
ÉDITO

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens, 

Avec l’équipe qui m’entoure, il y a déjà trois ans que vous 
nous avez confié la gestion de la commune. 

Bien entendu, les élus, accompagnés des différents ser-
vices municipaux, se sont mis au travail pour transformer 
le programme de campagne en actions... Le temps passe 

vite, très vite. Je connais et j’entends l’empressement de certains qui voudraient 
voir que la route ou le chemin qui passe devant chez eux soit repris et qu’un 
nouveau revêtement soit déposé... J’entends aussi déjà le mécontentement 
d’autres qui souhaiteraient que les talus soient fauchés et que l’herbe soit rase 
voire inexistante. A ceux-là, je tiens simplement à leur rappeler que petit à petit 
les choses changent, que ce qui était possible il y a 15-20 ans ne l’est plus 
aujourd’hui, telle l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants). 
En outre, le contexte financier est aujourd’hui très contraint (la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement), que par ailleurs, d’autres besoins sont ap-
parus, pour certains domaines obligatoires (Nouvelles Activités Périscolaires, 
Instruction droits des sols, par exemple). Encore plus que jamais, nous devons 
prioriser nos actions et hiérarchiser nos dépenses. 
L’équipe que je dirige avait axé son programme sur trois points essentiels : 
-  Les Finances : une gestion raisonnée et transparente, sans hausse d’impôts.
-  La communication : écoute, dialogue, site internet dynamique, parution régu-
lière de nos « Échos »
-  Soutien et développement de la vie scolaire et la vie sociale (R.A.M., école, 
monde associatif, urbanisme, transports, entreprises, séniors, solidarités…

Les deux premiers dossiers se réalisent au quotidien et nous espérons que 
vous en êtes satisfaits. 
Désormais nos efforts pour 2017 et 2018, seront dirigés vers le 3è point : 
Les chantiers ont débuté en janvier et février 2017 : 
- Travaux de viabilisation du lotissement du Bois Jarry (initialisé en 2006 et 
relancé en 2013, avec une D.U.P. en avril 2014 et un financement obtenu par 

Alter Cités (ex Sodemel) à l’automne 2016, pour un début de commercialisation 
en septembre 2017, de la 1ère tranche.
- Travaux d’enfouissement des réseaux de la rue de la Paillette, avec le concours 
du S.I.E.M.L., puis sécurisation de la voirie, en concertation avec les riverains.
D’autres travaux importants pour notre commune débuteront au printemps ou 
à l’automne :
- Travaux de voirie du lotissement du Buron, par l’aménageur privé HIJAMA.
- Changement du jeu à l’école, qui avait presque 20 ans.
- Travaux de réfection et réhabilitation de notre lavoir, grâce au concours de la 
Fondation du Patrimoine et à vos dons.
- Travaux de réhabilitation, d’extension et de mise en accessibilité de nos 3 
E.R.P., que sont la mairie, la salle des fêtes et la bibliothèque, si et seulement 
si nous obtenons un minimum de subventions auprès  de l’Etat, de la région… 

Au niveau de l’intercommunalité : 
Nous venons de valider notre P.L.U.i le 13/02/2017 et notre Communauté Ur-
baine continue de développer ses mutualisations et sa solidarité. Et enfin, le 
dossier de l’aménagement numérique reste une autre priorité sur notre territoire.

En ce début de printemps, pensons à respecter les règles d’usage au bien vivre 
ensemble concernant le stationnement, les heures de tonte, la divagation et 
les aboiements intempestifs des chiens ; tout ce qui concourt à rendre la vie en 
communauté agréable. L’entraide ne doit pas rester un vain mot, je compte sur 
votre civisme. Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes et tous 
les artisans d’une commune moderne, ouverte, audacieuse et solidaire. 
Alors que la société française est en proie à de fortes tensions, à des violences, 
il est souhaitable de retrouver des relations apaisées entre toutes les compo-
santes de notre nation.
Je souhaite donc que ce printemps n’apporte pas seulement un changement de 
saison mais de réelles transformations dans notre pays.
Je vous souhaite une bonne lecture de ces << nouveaux Échos >> ! 

Sarrignement Vôtre
Sébastien BODUSSEAU
Maire

SOUSCRIPTION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Dans l’intérêt de préserver et mettre en valeur 
notre patrimoine, la commune de Sarrigné sou-
haite effectuer des travaux pour rénover le lavoir.

Pour aider la commune à mener à bien cette opé-
ration, il a été décidé de lancer une souscription 
publique afin de permettre à chacun des habitants 
ou amis de Sarrigné, particuliers ou entreprises, 
de se mobiliser en faisant un don et en devenant 
un acteur de la restauration du lavoir.

Chaque donateur pourra 
bénéficier d’avantages 
fiscaux incitatifs et la 
Fondation du Patrimoine, 
dans le cadre de son par-
tenariat avec le Conseil 
départemental du Maine 
et Loire, pourra ajouter un 
financement complémen-
taire en fonction du mon-
tant de la collecte.

Le lancement de la souscription aura lieu le samedi 8 avril 2017. Des flyers 
seront distribués dans les boites aux lettres et seront disponibles au secré-
tariat de la mairie. Nous comptons sur votre générosité dans l’intêret de la 
préservation de notre patrimoine. 

 Les échos de
www.sarrigne.fr
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LANCEMENT SOUSCRIPTION DU LAVOIR
Samedi 8 avril 2017 à 11h

NOUVEAUX SPORTS
Dimanche 30 avril 2017

THÉATRE ENFANTS ET JEUNES
Samedi 13 mai 2017 

Dimanche 14 mai 2017

CHALLENGE TENNIS DE TABLE
Vendredi 19 mai 2017 à 19h

 

PAELLA DES CHASSEURS 
Samedi 27 mai 2017

FÊTE DE L’ECOLE
Vendredi 9 juin 2017

SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT
Entrecôte frites

Dimanche 11 juin 2017

SARRIGNÉ EN MUSIQUE 
Vendredi 16 juin 2017 à partir de 19h30

Restauration et buvette sur place
Groupes de musiques

Descente aux lampions et 
Feu d’Artifice vers 23h

CHORALE DE L’ÉCOLE DU CEDRE BLEU 
Jeudi 29 juin 2017

ASSOCIATION ANGEVINE de SCOUTISME LAÏQUE
Adhérente de la F.É.É.

La trêve hivernale que les Louveteaux ont passée au local de St Barthé-
lémy d’ Anjou leur a permis de préparer le retour du printemps et les WE 
campés d’une façon inattendue.

Si pour construire son camp il faut savoir ses nœuds, le bouleau arraché par la tem-
pête fut une surprise et une aubaine pour s’entrainer et être utiles. Et voici les Lou-
veteaux, transformés en bûcherons motivés, puis en bâtisseurs, ami des oiseaux, 
construisant des nichoirs avec les branchages et végétaux récupérés. Il ne restait 
plus qu’à choisir l’endroit idéal pour que bientôt mésanges, rouges-gorges, moi-
neaux et autres ne se l’approprient.

Pour tous renseignements nous vous invitons à :
- vous rendre sur notre site : www.scoutismelaique49.com 
- ou nous contacter : contact@scoutismelaique49.com

SARRIGNE PLESSIS PETANQUE CLUB

En ce début d’année, le club compte 23 licenciés. A cela il faut ajouter une 
dizaine de membres honoraires qui peuvent participer aux activités internes 
et à l’entrainement.  La carte est toujours disponible pour la modique somme 
de 10,00 €.

Le 02 mars, notre 1er concours officiel réservé aux plus de 55 ans a connu 
son succès habituel puisque 60 équipes masculines et 8 féminines se sont 
inscrites (+ 4 par rapport à l’an dernier). 

Au 1 er tour des compétitions par équipes, nos valeureux « + de 55 ans » 
ont subi la supériorité de « Verger Cholet » qui nous accueillait en Coupe 
de Maine et Loire. Mais notre équipe de Challenge de l’Anjou s’en est allé 
s’imposer au Plessis Macé face au « Carreau Membrollais » ; Au 2 ème 
tour, nous recevrons le club de Candé, le dimanche 07 mai 2017. Les ins-
criptions pour l’année 2017 (licences ou membres honoraires) sont toujours 
possibles. 
Renseignements au 02 41 45 16 00 (Philippe) ou au 02 41 76 54 23 (Jean 
Luc).

A l’agenda :
Mercredi 19 avril : concours officiel réservé aux + de 55 ans. 
Dimanche 07 mai : challenge de l’Anjou.
Samedi 20 mai : concours interne « coupe du Président » et soirée grillade.
Samedi 27 mai : concours officiel seniors.

JEAN MARIE LELAURE 

Lors des voeux du maire, Jean-Marie Lelaure, un de nos artistes locaux a surpris 
le maire, les conseillers municipaux et l’assemblée présente en dévoilant, sur un 
chevalet, une très belle toile de la mairie de Sarrigné ! 

La toile offerte à la municipalité a trouvé sa place dans la salle du conseil. Par ce 
don, Jean-Marie Lelaure témoigne de son attachement à la commune.

QUELQUES NOUVELLES DE L’ÉCOLE DU CÈDRE BLEU…

L’année avance doucement. Les élèves de Petite Section 1 qui ont fait leur rentrée 
en janvier se sont bien intégrés à la classe. Une première rentrée, c’est toujours 
un moment important dans la vie d’un enfant. Les élèves de Grande Section et 
de CP poursuivent leur projet de l’année. Ils continuent leur correspondance avec 
le Bioparc de Doué La Fontaine et il leur reste encore deux visites à faire. Ils ont 
également participé avec les CE1 et les CE2 à la matinée Anim’cross du mercredi 
15 mars à Brain sur l’Authion. Les CM1 CM2 ont participé à un tournoi de football 
au Plessis Grammoire début janvier et ils sont allés à Nantes en train pour visiter 
le planétarium et travailler sur le Mémorial de l’Abolition de l’esclavage. Ils ont eu 
aussi une animation proposée par l’EPARC sur le thème du poisson à l’assiette. Ils 
ont également fait un travail sur les Zones Humides et ils participent à un travail en 
technologie sur la pomme avec des enseignantes-chercheurs de l’ESA. 

Les CE2, CM1 et CM2 apprennent des chants pour les présenter lors de la soirée 
Chorale qui aura lieu le jeudi 29 juin 2017. Le samedi 13 mai, ce sont les portes 
ouvertes de l’école et l’APE propose un petit déjeuner dans le réfectoire. Enfin, tous 
les élèves de l’école vous donnent rendez-vous le vendredi 9 juin 2017 à la salle 
Michel Berger pour la fête de l’école.       
                   Pascale Duperray, directrice

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017

1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017

Ouverture du bureau : 8h - 19h

ÉLECTIONS LEGISLATIVES 2017

1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

Ouverture du bureau : 8h - 18h

LE CARNAVAL DE L’A.P.E.

Le samedi 18 mars 2017, nous 
avons défilé dans les rues de 
Sarrigné avec les enfants. 

Nous avons encore passé un 
bon moment tous ensemble. 
Nous souhaitons remercier tous 
les participants et plus particuliè-
rement ceux qui nous ont appor-
té des gâteaux et qui nous ont 
aidé pour la tenue des stands.

Dans les mois à venir, voici les quelques dates à retenir :
- 13 mai 2017 (9h-10h30) : organisation d’un petit déjeuner lors des portes ouvertes       
de l’école.
-  9 juin 2017 : organisation d’un apéro suivi d’un repas à l’issue de la fête de l’école.

A très bientôt, l’équipe APE

CLUB LOISIRS DETENTE

Pour clôturer la saison, la section Théâtre 
Enfants et Jeunes se produira en spec-
tacle le samedi 13 mai en soirée et le 
dimanche 14 mai en matinée.

Le tennis de table organise le «Challenge 
Communal» ouvert à toutes et tous, 
jeunes et adultes,  le vendredi 19 mai à 
19 h 00.

Devant l’engouement suscité par la gym-
nastique féminine, nous allons faire le 
maximum pour organiser en plus des 
cours de «Gym Douce», de journée pour 
la saison prochaine.

L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 1er juin. Nous y ferons le bilan de 
la saison et nous proposerons la mise en place d’activités nouvelles (Gym 
douce) ou la reprise d’activités délaissées ou abandonnées (troisième âge, 
vide grenier, etc.).  Nous invitons celles et ceux qui veulent s’investir dans la 
vie associative à nous rejoindre.  

Photo : Loto du 29 janvier 2017.
Le gagnant du lot «Spécial Enfant» et la Présidente.

DATES À RETENIR
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COMMISSION VIE SCOLAIRE

Après 20 ans de bons et loyaux services, la décision de changer le jeu de plein air de notre école, ainsi que les dalles amortissantes, a été prise et inscrite au budget 
2017. Il devenait urgent de le remplacer puisqu’il ne pouvait plus passer les contrôles de sécurité.
 
En collaboration avec la Directrice de l’école, Madame Pascale DUPERRAY, nous avons choisi une structure légèrement plus importante que celle que nous avons 
actuellement. Elle sera, comme par le passé, uniquement réservée aux  enfants des classes de maternelle pendant les temps scolaires et périscolaires. Les tra-
vaux d’installation, si la météo le permet, devraient être réalisés pendant la période des vacances scolaires de Pâques. Ainsi vos enfants pourront en profiter dès 
l’arrivée des beaux jours.

Dans le cadre des TAP, après les 2 périodes consacrées à la cuisine en partenariat avec Monsieur OLIVIER du PLESSIS GRAMMOIRE (vif succès rencontré par 
ce dernier auprès des enfants), le projet pour la réalisation de la mare et de son éco-système a commencé après les vacances d’hiver de février. Il est réalisé sur le 
petit terrain  près de la salle des fêtes, qui leur a été mis à disposition par la mairie. Ce projet sera associé par la création de mobilier de jardin conçu avec du bois 
de récupération fourni par des parents d’élèves. Bon courage à toutes nos petites bricoleuses et tous nos petits bricoleurs.  

Comme il y a 2 ans un barbecue sera organisé le 16 juin 2017, en collaboration avec L’EPARC, notre prestataire de restauration scolaire. Il nous permettra de 
récompenser à nouveau tous les efforts que les enfants et le personnel communal font pour lutter contre le gaspillage et les nuisances sonores. Ce moment convi-
vial sera partagé avec les enfants, les enseignantes, les parents d’élèves élus au conseil d’école et les élus municipaux. En espérant que cette année le beau 
temps soit au rendez-vous.     

                      THIERRY HOUARD Adjoint à la Vie Scolaire

CÉRÉMONIE DE REMISE DES CARTES D’ÉLECTEURS AUX JEUNES SARRIGNÉENS

Le samedi 11 mars se déroulait à la mairie une cérémonie citoyenne toute particulière : la remise de la carte d’électeur et du livret citoyen à sept jeunes Sarrignéens 
qui viennent d’accéder à la majorité.

Ainsi, Emmanuelle Georget, Camille Besson, Raphaël Fiaud, Marine Gosnet, Tiffany Rehak, 
Marine Taveau et Steven Cherré se sont vu remettre leur carte d’électeur et le livret du citoyen 
au cours d’une cérémonie présidée par le maire Sébastien Bodusseau, entouré de conseillers 
municipaux.

Sébastien Bodusseau a tenu par cette cérémonie à rappeler les droits et les devoirs des ci-
toyens, l’importance des droits civiques qui permettent à chacun de décider de son avenir, donc 
de l’importance d’aller voter.

Après un rappel historique du droit de vote et notamment de celui des femmes, il a incité chacun 
à s’exprimer en tant que futur nouvel électeur, afin de ne laisser à personne d’autre le soin de 
décider à sa place.

Un verre de l’amitié a été servi à l’issue de la cérémonie.

COMMISSION VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Les travaux commencés début 2017 rue de la Paillette vont s’effectuer en deux 
phases.

Dans un premier temps, l’effacement des réseaux s’étalera  encore sur plusieurs 
mois et se terminera par le démontage des fils et des poteaux. Nous avons dû 
mettre en place une déviation pour justement limiter la durée du chantier.

La deuxième phase consistera à aménager la rue avec des bordures et des 

trottoirs et à refaire l’enrobé afin d’améliorer la circulation et la sécurité des usa-
gers (piétons, cyclistes, automobilistes, engins agricoles...). Elle s’effectuera au 
second semestre. Nous ne manquerons pas de présenter le projet aux riverains 
avant sa réalisation.

Nous vous remercions pour votre compréhension concernant la gêne occasion-
née et requérons de tous une extrême prudence face aux difficultés de circula-
tion qui ont été générées par ces importants travaux.

LA COMMISSION VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

SITUATION DES FINANCES COMMUNE DE SARRIGNÉ

Dépenses de fonctionnement

Grâce au suivi effectué par chaque commission, les charges de fonctionnement à caractère général ont été inférieures de 18,5 % aux montants prévus au budget 
primitif 2016.

La capacité d’autofinancement brut s’est vue diminuée par quelques modifications de dépenses et de recettes pour 2016 :
 – Reversement plus important de la dotation de compensation à la communauté urbaine ALM
    suite au transfert des charges de la voirie,
 – Augmentation des amortissements des investissements des années précédentes,
 – Baisse de la location de la salle de loisirs,
 – Et toujours baisse de la dotation générale de l’Etat.

Les charges de personnel sont restées dans la limite de la prévision budgétaire.

Endettement

Au 31 Décembre 2016, la dette s’élève à 136 668,12 €.

Fiscalité

Malgré la baisse des dotations de l’Etat qui se poursuit depuis 2014, le Conseil 
Municipal a décidé de conserver les mêmes taux d’imposition pour 2017. Cepen-
dant, les bases de calcul sont revues chaque année par les pouvoirs publics.

Principaux projets d’investissements pour cette année 2017

Enfouissement des réseaux d’éclairage et téléphone Rue de la Paillette.

Réaménagement Mairie-Salle des fêtes-Bibliothèque selon l’obligation de mise en accessibilité de nos ERP et pour rendre plus fonctionnel l’accueil des ces trois 
bâtiments. Grâce aux subventions accordées par l’Etat, ce réaménagement ne sera pas plus onéreux que la simple mise en accessibilité exigée. Et en fonction des 
besoins financiers après octroi de ces subventions, nous aurons recours à un emprunt.

Remise en état du lavoir, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine et de la souscription proposée aux habitants de la commune de Sarrigné.

Achat d’un nouvel ensemble de jeux extérieurs pour l’école, l’actuel étant devenu vétuste et ne correspondant plus aux normes de sécurité.

Produits de fonctionnement 2016 Charges de fonctionnement 2016
Ressources fiscales 55,41 % Charges de personnel 48,91 %

DGF & autres attributions 28,78 % Charges à caractère général 34,36 %

Autres produits (services-cessions) 15,81 % Charges financières 0,86 %

Autofinancement brut 96 568,14 €

360 194,03 270 725,87

187 129,46 190 182,67

102 785,22 4 741,03

650 108,71 Contingents Particip. Sub.15,88 % 87 891,00

553 540,57
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INAUGURATION DE LA BORNE DE CHARGEMENT POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le mercredi 15 mars avait lieu l’inauguration de la borne de rechargement pour véhicules électriques en présence de Mr Adrien Denis, vice-président du SIEML et 
Marie-France Renou, conseillère départementale.

Le maire Sébastien Bodusseau a salué le travail des agents du SIEML, des entreprises qui ont participé à l’installation de cette borne, des conseillers municipaux 
et des employés communaux.

Le coût de cette borne est de 8 400  € au global. C’est pourtant une opération neutre financièrement pour 
la commune de Sarrigné qui n’engage aucun frais dans cette installation. 

Le financement est assuré par l’Etat qui apporte 50 % d’aide via les Investissements d’Avenir confiés à 
l’ADEME et le SIEML 49 qui participe à hauteur de 50 %.

Nous espérons maintenant que Sarrigné pourra contribuer au développement durable grâce à l’utilisation 
de cette borne par ses administrés et autres personnes de passage.

Pour tous renseignements concernant l’utilisation de cette borne et les coûts liés à son fonctionnement, 
n’hésitez pas à consulter le site du SIEML sur la page suivante : 
https://www.sieml.fr/smilemobi

FOULÉES DE SARRIGNE

La 13ième édition des Foulées de Sarrigné vient de se 
terminer et malgré une météo maussade les coureurs 
étaient bien au rendez-vous, encore une belle participa-
tion sur l’ensemble des épreuves proposées. 

Premier tour de chauffe avec le 5 km, suivi des courses 
enfants avec une petite nouveauté cette année, le par-
cours éveil athlétique qui a connu un franc succès auprès 
des enfants et des parents, pour finir avec le populaire et 
maintenant reconnu 10 km avec en prime cette année un 
nouveau record chez les féminines. 

Bonne humeur et convivialité ont été le fil rouge de cette 
journée, avec comme récompense les sourires et remer-
ciements de nombreux coureurs.

L’équipe des Foulées de Sarrigné remercie vivement 
l’ensemble de la commune, les bénévoles, les sponsors, 
ainsi que le club de St Barthélémy pour leur contribution 
à la réussite de notre course qui est aussi la vôtre.

Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour la 14ième 
édition.
                                                                                                   
             L’équipe des Foulées de Sarrigné

BIBLIOTHÈQUE : ATTENTION AUX HORAIRES 
DE PERMANENCE

En raison des différents week-ends prolongés, la mairie sera fermée 
certains samedis au cours des prochaines semaines.
Par conséquent, il n’y aura pas de permanence à la bibliothèque les 
samedis 15 avril, 29 avril, 27 mai et 3 juin.

N’hésitez pas à venir le mercredi : Permanence de 16h30 à 18h30.

Permanences habituelles pendant les vacances de printemps (sauf 15 
avril).

Vacances d’été : bibliothèque fermée du 14 juillet au 5 septembre inclus.

Courant mai, l’échange des ouvrages aura lieu avec Bibliopôle. Environ 
200 livres nous seront confiés en échange de ceux que nous avions rap-
portés en novembre.

Si vous avez des souhaits particuliers, titres, auteurs, documentaires… 
n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous avons la possibilité de les com-
mander. Les abonnements que nous avions souscrits sont maintenant 
disponibles à la bibliothèque : la revue Psychologie Magazine pour les 
adultes, 30 millions d’amis pour les passionnés d’animaux et j’aime lire, 
soit un nouveau roman chaque mois pour les enfants.

L’opération «Livre du mois », en place depuis septembre, donne satisfac-
tion, elle permet d’avoir chaque mois un livre nouveau, choisi dans l’actua-
lité littéraire.  

LA MAIRIE RÉGALE SES AÎNÉS

Le dimanche 22 janvier, 35 aînés de Sarrigné ont répondu présent à 
l’invitation au repas annuel offert par la municipalité aux 70 ans et plus. 
Avec les conjoints et les élus, ce sont 50 personnes environ qui ont 
passé une journée conviviale et sympathique.

Le restaurant l’Estaminet de Briollay a régalé les convives et l’après-mi-
di s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, animée par le groupe 
Alterego qui présentait une animation sur les années 60.
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