont pas per-
mis d’attirer le nombre de marcheurs espérés 
« Il fallait s’y attendre » déclare Olivier Jouniaux, Président des Fou-
lées. Mais l’idée a plu et une autre marche pourrait être organisée en fin 
d’année sur la commune.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’assemblée générale de l’A.P.E. s’est déroulée ce vendredi 25 septembre à 19 heures dans la salle de la garderie de l’école. Si le bilan financier est positif, le 
bilan de participation des familles ne suit pas le même chemin. Une fois encore, le nombre de personnes présentes a été très faible (13 personnes). Lors de cette 
A.G., les membres de l’association ont lancé un appel à candidature pour pouvoir continuer à proposer, d’une part, des événements qui rassemblent les enfants 
de Sarrigné et leur famille (ex : Défilé) ou encore à financer une partie des activités proposées aux enfants à l’école et réduire ainsi le coût de ces dernières.

L’A.P.E. a, par exemple, versé une subvention de 600 euros l’année dernière permettant ainsi de réduire le coût demandé à chaque famille pour le cirque. L’A.P.E. 
a besoin d’aide. Alors surtout n’hésitez pas si vous souhaitez aider l’A.P.E. que ce soit de manière ponctuelle (aide sur une manifestation) ou de manière plus 
régulière (quelques réunions par an et présence aux manifestations en fonction de vos disponibilités) à contacter l’un de ses membres : 

Mme Vanessa GODART – Présidente, Mme Delphine DEFOIS - Vice-Présidente, Mme Christine RIGAUT – Trésorière, Mme Magali BLOT – Secrétaire,
Mme Nathalie GENDRON – Membre, M.Hubert GACHET - Membre.

L’A.P.E. COMPTE SUR VOUS. Prochaine manifestation le 12 décembre 2015 organisée pour fêter Noël.
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