
ÉDITO

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,

C’est avec un plaisir non dissimulé, que je vous retrouve 
dans ces nouveaux échos de juillet 2018.

Après une fin de printemps très pluvieux, avec de nom-
breux orages, qui ont parfois fait des dégâts (même si notre 
commune a été relativement épargnée), voici enfin l’été et 

la fin d’une nouvelle année scolaire.

Mais avant de profiter entre amis, en famille, de ces temps estivaux nécessaires 
et importants, vos élus vont continuer à œuvrer avec passion sur de nombreux 
dossiers, pour préserver une qualité de vie, un dynamisme, une convivialité, 
tout en essayant d’apporter toujours plus de services à nos concitoyens.

- Fin d’aménagement de la rue Paillette suite aux travaux de sécurisation de la 
voirie ;
- Travaux de l’école nécessaires et réalisables uniquement grâce au soutien et 
aux subventions de notre Communauté Urbaine (A.L.M.) et de la région, dans 
le cadre de leurs compétences.

 Nous vous en parlons depuis 2 ans : validation des travaux de réhabilitation, 
d’extension et de mise en accessibilité de la mairie, la bibliothèque et la salle 
des fêtes, grâce au soutien et notifications de subventions de l’Etat (DETR) et 
de la région (Contrat Métropolitain), reçues en juin 2018. Ainsi nous venons de 
relancer toutes les études et nous déposerons avec l’architecte le permis de 
construire fin septembre 2018, pour des travaux qui devraient débuter fin février 
2019 et pour une durée de 6 mois minimum.

Début de collaboration entre Le Plessis-Grammoire et Sarrigné, pour l’Espace 
Jeunesse avec 2 activités sur notre commune les 19/07 et 31/07.

- Déploiement de la Fibre par Orange :
Le génie civil a bien été créé entre St Sylvain d’Anjou et Sarrigné. Nous ve-
nons d’acter l’emplacement de l’armoire fibre devant la mairie (pour des raisons 
techniques et pour ne pas retarder ce déploiement). Ainsi, selon le calendrier 
Orange : les premiers foyers de Sarrigné devraient être éligibles lors du premier 
semestre 2019. Pour cela nous attirons votre attention : Afin de ne pas retarder 
le déploiement FTTH en aérien, veillez à bien élaguer vos arbres pour ne pas 
obstruer les infrastructures aériennes.
- Gestion du personnel : 
Départ en retraite de Dominique CIMIER au 01/08/2018  que nous remercions 
sincèrement pour son implication et son dévouement au sein de notre collecti-
vité pendant presque 26 ans. 
Retour de congé parental, de notre agent administratif : Hatice, qui reprendra 
fin Août à 50% (son temps sera complété avec sa remplaçante actuelle : Chris-
telle).

Fin de deux contrats aidés…

Comme vous pouvez le constater, nous ne manquons pas de travail et de dos-
siers, à la veille des congés d’été.

Par ces échos estivaux, je tiens également à tous vous remercier. Vous êtes nos 
yeux et nos oreilles et grâce à vous et vos remontées, nous pouvons au quoti-
dien améliorer, corriger, avec nos moyens humains, matériels et financiers, nos 
services et nos infrastructures. Grâce à vous et je l’espère à votre participation 
nombreuse à notre première journée citoyenne (dimanche 07 octobre 2018), 
nous pourrons continuer à embellir notre belle commune.

Excellent été et «Bonnes vacances à tous».

Sarrignement Vôtre
Sébastien BODUSSEAU,

COMMISSION VIE SCOLAIRE

Nous voilà déjà en fin d’année scolaire et il nous faut penser à la rentrée 2018/2019.
 
Peu de changements périscolaires cette année, sinon l’arrêt de notre ALSH et de l’autocar le mercredi matin, entre l’école de SARRIGNE et l’ALSH du PLESSIS 
GRAMMOIRE, comme nous vous l’avions déjà annoncé lors des précédents échos.
Cet été sera cependant une période intensive en travaux afin de maintenir l’accueil de nos enfants dans l’enceinte de l’école dans de bonnes conditions de confort 
et surtout de sécurité.

Grâce à l’évolution des règles de soutien par A.L.M., en mars 2018, dans le cadre de ses compétences (constructions, extensions et réhabilitations des écoles) et 
le soutien de la région, nous allons pouvoir réaliser un bouquet de différents travaux dans notre école. 
• Tout d’abord, le changement des sols des 5 classes, bibliothèque, garderie, dortoir et couloirs, sera réalisé dès le tout début des vacances scolaires de juillet 

2018, pour une durée de travaux de 3 semaines. Nous profiterons de cette rénovation pour nous mettre aux normes d’accessibilité.  
• Des caissons acoustiques ont été posés dans la cantine durant le mois de juin 2018, comme nous l’avait préconisé le SMIA, il y a quelque temps, pour diminuer 

les nuisances sonores, que les enfants et le personnel communal subissent dans ce local de restauration scolaire. Et que ce moment du midi soit plus agréable 
et convivial.  

Dans le cadre de la sécurité des bâtiments et des enfants, des brise- soleil seront installés sur les 4 baies vitrées sur le bâtiment des maternelles et les fenêtres des 
3 classes changées du côté du bâtiment des primaires. Elles seront équipées de volets afin d’éviter les intrusions et les vols, que malheureusement nous avons 
connus ces dernières années. Toujours dans le cadre de la sécurité, de nouvelles grilles plus hautes seront montées sur le devant de l’école. 
 
Toute l’équipe de la vie scolaire vous souhaite de bonnes vacances d’été.   

L’équipe de la vie scolaire :
Madame Magali BLOT et Messieurs André NIGET, Sébastien GUILLET, Christophe BIOTTEAU, Sébastien BODUSSEAU et Thierry HOUARD.
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RENTRÉE SCOLAIRE  
ÉCOLE DU CÈDRE BLEU 

Lundi 3 septembre

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
Eglise Notre Dame de Sarrigné

Dimanche 16 septembre 
10h-12h / 14h-18h

JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ 
Dimanche 7 octobre

DATES À RETENIR

BON DÉBUT DE SAISON À SARRIGNÉ PLESSIS PÉTANQUE CLUB

« Sarrigné Plessis Pétanque Club » arrive à la moitié de sa saison 2018.

Les 29 membres licenciés et les 17 membres honoraires ont déjà connu de belles satisfactions.

Si en compétitions par équipe, nos plus de 55 ans se sont inclinés à Nuaillé du premier tour et nos seniors ont également été vaincus à Trémentines, d’autres 
bons résultats sont arrivés des championnats départementaux où les vétérans Bernard, Philippe et Gildas se sont qualifiés pour la Ligue ainsi que notre président 
Philippe en seniors tête à tête.

Nos organisations, comme d’habitude, connaissent une très bonne affluence :

• Le 12 mai, notre concours interne « coupe du président » a vu la victoire de François Jamin et Gérard Onillon devant 9 autres équipes.
• Le 02 juin, en doublette seniors officiel, les vainqueurs Rudy SAUVAGE et Roger BUI-VAN-TAM de Doué la Fontaine, parmi les 36 équipes présentes,     

confirment l’avis des meilleurs boulistes départementaux classant le site de Sarrigné comme très agréable à jouer et très accueillant.
• Le 19 juin, notre concours réservé aux plus de 55 ans a vu la victoire de Loïc BOSDEDORE et Michel MERCERON de la Pommeraye et La Rafle Angers sur 

52 doublettes en masculin, alors que Christelle GILBERT et Françoise MASSE de la Flèche ont fait mieux que les cinq autres équipes féminines.

Les prochaines échéances sur nos terrains de Sarrigné sont programmées : 

• le jeudi 05 juillet où nous accueillerons les élèves de l’école de Sarrigné de 14h00 à 16h00 ;
• le dimanche 19 août : pique-nique à 11h00 suivi à 14h00 du concours avec les habitants de Sarrigné ;
• le mercredi 29 août pour un concours doublette + de 55 ans en 4 parties ;
• le dimanche 23 septembre pour une journée de championnat départemental des clubs ;
• le dimanche 11 novembre pour notre challenge interne « Tonton Laurent ».

Entre temps, nous tiendrons notre assemblée générale courant octobre et nous fêterons la fin de saison par un repas entre membres et conjoints, probablement 
le 20 octobre.

Nous rappelons que les amateurs de pétanque peuvent nous rejoindre en souscrivant une carte de membre honoraire au prix de 10,00 €, qui leur donne la possi-
bilité de participer à nos manifestations internes.

Contacts :
Philippe PRUD’HOMME  au 06 71 01 11 87 ou  02 41 45 16 00 
Jean Luc SOUCHARD    au 02 41 76 54 23 ou  06 81 07 75 35 ou jean-luc.souchard@cegetel.net.

Légende photo : 
1 : Quelques jeunes n’ont pas hésité à venir se frotter aux seniors le samedi 02 juin 2018.
2 : Notre président Philippe récompense les meilleures féminines le mardi 19 juin 2018.

PAËLLA DE L’AMICALE DES CHASSEURS 

Le samedi 26 mai se tenait la traditionnelle paëlla des chasseurs dans les barnums 
et dans la salle des fêtes. 
 
Avec environ 350 invités, les trompes de chasse de nos amis sonneurs ont accom-
pagné l’apéritif. Le relais a été pris par l’orchestre El Bimbo qui a assuré l’ambiance, 
comme chaque année, jusqu’au milieu de la nuit à la grande satisfaction des invités 
et des organisateurs. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

NATATION 

Lors des championnats de France de natation qui se sont déroulés à Vichy les 7, 8, 9 et 10 juin, notre 
nageur local Nicolas Prud’homme a terminé à la 6e place en finale du 50m nage libre après s’être 
qualifié dans les séries où 32 nageurs étaient inscrits dans sa catégorie. 

Une très belle performance, fruit d’un long chemin après avoir remporté le championnat départe-
mental et le championnat régional dans sa catégorie.

 70 clubs participaient à ce championnat. 



BIBLIOTHÈQUE

Pour la bibliothèque, c’est aussi la fin de l’année sco-
laire…

La fréquentation au cours de cette année 2017-2018 
est en progression pour les adultes et stable pour les 
enfants. Le principe, mis en place depuis quelque 
temps, de l’achat d’un livre par mois pour les adultes 
donne satisfaction. L’animation du samedi matin à 
Noël et au printemps rassemble toujours les ama-
teurs de bricolage. Elle sera poursuivie l’an prochain.  
 
Ce printemps, les enfants ont fabriqué des épouvantails. 
L’heure du conte, le deuxième samedi du mois, garde son 
public fidèle.

Début  juin,  les  200  livres constituant le prêt consenti par Bibliopôle ont été renouvelés. Nous avons es-
sayé de faire les meilleurs choix possibles en fonction des goûts et des souhaits de nos lecteurs. 

Pendant l’été la bibliothèque sera fermée. La dernière permanence aura lieu le mercredi 11 juillet et la réouverture se fera le samedi 1er septembre. 
Bel été à tous !

Maryvonne CATTEAU

THÉÂTRE ADOS – ADULTES DE SARRIGNÉ
RECHERCHE  COMEDIENS DE 17 à 97 ANS

POUR L’ANNEE 2018 – 2019

A tous ceux qui veulent rire, s’amuser, découvrir, 
apprendre et se dépasser, une seule solution : 

L’ATELIER THÉÂTRE DE SARRIGNÉ

Un soir par semaine, 
la bonne humeur sur scène.

Mme LEMASSON Nelly 06.23.87.35.06

COMMISSION URBANISME

Lotissement du Bois JARRY 

Les travaux de viabilisation étant terminés depuis le dernier trimestre 2017, la commercialisation des parcelles a débuté et à ce jour :

- 9 compromis de vente ont été signés,
- 5 terrains sont sous option.
Il reste donc 4 terrains disponibles.

Egalement un îlot de 5 maisons est vendu pour du locatif social dont 1 MAM (Maison d’Assistants Maternels) à PODELIHA. Cet îlot est en cours 
de construction et la MAM devrait ouvrir en septembre 2018. 
 
Un îlot de 8 maisons est vendu à PODELIHA ACCESSION pour la réalisation de 8 maisons en accession sociale. Les maisons sont en cours de 
commercialisation. 

Sur les 9 compromis de vente, 3 permis de construire ont été accordés et les suivants sont en cours d’instruction. Cette première tranche d’habi-
tations est donc bien avancée et nous permet d’envisager de lancer la deuxième tranche d’ici fin 2018 ou au plus tard au premier semestre 2019. 

Pour les personnes qui seraient intéressées par l’achat d’un terrain :
N’hésitez pas à contacter directement ALTER CITES, 48 C, Boulevard du Maréchal Foch, 49100 ANGERS.
 
Pour les personnes à la recherche d’un logement soit en locatif social soit en accession sociale, il est conseillé de vous rapprocher du 
bailleur : PODELIHA, 16 Rue de Bretagne, 49055 Angers, tél. 02 41 24 13 80. 

COMMISSION VIE ÉCONOMIQUE
Café Croissant Business

Comme chaque mois, les entrepreneurs locaux étaient invités à participer à un temps de rencontres et d’échanges autour d’un petit déjeuner.
 
Ces rendez-vous entre professionnels ont lieu généralement autour d’un thème ou d’une visite d’entreprise et se déroulent dans les communes 
de Saint Barthèlémy d’Anjou, Ecouflant et Le Plessis Grammoire. 
 
En avril, c’est l’entreprise TH-Industries et son dirigeant Dominique Droniou qui ont accueilli pour la première fois cet événement dans notre com-
mune. C’était l’occasion de visiter et découvrir l’entreprise. 

Notre commune apporte sa modeste contribution dans l’activité économique locale et permet à nos entrepreneurs de créer des liens essentiels 
pour leur dynamisme. Cette première dans notre commune « rurbaine » permettra, nous l’espérons, de créer un réseau plus dense sur le terri-
toire nord-est de la communauté urbaine.  
 
Une vingtaine de représentants d’entreprises étaient présents en ce mardi matin pour cet événement. C’est une occasion formidable pour nos 
petites entreprises de créer des liens avec les acteurs économiques des zones d’activités locales du nord-est de la communauté urbaine d’Angers.

La commission vie économique : 
Sébastien BODUSSEAU, Sébastien GUILLET, Christophe BIOTTEAU

RELAIS ANGEVIN DE LA MÉMOIRE 1918 - 2018 

DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :

Départ de Paris (le 8 novembre pour une arrivée à Angers le 10 novembre 2018, place Leclerc).

Un relais pédestre est réalisé dans le cadre du centenaire de la première Guerre Mondiale par la Communauté Urbaine d’Angers 
Loire Métropole, Evénements49 et l’Association Nationale 1914-1918.

Cette manifestation fédératrice consiste à ramener en relais, depuis la tombe du Soldat Inconnu située sous l’Arc de Triomphe à 
Paris, la Flamme du Souvenir à Angers le 10 novembre 2018.

Vous résidez sur l’agglomération Angevine, vous avez entre 18 et 25 ans, sportif et disponible, alors inscrivez vous à la sélection 
pour représenter votre commune.

TOUS LES FRAIS SONT PRIS EN CHARGE !!!

N’hésitez plus vivez l’aventure #REAME49 !!! Contactez votre mairie pour de plus amples informations. 

SOIRÉE DES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS

Comme chaque année, les responsables des associations de la commune de Sarrigné 
étaient invités par la municipalité à se réunir pour une soirée conviviale organisée par les 
membres de l’association Sarrigné-Plessis Pétanque Club. 

L’ensemble des responsables ont profité des parties de pétanque et du repas qui a suivi 
pour discuter des problèmes qu’ils rencontrent actuellement entre le manque de bénévoles, 
les finances, et autres aspects indissociables de la vie d’une association. 

Sébastien BODUSSEAU a abordé le sujet des travaux d’extension de la salle Michel Berger 
qui devrait débuter d’ici la fin d’année avec l’aide des subventions très attendues par la mu-
nicipalité. Ces travaux, indispensables pour la mise en conformité pour les normes d’acces-
sibilité de nos établissements recevant du public, seront également l’occasion d’améliorer 
les services et le confort des usagers avec en ligne de mire, un nouveau local pour la média-
thèque, une salle d’activité pour les associations et les jeunes, des rangements mutualisés.  

Enfin, Sébastien GUILLET, adjoint aux sports, culture et la vie associative n’a pas hésité à 
proposer aux associations d’envisager à l’avenir de mutualiser une partie de leurs activités 
et d’unir leurs forces afin de redonner un nouveau souffle aux activités et évènements sur 
la commune. 


