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« Traversons cette
crise sanitaire
ensemble et unis »
Sébastien BODUSSEAU, Maire de Sarrigné
Chères sarrignéennes, chers sarrignéens,
Le 15 mars dernier, les électrices et les électeurs ont choisi la liste « Sarrigné l’avenir Ensemble » que j’avais l’honneur de
conduire, pour mener le projet communal pour les 6 années à venir.
Aujourd’hui, pour moi, ce n’est pas l’aboutissement d’un parcours, mais la poursuite d’une belle aventure. Une aventure qui
a débuté en 2004, lors d’élections complémentaires, grâce à Michel HUET, qui m’a accordé sa confiance comme conseiller
municipal jusqu’en 2008. Puis en tant que Maire de 2014 à 2020. Merci à Michel et à tous les élus du mandat 2014-2020, pour
toutes ces années au service de notre collectivité.
Le 23 mai, mon investiture au poste de 1er magistrat a été un moment intense et rempli d’émotions. Ma première pensée
est allée à ma famille, qui me soutient tout au long de l’année.
Chers concitoyens, je suis fier d’être le Maire de Sarrigné. Ma passion pour notre village qui m’a accueilli il y a plus de 18
ans à l’âge de 29 ans, où j’ai agrandi ma famille, où je me suis investi dans les associations. Sarrigné est pour moi ce village
aux multiples visages, fort de ses cultures, de ses talents, de ses rencontres humaines chaleureuses et étonnantes. Nous
devons renforcer le BIEN VIVRE ENSEMBLE.
Alors oui, il reste beaucoup à faire. C’est incontestable et j’en suis le premier conscient. Vous comprendrez mieux combien
aujourd’hui je suis honoré de continuer à servir mon village et je m’engage, avec toute l’équipe municipale, à tout mettre
en œuvre pour lui construire l’avenir qu’il mérite.
Je serai le Maire de toutes les Sarrignéennes et de tous les Sarrignéens, mais que chacun soit conscient qu’un maire ne
peut pas tout résoudre, ne peut pas dire oui à tout, mais il se doit d’accompagner et d’orienter les diverses sollicitations. La
mission d’élu local est avant tout une mission de PROXIMITÉ. Nous devons servir l’intérêt général.
Je salue tous les élus municipaux qui m’entourent. Je leur demande d’incarner un renouveau (sans renier l’excellent travail
accompli par les élus précédents) en conjuguant la force de l’histoire avec l’énergie du présent. C’est la meilleure façon
d’inventer le futur.
A l’heure où je prends mes fonctions, je crois en notre capacité à nous dépasser tous ensemble pour avancer en étant imaginatif pour construire à Sarrigné, un bel avenir.
Chers administrés, associations, entreprises, artistes, jeunes, séniors, vous avez tous des talents innombrables pour réussir
ce pari avec nous. Cette politique ambitieuse, mais réaliste, devra s’inscrire dans une gestion rigoureuse des finances communales.
Je tiens à renouveler ma confiance à tous les agents territoriaux pour leur travail au quotidien, dans une relation de
confiance basée sur leurs compétences, leur dévouement et leur sens du service public. Je terminerai la première partie
de mon édito avec cette citation de St Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre
possible ».
Aujourd’hui, je fais le vœu que cette pensée nous accompagne pour conduire le présent et bâtir le futur de notre village.
Alors sachons relever et réussir ce défi, ensemble pour Sarrigné. Habituellement, en septembre, je m’adresse à vous dans
un esprit chaleureux, automnal. Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit de notre histoire, inédit et dramatique. L’épidémie a touché quelques familles dans notre commune, de nombreuses personnes dans notre pays et dans le monde
entier. Je souhaite donc d’abord avoir une pensée émue pour ceux qui ont souffert et ceux qui nous ont quittés. Lorsqu’un
événement touche, avec une telle violence, une telle soudaineté, la planète entière, nous nous rendons compte que l’être
humain est finalement assez modeste. Ce qui fait notre force et notre grandeur, c’est la solidarité, indispensable pour faire
face à une situation aussi inimaginable.
La solidarité, nous en avons tous eu de beaux exemples au cours des derniers mois.
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Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui se sont immédiatement mobilisées, les soignants, les
agents qui ont été volontaires pour aider leurs voisins, les bénévoles qui ont fabriqué des masques et tous les travailleurs
indispensables qui ont permis que, malgré tout, la vie continue.
Aujourd’hui, le virus est toujours présent et nous n’avons ni remède, ni vaccin. Il faut donc continuer à appliquer les gestes
barrières pour réduire sa circulation et empêcher des contaminations de masse. Cela devra malheureusement rester notre
habitude, notre « nouveau normal » jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.
La crise sanitaire continue et une crise économique sans précédent émerge. D’ores et déjà, bien que l’Etat et les acteurs
publics investissent, subventionnent, mettent des milliards à disposition, de nombreux secteurs sont en difficulté et dans
l’obligation de licencier. Il en résulte de nouveaux drames humains, qui s’ajoutent à une situation déjà bien difficile.
Dans notre commune, nous poursuivrons nos efforts pour faire face à la pandémie. Notre objectif est de pouvoir continuer
à fonctionner le plus normalement possible, mais toujours avec le maximum de sécurité (école, activités associatives,
médiathèque municipale, activités professionnelles...).
Chères Sarrignéennes, chers Sarrignéens, je me permets de vous le répéter, restons prudents, restons mobilisés. Protégezvous, pour vous et pour protéger les autres.
Et à très bientôt.
Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis.
Sarrignement Vôtre
Sébastien BODUSSEAU

PLUI - Enquête publique
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2020 AU 13
NOVEMBRE 2020 INCLUS
Après une phase de consultations officielles (Etat, Chambres
Consulaires, Autorité Environnementale, etc...), le projet de
PLUi révisé sera soumis à enquête publique du 12 octobre
2020 au 13 novembre 2020 inclus en vue d’une approbation
au printemps 2021.
Pour la commune de Sarrigné, l'enquête aura lieu à la mairie de St Sylvain d'Anjou le samedi 7 novembre 2020 de 9h
à 12h.
IntraMuros, l’application mobile qui vous informe

Directeur de la publication : Sébastien Bodusseau.
Directeur de la communication : Sébastien Guillet.
Rédaction : Sébastien Guillet, Isabelle Negrel, Julien Piton
et Magali Blot avec la participation des commissions municipales, associations et organismes locaux. Visuel de Une :
Unsplash Distribution : Conseillers municipaux
Tirage : 400 exemplaires Impression : Connivence

Suivez-nous !
SARRIGNé

Depuis le 1er avril 2020, la commune utilise l’application mobile «
IntraMuros » pour rester au plus près de ses habitants. Cette application permet aux communes et Intercommunalités de mettre à
votre disposition toute information en lien avec votre vie quotidienne. De l’annuaire aux actualités en passant par tout événement qui concerne votre commune ou communes avoisinantes,
la mairie vous renseigne régulièrement et vous alerte par une notification directement envoyée sur votre portable.
Véritable outil pour vous informer vous ou toute personne désireuse de découvrir notre village, la mairie de Sarrigné fait le choix
de la proximité et du plus large accès à l’information. Il vous suffit
de télécharger gratuitement l’application sur votre mobile (Google
Play ou App Store) pour avoir accès aux actualités et alertes du
territoire, aux évènements dans et à l’extérieur de la commune,
aux informations délivrées par l’école, les associations, les commerces…, à l’annuaire de la mairie, des associations….
Autant de fonctionnalités pour vous faciliter la vie.
Alors, à vos portables !
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
SARRIGNé 2020-2026

Sébastien
BODUSSEAU
Maire

Guy DUPERRAY
Adjoint au Maire

Voirie, équipements et
espaces publics

Eric ENON
Adjoint au Maire

Finances, fiscalité et
gestion du personnel

Thibault BEUGNON
Conseiller municipal
délégué

Vie scolaire, batiments
scolaires, enfance jeunesse, vie sociale et solidarités, vie économique
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Sébastien GUILLET
Adjoint au Maire

Communication, sports,
culture et vie associative

Laëtitia PASQUIN
Adjointe au Maire

Aménagement, déplacement et mobilités.
Urbanisme et habitat

Jean-Noël PASSELANDE
Conseiller municipal
délégué

Propreté de la commune,
embellissement, sentiers
pédestre, cimetière, écologie
urbaine et développement
durable

Isabelle DRONIOU
Conseillère municipale

Laélia GUICHETEAU
Conseillère municipale

Roselyne ROLAND
Conseillère municipale

Julien PITON
Conseiller municipal

Lucienne SINEAU
Conseillère municipale

Isabelle NEGREL
Conseillère municipale

Philippe POUPONNEAU
Conseiller municipal

Denise ONILLON
Conseillère municipale
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commissions municipales
Finance, fiscalité et gestion du personnel
• Président : Sébastien BODUSSEAU
• Responsable : Eric Enon
• Membres : Laëtitia Pasquin, Jean-Noël Passelande
Voirie, équipements, espaces publics
• Président : Sébastien BODUSSEAU
• Responsable : Guy DUPERRAY
• Membres : Eric ENON, Jean-Noël PASSELANDE,
Philippe POUPONNEAU
Vie scolaire, enfance, jeunesse
• Président : Sébastien BODUSSEAU
• Responsable : Thibault BEUGNON
• Membres : Laélia GUICHETEAU, Roselyne ROLAND, Julien PITON, Denise ONILLON
Sports, culture, associations et patrimoine
• Président : Sébastien BODUSSEAU
• Responsable : Sébastien GUILLET
• Membres : Eric ENON, Thibault BEUGNON, Laélia
GUICHETEAU, Roselyne ROLAND, Philippe POUPONNEAU

Communication
• Président : Sébastien BODUSSEAU
• Responsable : Sébastien GUILLET
• Membres : Julien PITON, Isabelle NEGREL
Vie sociale, solidarités et vie économique
• Président : Sébastien BODUSSEAU
• Responsable : Thibault BEUGNON
• Membres : Guy DUPERRAY, Sébastien GUILLET,
Isabelle DRONIOU, Lucienne SINEAU, Denise
ONILLON
Aménagement, déplacements, mobilités, urbanisme et habitat
• Président : Sébastien BODUSSEAU
• Responsables : Laëtitia PASQUIN, Jean-Noël PASSELANDE
• Membres : Guy DUPERRAY, Isabelle DRONIOU
Appel d'offres
• Président : Sébastien BODUSSEAU
• Responsable : Eric Enon
• Membres : Laëtitia Pasquin, Jean-Noël Passelande

commissions intercommunales
SIEML
• Titulaire : Guy DUPERRAY

Correspondant défense, sécurité, Prévention
Routière
•

Titulaire : Sébastien GUILLET

Référent ENEDIS
• Titulaire : Sébastien BODUSSEAU
• Suppléant : Guy DUPERRAY
Correspondant sécurité civile (SDIS)
• Titulaire : Sébastien BODUSSEAU

commissions ANGERS LOIRE MéTROPOLE
Aménagement et développement durable des territoires
• Titulaire : Sébastien BODUSSEAU
• Suppléante : Laëtitia PASQUIN

Développement économique, enseignement supérieur, recherche et innovation
• Titulaire : Julien PITON
• Suppléante : Isabelle NEGREL

Développement durable et environnement
• Titulaire : Guy DUPERRAY
• Suppléants : Eric ENON, Laélia GUICHETEAU

Transports, déplacements et mobilités
• Titulaire : Jean-Noël PASSELANDE
• Suppléante : Laëtitia PASQUIN

Solidarité
• Titulaire : Thibault BEUGNON
• Suppléante : Isabelle DRONIOU

SAPL << Papillote et Compagnie >>
• Titulaire : Sébastien BODUSSEAU
• Suppléant : Thibault BEUGNON

Commission de communes de <3000 habitants
• Titulaire : Sébastien BODUSSEAU
• Suppléant : Guy DUPERRAY

CLECT (Commission locale d'évaluation des charges
transférées)
• Titulaire : Sébastien BODUSSEAU
• Suppléant : Eric ENON

Mission Locale Angevine
• Délégué : Sébastien BODUSSEAU
Permanences :
• mercredi de 9h à 12h : Verrières en Anjou
• jeudi de 13h30 à 17h : Ecouflant (alternance entre
Simone Signoret et Espace D'jeune)
• vendredi de 9h à 12h : Verrières en Anjou

SARRIGNé

AURA (Agence d'urbanisme de la région angevine)
• Titulaire : Sébastien BODUSSEAU
• Suppléante : Laëtitia PASQUIN
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éTAT CIVIL
MARIAGES :
GILET Maxime et HOCDÉ Cindie le 18 juillet 2020
VRAIN Julien et BILLERAULT Emilie le 5 septembre
2020
NAISSANCES :
VLAMINCK Adèle le 11 avril 2020

DERIBLE Isaac le 21 avril 2020
CHATEAU Emy le 20 juillet 2020
FUSIL Margot le 13 août 2020
BLANVILLAIN Maël le 23 août 2020
DÉCÈS :
TRAVAIS Joël le 27 janvier 2020
NICOLAS Gilbert le 09 mars 2020

Commission Finances, Fiscalité et Gestion du Personnel
Faute de parution des Échos due à la pandémie de COVID 19, nous n’avons pas communiqué sur les finances à
la fin de 2019… Nous allons rappeler quelques chiffres essentiels :
1. Budget de fonctionnement 2019.
Vous trouverez ci-joint le tableau récapitulant les dépenses et recettes 2019.

COMPTE ADMINISTRATIF EXCERCICE 2019
DéPENSES

RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel

252 315,31

Ressources fiscales

363 964,00

Charges à caractère général

186 725,78

Dotations et autres attributions

184 863,08

Charges financières

5 605,65

Produits des services

64 357,60

Participations / subventions

116 437,47

Autres produits

8 408,34

TOTAL FONCTIONNEMENT

561 084,21

621 593,02
60 508,81

CAPACITé D'AUTOFINANCEMENT
EXCéDENT REPORTé 2018

276 115,75

EXCéDENT CUMULé

336 624,56

2. Budget de fonctionnement 2020.
La période de confinement a eu surtout un impact financier sur les recettes liées aux activités péri-scolaires
(cantine, garderie) et sur les locations de la salle des fêtes. Mais il faut également ajouter les dépenses relatives
au matériel médical pour un montant d’environ 3 750 € (masques, gels, produits désinfectants).
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3. Budget d’investissement et endettement.
Au 2e semestre 2019, le principal investissement a porté sur l’aménagement des 3 ERP (Établissements Recevant du Public) : mairie, salle des fêtes et médiathèque. Début 2020, l’aménagement du parking est venu finaliser ces travaux.
Pour en assurer le financement, nous avons eu recours à un prêt bancaire de 400 000 € sur une durée de 12 ans,
le solde provenant de diverses subventions (Département, Région…) pour environ 370 000 €, représentant plus
de 50 % du projet hors taxes.
D’autres investissements ont été réalisés, notamment pour l’École dans le cadre du projet « ENIR » (modernisation du parc informatique : coût global 15 000 € subventionné à 50 % par l’Éducation Nationale ainsi le remplacement des poignées de coude (1 600 € en avril) dans le cadre du COVID.
Au 30 septembre 2020, la dette communale était de 413 310 €.
4. Fiscalité.
Le nouveau Conseil Municipal a voté le maintien des taux d’impositions pour 2020 (les bases de calcul seront
cependant revues comme chaque année par la Loi de Finances de l’État.
5. Gestion du Personnel.
Stéphane BERNIER a été recruté en tant qu’agent technique en remplacement d’un emploi PEC (Parcours
Emploi Compétences). Il exerce son activité en CDD jusqu’à la fin de l’année.
Une apprentie a été recrutée au niveau de l’École en remplacement d’un ancien PEC services péri-scolaires
arrêté début avril 2020. ; en effet, Clémence GERVAISE exercera son activité les jours de classe (garderie, cantine,
1/5e sur le temps scolaire) et continuera sa formation après de la Chambre de Commerce et d’Industrie les mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires.
L’effectif communal est donc de : 8,21 équivalent temps plein.
Pour la commission finances, fiscalité, gestion du personnel, Eric ÉNON

Commission communication
Du nouveau coté communication.
Les échos de Sarrigné changent de format.
Cette nouvelle version est conforme aux standards actuels, à notre charte graphique et s’inscrit dans la veine
écologique à laquelle notre commune tient beaucoup. La transition écologique nous impose des changements
et pour y répondre, nous vous proposons un nouveau maquettage et du papier recyclé. Avec son ergonomie
nouvelle, nous avons voulu adapter l’environnement à vos besoins tout en réduisant notre empreinte écologique.
Le site internet
Le site mis à votre disposition est sécurisé, mis à jour régulièrement et vous propose un service à la hauteur de
notre ambition : vous informer, vous orienter dans vos démarches, et vous permettre de rester connecté à notre
territoire.
Vous pouvez aussi désormais poser toutes vos questions, demander vos formulaires ou autre directement à
l’adresse : contact@sarrigné.fr
Les services de la mairie répondront à vos demandes dans les meilleurs délais.
Et pour rester au plus prêt de vos besoins, Twitter et Facebook sont toujours à votre disposition.
Facebook : https://www.facebook.com/sarrigne49
Twitter : https://twitter.com/Sarrigne49
Pour la commission communication, Isabelle NEGREL

SARRIGNé
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Commission aménagements, mobilités, déplacements et habitat (amdh)
Point sur le Bois-Jarry
La première tranche du Bois Jarry est désormais terminée, le dernier lot a été vendu et un permis de
construire devrait être prochainement déposé.
Concernant la tranche 2, la viabilisation est terminée
et la phase de commercialisation
va
commencer. Cette
seconde
tranche
sera composée de
10 lots libres de
constructeurs
de
524 à 608 m, un îlot
de 5 maisons en accession sociale, un
îlot de 4 maisons en locatif social (avec ALH en tant
que bailleur).
Le PLUI
Une révision du PLUi va avoir lieu, l’enquête publique
se déroulera du 12 octobre au 13 novembre 2020. Un
cahier sera disponible afin d’y inscrire ses souhaits le

7 novembre 2020 en mairie de Verrières-en-Anjou
de 9H à 12H. Nous invitons
donc les Sarrignéens qui
souhaitent voir leur zonage
modifié afin de pouvoir
réaliser leur projet à noter
cette date dans leur agenda.
Les projets à venir dans la mesure du possible :
- Enfouissement des réseaux Rue du Tertre et Rue des
Moulins et création de liaisons douces.
- L'extension des chemins de randonnées.
Ces projets sont à l'étude et seront réalisés en fonction
de plusieurs critères : le besoin, les finances, les subventions, etc.
Pour la commission AMDH, Laëtitia PASQUIN.

Commission vie scolaire
Les faits marquant de cette rentrée scolaire 2020/2021
L'équipe des services périscolaires a légèrement évolué avec le repositionnement de Marie Charlotte LAGET sur la médiathèque, qui conserve tout de même
son rôle de référente sur les deux services (Restaurant
et Accueil périscolaire), ainsi que l'intégration de Clémence GERVAISE qui vient en renfort sous la forme
d'un contrat d'apprentissage en remplacement du
PEC (parcours emploi compétences) de l'année passée. Au total, l'effectif consacré aux services périscolaires s'élève à sept personnes :
• Marie charlotte LAGET (Référente services périscolaires et médiathèque),
• Isabelle ALIX (Atsem affecté en classe et services
périscolaires),
• Lydia TAVENARD (Adjoint technique affecté en
classe et services périscolaires),
• Virginie RICOU (Adjoint d'animation affecté aux
services périscolaires),
• Alice EL KAHLAOUI (Adjoint technique affecté aux
services périscolaires),
• Clémence GERVAISE (Contrat d'apprentissage affecté en classe et services périscolaires) et enfin
• Johanna (Agent Papillote et CIE affecté au restaurant scolaire).
La commission a également proposé au conseil municipal de changer la prestation du restaurant scolaire
dès la rentrée 2020/2021, en passant directement à
la gamme "Legalim améliorée" conformément aux
recommandations du gouvernement en matière res-

8

tauration scolaire (Loi Egalim du 30 octobre 2018). Le
conseil municipal a donc approuvé ce changement de
gamme portant sur trois objectifs :
> Payer le juste prix aux producteurs, pour leur
permettre de vivre dignement de leur travail,
> Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits,
> Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
De nouveaux projets
Suite aux différents changements de rythme scolaire
intervenus durant le précédent mandat, la commission
souhaite amorcer un travail permettant de développer de nouveaux projets pédagogiques pour chacun
des services périscolaires (restaurant et accueil périscolaire). En effet, le projet éducatif territorial (PEDT)
mis en place en 2015 pour accompagner la réforme
du rythme scolaire n'est plus d'actualité, la commune
ayant fait le choix de revenir à une semaine de 4 jours.
L'idée étant de développer ces deux projets avec des
thématiques fortes comme le respect de l'environnement, le développement durable, l'écologie et la solidarité.
Ils seront évidemment créer en lien avec le projet
de l'école du cèdre bleu et avec la collaboration de
l'équipe pédagogique et périscolaire. "
Pour la commission vie scolaire, Thibault BEUGNON.
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MéDIATHèQUE
La rentrée à la médiathèque
Après un premier semestre compliqué la médiathèque
fait sa rentrée.
En effet, notre nouvel aménagement tout juste rodé,
le confinement est venu nous stopper dans notre élan.
Courant mai et juin nous avons pu reprendre un fonctionnement timide et prudent, puis les vacances d’été
sont arrivées. Nous voilà prêts pour un nouveau départ !

Après-midi jeux dans un esprit ludothèque, soirée «
lecture en pyjama » sont aussi envisagés…
Pour nous permettre de mener à bien tous ces projets,
nous aimerions étoffer notre équipe de bénévoles. De
jeunes parents, ou de jeunes retraités, à l’aise avec le
numérique nous seraient d’une grande aide.
Nous comptons sur vous !

Un évènement majeur pour la rentrée : notre médiathèque va s’informatiser au cours de ce dernier trimestre 2020. Après une formation et un grand travail
de saisie de notre stock de livres, cet outil devrait apporter confort et modernité pour nos échanges.
Grâce au conventionnement dont nous bénéficions
depuis le déménagement, nous allons pouvoir accéder à de nouveaux services proposés par Bibliopôle,
notamment une offre de ressources numériques.
Nous vous tiendrons informés de ces évolutions.
Les animations habituelles vont reprendre leur cours,
heure du conte le 2è samedi de chaque mois de 11 h
à 12 h, l’atelier créatif en fin d’année et au printemps.

Permanences :
mercredi 16h30 à 18h30 et samedi 10h à 12h
Contact : mediatheque@sarrigne.fr

commission sports, culture, vie associative et patrimoine
Médiathèque
Fruit d'un long processus, la volonté de développer
l'accès à la culture et de proposer de nouveaux services continue son chemin.
A partir du mercredi 4 novembre 2020, l’ensemble des
adhésions en cours seront clôturées afin de démarrer
sur de nouvelles adhésions. Elles seront conformes au
nouveau règlement de la médiathèque validé lors du
conseil municipal d’août 2020. Les nouvelles adhésions
sont soumises aux tarifs indiqués ci-après. La municipalité souhaite conserver la gratuité des emprunts auprès des plus jeunes et un tarif attractif pour les adolescents ou étudiants.

de streaming, nouvelles activités créatives et ludiques
(ludothèque), cours d'informatique, etc...
Associations
L’année 2020 sous le signe du Covid-19 est particulièrement difficile pour les associations de notre commune,
mais aussi, pour de très nombreuses associations en
France et ailleurs. Les membres de la commission,
mais aussi l’ensemble de la municipalité, soutiennent
toutes les associations de Sarrigné. Malgré l’actualité
plutôt morose, nous espérons de belles éclaircies qui
permettront de revoir très rapidement des évènements fleurir et ainsi, retrouver ce lien social particulièrement important pour le bien être de tous.
Ainsi, la commission étudie différents projets pour 2021
: création d’une journée artisanale, une exposition d’art
salle Michel Berger, une nouvelle formule des journées
du patrimoine en partenariat avec le Comité des Fêtes,
une nouvelle journée de la citoyenneté et le retour de
la bourse aux jouets.

Les adhérents pourront accéder aux nouveaux services de la médiathèque, que Marie-Charlotte LAGET
et l’ensemble des bénévoles, auront le plaisir de développer tout au long de l’année : d’avantage de prêt de
livres avec la convention Bibliopôle, accès à des offres

SARRIGNé

En attendant, prenez bien soin de tous et n’oubliez pas
de bien respecter les distanciations physiques lors de
vos activités associatives.
Pour la commission sports, culture, vie associative et
patrimoine, Sébastien GUILLET
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la vie à Sarrigné
Merci
Alors que nous sommes toujours contraints dans nos habitudes de vie, et qu’il reste plus que jamais nécessaire
de respecter encore et aussi longtemps qu’il le faudra le protocole sanitaire, il est important de souligner l’engagement des Sarrignéens durant cette période de confinement.
Ainsi, en plus de nous féliciter pour avoir su respecter les règles imposées par le confinement, nous nous devons
aussi de souligner et surtout de remercier toutes celles et tous ceux, qui par leurs actions et leurs nombreuses
initiatives, ont fait de Sarrigné un village solidaire.
Alors merci, Merci pour l’entraide entre voisins qui a permis de se relayer pour l’achat des courses et de limiter le stress des déplacements, Merci à celles et ceux qui ont pris des nouvelles de leurs voisins et veillé sur les
plus vulnérables, Merci aux 20 bénévoles qui ont répondu présent à l’appel de la mairie et qui ont généreusement donné de leur temps pour la fabrication des 1380 masques, distribués gratuitement par la commune alors
qu’une pénurie nationale ne permettait pas de s’en procurer chez les distributeurs.
Merci à notre commerce d’être resté ouvert 7 jours sur 7 durant toute la
période de confinement et notre marché d’avoir été présent tous les samedis matin. Ces commerces de proximité nous ont permis de nous ravitailler
alors que tous étions contraints dans nos déplacements.
Remercions aussi la générosité du propriétaire des « roses de la Perchaudière » et Malinge horticulture de Saint Barthélemy d’Anjou qui ont gracieusement donné des roses pour le fleurissement des tombes de Sarrigné,
toutes fleuries par l’équipe municipale en mai dernier.
Et enfin, remercions les agents communaux, l’école, les bénévoles de la
médiathèque, qui ont assuré, dans le respect des règles sanitaires, la continuité de leurs services.
Merci à tous pour vos actions qui ont fait de Sarrigné un village solidaire.
Isabelle NEGREL

Rencontre avec Baptiste Canevet
La Joyeuse Pépinière
C’est en lieu et place des Roses de la Perchaudière que
le projet de 'La Joyeuse Pépinière' a pris racines au
printemps. Baptiste Canevet nous ouvre les portes...
<< Avec une passion du Végétal et du Vivant chevillée
au corps, reprendre ce site horticole historique était
une évidence. De plus, participer à l’économie réelle et
locale est un des enjeux de notre époque.
La Joyeuse Pépinière a pour objectif aussi d’assurer
la continuité de la production de fleurs coupées. La
gamme de fleurs de saison est enrichie avec près des
30 variétés produites en tout sur l’année…
Ce lieu est maintenant un lieu ouvert sur lequel sont
cultivées également près de 500 variétés de plantes de
pépinières. Arbres, arbustes, plantes vivaces et grimpantes côtoient tout une série de conifères et autres
plantes…
C’est donc une 'caverne d’Alibaba' qui vient de voir le
jour avec un panel de variétés atypiques, souvent peu
courantes ou présentant un caractère inattendu.

La gamme s’élargira d’année en année mais ce sont
déjà près de 10 000 plantes qui sont en culture. Elles
permettront la création ou l'évolution de jardins tous
plus différents les uns des autres. L’ensemble des
productions est conduit sans pesticide ni engrais de
synthèse et les serres ne seront plus chauffées. L’ensemble sera cultivé avec passion, technicité et de manière écoresponsable.
L’installation définitive de toutes les composantes
sera effective au printemps prochain avec notamment
la production de plants de légumes à destination du
grand public.
Je vous accueille dès à présent pour redécouvrir ce lieu
et toutes ces nouveautés. >>
La Joyeuse Pépinière
Baptiste Canevet
1010, Lieu dit « La Perchaudière »
02 41 45 29 18
Horaires :
du mardi au samedi : 10-12 h et
13h30-18h30
Le dimanche : 10-12 h de mars à octobre.
Propos recueillis par Sébastien GUILLET
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La Rentrée à l'école du Cèdre Bleu
Mardi 1er septembre 2020, 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 Sandra Hurel, leur maîtresse, aidée par Isabelle Alix.
Nadia Illiaquer, qui pour cette année a aussi des Moyennes Sections, les attend dans la classe aidée par Lydia
Tavenard. 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.
8h45 : Pascale Duperray, la directrice, accueille toutes les personnes présentes par un mot de bienvenue rempli
d’émotion car c’est sa dernière rentrée. C’est aussi une rentrée très particulière. Un nouveau protocole sanitaire
a été mis en place et c’est la dernière rentrée pour Isabelle Alix qui prend sa retraite aussi.
Puis l’appel commence. Nadia Illiaquer appelle les GS CP,
Christèle Thibaud les CE1 CE2 et pour finir, Pascale Duperray appelle les CM1 CM2. Comme on est mardi, Justine
Creton est là également. C’est elle qui prend la classe en
charge quand Pascale est dans son bureau. 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 retrouvent
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 première journée !
Pascale Duperray, directrice

Association du Comité des Fêtes
A notre grand regret le comité des fêtes n'a pu faire bouger Sarrigné, ce n'est que partie remise, on
se motive, on réfléchit et on reviendra avec pleins de nouvelles idées !!!!!!!!!!
Le contexte actuel nous a poussé à annuler 2 fois de suite le vide grenier, rdv l'année prochaine !
Pour ce qui est de la soirée du 7/11, elle est annulée. En effet l'interdiction de danser est toujours en vigueur et
les rassemblements privés commencent à être limités. Nous ne pouvons donc pas la maintenir.
En attendant, prenez soin de vous, profitez tout de même de la vie (avec les gestes barrières) et à très bientôt!
Et si le cœur vous en dit, faites-nous signe si souhaitez nous rejoindre.
L’équipe du Comité des Fêtes

Théâtre ados et adultes
L'atelier théâtre de Sarrigné recherche des comédiens de 7 à 80 ans.
À tous ceux qui veulent rire, s'amuser découvrir et apprendre.
Un soir par semaine, la bonne humeur sur scène.
Vous pouvez contacter Mme Lemasson Nelly au 06 23 87 35 06

SARRIGNé
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L'Association des Parents d'élèves
L'assemblée générale de l'Association des Parents d’Élèves a eu lieu le mardi 15 septembre 2020.
L'occasion de présenter les résultats de l'année passée (qui fut très particulière mais dans l'ensemble correcte au niveau des résultats), d’évoquer les projets à venir et surtout de consolider
l'équipe actuelle avec l'arrivée de trois nouveaux membres. Nous souhaitons donc la bienvenue à
Laurie Mackré, Marie Brazille et Arnaud Souchard.
Les manifestations prévues pour cette année scolaire sont :
- Du 23 au 30 Octobre : Opération tri papier avec une benne présente sur le parking du cimetière.
- Vendredi 20 novembre 2020 (17H-20H) : Après-midi jeux de société (sous réserve des conditions sanitaires).
- Juin 2021 : Fête de l'école.
Des ventes seront aussi organisées tout au long de l'année.
Nous ne manquerons pas de vous informer si tel évènement aura bien lieu ou au contraire si d'autres événements pourront se dérouler avant la fête de l'école.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la mairie à l'adresse suivante :
https://www.sarrigne.fr/les-associations/lassociation-des-parents-deleves/
Pour toute interrogation n'hésitez pas à nous contacter par mail à apesarrigne@gmail.com
L'équipe de l'APE
L'Association des Foulées de Sarrigné
Comme vous le savez, l’année 2020 est vraiment une année particulière pour tout le
monde et la 16ième édition des Foulées de Sarrigné n’a pas échappé à la régle.Notre
première édition version trail a été une des premières épreuves sportives annulée en
raison du Covid-19.
Quelle déception pour les 500 coureurs inscrits, ainsi que pour notre association qui
a travaillé durement pendant un an, pour créer cette nouvelle version avec ses deux
parcours totalement Nature. Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des partenaires et sponsors ayant malgré tout contribué à l’organisation de cette 16ième édition,
ainsi que la Mairie pour son soutien d’avant et d’après-course. Nous avions décidé de
reverser 1 euro par inscription à l’association « Rêves », nous allons donc tenir notre engagement et faire prochainement un don à l’association.
La 17ième édition des Foulées de Sarrigné se déroulera le 21/03/2021, avec nous pensons, la mise en place de
mesures sanitaires particulières, mais surtout avec un parcours supplémentaire de 6,9 km en plus de ceux de
22,7 km et 13 km pour que chacun puisse trouver « distance » à son pied. L’ouverture des inscriptions se fera fin
Novembre, début Décembre sur notre site www.lesfouleesdesarrigne.fr avec un tarif préférentiel pour les personnes qui étaient inscrites sur l’édition 2020.
Nous réserverons le meilleur accueil à toutes les personnes souhaitant rejoindre l’association afin d’apporter sa
pierre à l’édifice et participer à la réussite de ce nouveau projet.
Pour toutes demandes d’informations, veuillez contacter
l’adresse mail suivante : o.jouniaux@orange.fr
Sportivement
L’équipe des « Foulées de Sarrigné »
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