
ÉDITO

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,

Nous voici déjà au début du printemps 2019 et dans notre 
dernière année de mandat (2014-2020).
Nous espérons que celle-ci permettra de finaliser et 
concrétiser tous nos engagements de campagne, toujours 
avec un budget restreint (fruit d’un travail de gestion rigou-
reuse de la part des services municipaux et des élus, dans 
un contexte difficile, exigeant toujours plus de maîtrise de 
la dépense publique, et sans augmenter la part commu-
nale des impôts locaux, pendant tout le mandat).

Ainsi, en 2019, notre budget sera rigoureux, mais ambitieux, avec une hausse 
de nos investissements et réalisations :
-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, et qui ont débuté 
ce 18/03/2019, suite à l’obtention de subventions auprès de l’Etat (D.E.T.R.et 
nous espérons la D.S.I.L. en juillet 2019), de la région (Contrat Métropolitain). 
J’en profite pour vous remercier tous, par avance, de votre confiance et votre 
compréhension face aux gênes subies pendant ces huit mois de travaux essen-
tiels, pour la vitalité de notre commune, afin de pouvoir vous offrir un maximum 
de services.
- Création d’un beau jardin du souvenir au cimetière, en accord avec les familles 
ayant un défunt dans le jardin provisoire.
- Lancement de la 2ème tranche du lotissement du Bois Jarry, après une très 
bonne commercialisation de la 1ère tranche.
- Travaux au stade pour mise en accessibilité (respect de notre agenda d’ac-
cessibilité signé en septembre 2015) avec l’achat d’un module Algéco, avec 
toilettes P.M.R. et réhabilitation de l’assainissement autonome.
- Elagage de nombreux arbres de la commune, pour faciliter le déploiement de 
la fibre, en réseau aérien.
- Achat de matériel lourd pour nos agents techniques (godet, tondeuse autopor-
tée… et autres petits matériels.
- Formation premiers secours pour certains agents et rappel pour les autres.

Il faut prévoir l’évolution de notre commune en programmant ces investisse-
ments, maîtriser les coûts de fonctionnement tout en maintenant une grande 
qualité de nos services au public, veiller au juste équilibre entre préservation 
de l’environnement et cadre de vie tout en accompagnant l’arrivée de nouveaux 
habitants, tel est le cadre dans lequel nous avons orienté ce budget 2019 au 
service des projets pour un développement harmonieux de notre commune.

J’aimerais également vous parler de notre marché hebdomadaire.

En effet ce dernier vient d’être délocalisé dans le parc de la mairie en remplace-
ment du parking de la salle des fêtes. Je vous rappelle que vous pouvez chaque 
samedi entre 8h30 et 12h30 profiter de la présence de commerçants profes-
sionnels :charcutière, primeurs (fruits, légumes, œufs et fromages de chèvre), 
vente de galettes et crêpes (tous les quinze jours) et depuis le 6 avril 2019, 
un 4ème commerçant est présent pour vous présenter et vendre des produits 
d’outre-mer. Venez nombreux sur ce lieu convivial et important pour les soutenir 
par votre présence et vos achats. Je vous remercie par avance de contribuer à 
faire vivre et pérenniser notre marché, dont nous pouvons être fiers et qu’il ne 
faudrait pas regretter de perdre par manque de fréquentation.

Enfin en ce début de printemps, pensons à respecter les règles d’usage au 
bien-vivre ensemble concernant le stationnement (merci de laisser les trottoirs 
accessibles pour les piétons, poussettes…), les heures de tonte, la divagation 
et les aboiements intempestifs des chiens, les règles de brûlage (en privilégiant 
l’apport de vos déchets verts à la déchèterie de St Sylvain d’Anjou) ; tout ce qui 
concourt à rendre la vie en communauté agréable. L’entraide ne doit pas res-
ter 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. 

Continuons à soutenir nos nombreuses associations :
- Les Foulées de Sarrigné, qui viennent de réaliser une merveilleuse 15è édition 
le dimanche 17/03/2019 et qui a besoin de renouveler son bureau pour espérer 
une 16ème édition.
- Le comité des fêtes et ses prochaines manifestations  (Vide-grenier le 12/05, la 
fête de la St Jean le 22/06, tournoi de football des familles le 22/09)
- La société de boules de fort (Repas entrecôte frites le 09/06)
- La pétanque, ses bons résultats et ses bénévoles qui travaillent énormément 
pour baisser le coût des travaux au stade.
- Le club sèniors, qui se réunit tous les jeudis après-midi, dans la salle du 
stade… et je n’oublie pas le club loisirs détente et toutes ses sections ainsi que 
l’A.P.E. qui subiront des désagréments pendant la période des travaux autour 
de la salle des fêtes.

Je vous souhaite à tous un magnifique printemps, en famille, entre amis et au 
plaisir de vous rencontrer dans nos rues, sur le marché, à l’école, en mairie ou 
lors des élections européennes du dimanche 26/05/2019 (8h00 – 18h00) .
Je vous souhaite une bonne lecture de ces « nouveaux échos» ! 

Sarrignement vôtre, Sébastien BODUSSEAU et le Conseil Municipal.

 Les échos de
www.sarrigne.fr
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REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE
JEUNES & ADULTES

Samedi 4 mai 2019 
Dimanche 5 mai 2019 

Salle Sainte-Cécile 
Le Plessis-Grammoire

COMITÉ DES FÊTES 
VIDE-GRENIER 

Dimanche 12 mai 2019

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
Dimanche 26 mai 2019

SOCIETE DE BOULE DE FORT 
ENTRECOTE FRITES 
Dimanche 9 juin 2019

FÊTE DE L’ECOLE DU CÈDRE BLEU 
Vendredi 14 juin 2019

COMITÉ DES FÊTES 
FÊTE DE LA ST JEAN

Samedi 22 juin 2019

ET TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI
LE CLUB DES AÎNÉS SALLE DU STADE ! 

DATES À RETENIR

TENNIS DE TABLE

En raison de travaux réalisés à la salle des fêtes Michel Berger durant environ 10 mois les entraînements de Tennis de Table 
cesseront à partir du lundi 18 mars 2019.
Pour des raisons de sécurité, le sous-sol ne sera plus accessible durant cette période. Pour terminer la saison de championnat et 
les entraînements licenciés, nous jouerons dans la salle du Plessis-Grammoire aux heures d’ouverture du club.

Pour la saison prochaine, selon le nombre de licenciés, nous aurons peut-être la solution de jouer la première phase du cham-
pionnat à l’extérieur.

Dès que les travaux seront terminés, vous serez avertis de la réouverture de la salle. La section loisir reprendra quand la salle 
sera de nouveau accessible. Vous pouvez vous renseigner auprès de :
- J-Pierre GUYOMARC’H, Tél. 02.41.45.17.83  jpj.guyomarch@wanadoo.fr
- Vincent DELAUNAY, Tél.02.41.45.12.78

BIBLIOTHÈQUE 

La mairie sera fermée le samedi 20 Avril.
Par conséquent, il n’y aura pas de permanence à la bibliothèque ce jour là, ainsi que les mercredis 
1er et 8 mai.

Vacances de printemps du 13 au 28 avril : permanences habituelles (sauf 20 avril).
Vacances d’été : bibliothèque fermée du 10 juillet au 31 août inclus.
Réouverture le mercredi 4 septembre.

Le renouvellement du prêt par Bibliopôle se fera le vendredi 24 mai. Dès la première quinzaine de 
mai, il faudra penser à rapporter tous les livres en votre possession. 

Si vous avez des souhaits particuliers, titres, auteurs, documentaires… n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous avons la possibilité de les 
commander. Les abonnements que nous avions en cours (Psychologie magazine, 30 millions d’amis, J’aime lire, et les P’tites sorcières) ont 
été arrêtés et remplacés par Wapiti, c’est un magazine destiné au 7-12 ans passionnés de nature et de sciences. Nous espérons qu’il aura 
du succès auprès de nos jeunes lecteurs. Dites nous vos idées, d’autres abonnements pourraient être souscrits.

L’opération « le livre du mois » se poursuit avec un bon succès. Les lecteurs apprécient de pouvoir disposer d’ouvrages très récents. 
Communiquez-nous vos souhaits ! 

N’oubliez pas l’heure du conte, chaque 2ème samedi du mois, à 11h à la bibliothèque. Pour ce trimestre, ce sera le 13 avril, le 11 mai et le 8 juin.
L’atelier créatif est fixé au samedi 27 avril de 10h à midi dans la salle du conseil. La participation est gratuite et sans inscription.
Nous nous réjouissons du début des travaux de la mairie, qui nous laissent entrevoir une installation dans des locaux accessibles et mieux adaptés pour le confort 
de tous. Nous espérons ainsi bénéficier de prêts plus importants et plus variés de bibliopôle.

Maryvonne Catteau

SITUATION DES FINANCES À FIN 2018 COMMUNE DE SARRIGNÉ

Budget de fonctionnement

Au cours de l’exercice 2018, les produits ont baissé de 3,33 %, de même que les charges qui ont diminué de 4,9 % avec principalement pour les charges de per-
sonnel : - 6 %, et pour les charges à caractère général : - 5 %.
Cela permet de dégager une CAF (Capacité d’Autofinancement) de 91 330 € (+ 6,5 %) indispensable pour nos futurs investissements.

Budget d’investissement et Endettement

Les principaux investissements de 2018 ont concerné l’école (sols, huisseries, volets roulants, stores électriques, pare-soleil) ainsi que l’aménagement de l’entrée 
et du parking.
Ces travaux ont pu être réalisés avec l’aide des subventions de la Région et d’Angers Loire Métropole.

Au 31 Décembre 2018, la dette s’élèvait à  74 001 €.

Les travaux des 3 ERP (Mairie-Salle des fêtes-Bibliothèque) commencent au cours de ce mois de Mars.
Pour compléter les subventions accordées (minimum 50 % du projet), nous allons procéder à un emprunt bancaire pour conserver notre capacité d’autofinancement 
financière et profiter de taux de crédit très bas.

Fiscalité

En matière de fiscalité, le Conseil Municipal a voté le maintien des mêmes taux d’imposition pour 2019. Cependant, il ne faut pas oublier que les bases de calcul 
sont revues chaque année par les pouvoirs publics.

ARTICLE APPEL CANDIDATURE ARTISTES POUR EXPOSITION 

La municipalité de Sarrigné lance un appel à candidatures aux artistes dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 2019. 
Nous proposons aux artistes d’exposer (collages, croquis, dessins, gravures, mosaïques, peintures, photographies, sculptures, etc. ) dans l’église Notre-Dame de 
Sarrigné le dimanche 22 septembre 2019. 
Pour candidater, merci de nous faire parvenir une liste des œuvres que vous souhaiteriez exposer avec leur description (noms, dimensions, techniques) et une photo 
numérique pour chacune d’entre elles à l’adresse suivante : sebastien.guillet@sarrigne.fr

Pour tous renseignements, merci de contacter le secrétariat de la mairie : 02 41 80 05 05



SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT

Suite aux décès de la présidente Mme Yvette Malabeux à notre assemblée générale du 19 octobre 2018, le bureau a été renouvelé. Le nouveau président est M. 
Régis Malabeux.

Repas Entrecôte dates à retenir : 
- Le 9 Juin 2019 à 12 h 30
- Le 8 Septembre 2019 à 12 h 30
Ouvert à tous.

Le concours « un homme et une femme » aura lieu en novembre 2019.
Le président Régis MALABEUX

CLUB DES AÎNÉS

Le Club des aînés de Sarrigné vous invite à le rejoindre pour passer des moments 
de convivialité, de partage et d’activités diverses…

Vos idées et votre présence seront les bienvenues.

Tout cela dans la joie et la bonne humeur, rendez-vous le jeudi après-midi de 14h30 
à 17h30 à la salle des associations au stade de Sarrigné.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact. 
  
Denise ONILLON. 
Tel : 02 41 45 18 52

SARRIGNÉ PLESSIS PÉTANQUE CLUB 
Les habitants jouent à la pétanque 

Pour 2019, le club compte actuellement 29 licenciés et 21 membres honoraires.

Pendant la période hivernale, nous avons participé aux concours nationaux de la Roche sur Yon et de Cholet.
Au premier tour de la coupe de Maine et Loire, notre équipe de vétérans a gagné contre l’équipe de St Jean St 
Martin par 16 à 15. La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 19 avril sur le terrain Marcel Lesourd à Sarrigné 
contre le club de Chemillé (bienvenue aux supporters).
Pour le challenge de l’Anjou, la réussite n’était pas au rendez-vous. Nous nous sommes inclinés par 12 à 19 
contre le club de Noyant.
Le mercredi 23 janvier 2019, Nicolas Prud’homme a participé à la journée « s’handifférence » à Chemillé. Il a eu 
l’honneur de jouer en démonstration avec Céline Lebossé championne d’Europe contre la championne du monde 
Angélique Colombet. Une très belle partie remportée par Nicolas et Céline par 13 à10,

Prochains concours officiels programmés sur le terrain de Sarrigné :
    • Mercredi 15 mai (vétérans)
    • Samedi 1 juin (seniors doublette)
    • Mercredi 10 juillet (vétérans)
    • Mercredi 28 août (vétérans)

Dates des concours internes :
• Samedi 11 mai : coupe du président à la mêlée, une soirée grillades clôturera la journée
• Dimanche 1er septembre : pique-nique annuel avec les habitants et concours en doublette à partir de 14h
• Lundi 11 novembre : repas suivi du challenge Tonton Laurent (à la mêlée) 

légende photos :  
    1. Nicolas, Céline, Valentino et Angélique à Chemillé
    2. Equipe vétérans à St Jean de Linières

THÉÂTRE

Le théâtre de Sarrigné vous propose deux représentations à la salle Sainte Cécile 
du Plessis-Grammoire. 

La première sera jouée le samedi 4 mai 2019 à 20h30 et la seconde, le dimanche 5 
mai 2019 à 15h00. 

C’est avec un immense plaisir que toute la troupe vous accueillera durant ce bon 
moment de distraction.

Ateliers interactifs

Testez les métiers avec
les entreprises du territoire

16H>20H  ENTRÉE GRATUITEJEUDI.16 Mai. 2019

SALLE OMNISPORTS > CENTRE SIMONE SIGNORET

www.angers.tagemploi.comd’infos sur RUE Simone Signoret — Ecou�ant

COMITÉ DES FÊTES

Le comité des fêtes s’active avec enthousiasme à l’organisation de nos manifestations. Pour mémoire :
- Le vide grenier : le 12 mai 2019
- La fête de la Saint Jean : le 22 juin 2019
- Un tournoi de foot des familles : le 22 septembre 2019 

Après 3 années d’absence, le traditionnel vide-grenier du comité des fêtes revient ! 
Vous l’attendez tous avec impatience ! Il se situera de la rue des moulins jusqu’au village du château. Les réservations de stand 
se feront de 2 manières possibles (disponibles à partir de fin mars) : 
- En téléchargeant le bon d’inscription sur le site internet du comité.
- En retirant le bon d’inscription à la mairie ou chez Guillaume (notre commerce) puis en le retournant au comité des fêtes. 

Nous en profitons pour prévenir les habitants de ces deux rues, que la veille du vide-grenier, il sera demandé de ne pas stationner dans la rue, et le jour de 
la manifestation aucune circulation ne sera possible ! Bien penser à prendre vos dispositions. (Un courrier de rappel sera déposé dans les boîtes aux lettres).
Nous sommes à la recherche de photos ou vidéos des fêtes de la Saint-Jean, afin d’alimenter une exposition ou un album (Rien n’est figé pour 
le moment). A tous les possesseurs de photos et qui veulent partager ces merveilleux moments avec un maximum de monde, venez nous voir 
ou écrivez-nous (notre mail comitedesfetessarrigne@gmail.com). Plus il y aura de photos et vidéos et plus notre rétrospective sera magnifique !
Nous vous souhaitons un bon tri dans vos sous-sols, garages, chambre… pour tout vendre au vide-grenier !

A bientôt. Le comité des fêtes

Composition du bureau :
Président : Régis Malabeux
Vice-président : Henri Cousin 

Trésorier : Dominique Cimier
Vice-Trésorier : Gérard Grosbois
Secrétaire : Martine Grosbois

LES FOULÉES DE SARRIGNÉ

Le printemps s’est invité pour la 15ème édition des Foulées de Sarrigné, et c’est sous le soleil et le vent que près de 700 participants au 
total se sont élancés sur les 4 épreuves proposées. Premier tour de chauffe avec le 5 km, suivi des courses enfants, pour finir avec le 
populaire et maintenant reconnu 10 km. Bonne humeur et convivialité ont été le fil rouge de cette belle  journée, avec comme récompense 
les sourires et remerciements de nombreux coureurs.

L’équipe des Foulées de Sarrigné remercie vivement l’ensemble de la commune, l’ensemble du personnel de la mairie, 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.

Merci à tous pour ces 15 Années de joie, convivialité et partage.
Les Foulées de Sarrigné

L’EXCURSION DES «AMIS DU TYPE H» 

L’assemblée générale annuelle de l’association «Les Amis du Type H» (ou «TUB» pour les initiés), a réuni pour un long week-end une partie de ses membres pour 
quelques virées dans les villages de l’Anjou. En effet, son président Bruno Deltombe et les membres de l’association ont pour coutume de découvrir, ensemble, une 
nouvelle région chaque année. Et cette année, le membre chargé de faire découvrir une partie de l’arrière-pays d’Angers n’est autre qu’Alain Brisemontier (vice-
président), l’éternel ambassadeur et interprète des œuvres de Georges Brassens.

En ce dimanche 24 mars ils posent pendant quelques heures leurs précieux véhicules lustrés et rutilants comme aux premiers jours dans la commune de Sarrigné. 
Fièrement alignés, les «Tubs» ont tout d’un coup fait jaillir des souvenirs aux anciens du village et piqué au vif l’intérêt des plus jeunes. Un beau moment de nostal-
gie pour ces quatre roues mythiques dont la production a démarré juste après la 2ème guerre mondiale (1947) et s’est achevée trente-quatre ans plus tard, un 14 
décembre 1981. Entre temps, son successeur, le fameux C35, sortait déjà depuis quelques années des usines. 

C’est dans la convivialité que «Les Amis du Type H» ont pu terminer la journée en découvrant et s’initiant à la boule de fort dans 
les locaux de la Société rue Gaudin, sous l’œil bienveillant du président Régis Malabeux, de Sébastien Bodusseau (maire) et 
des sociétaires présents. 

www.lesamisdutypeh.chez.com


