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Edito

SARRIGNÉ

Chères Sarrignéennes, chers Sarrignéens,

La pandémie de COVID avec tous ses variants, est une 
épreuve à laquelle nous devons continuer à faire face. Je vous 
invite donc tous à suivre les recommandations du gouverne-
ment afin de vous protéger et de protéger les autres, face à 
la maladie.

Les conseillers municipaux et moi-même avons cherché à 
soutenir et accompagner tous ceux qui en avaient besoin 
tout au long de la crise sanitaire.

Malgré ce contexte, nous espérons que votre année sur la 
commune a comporté de nombreux moments de joie et de 
détente. Nous avons pu organiser quelques événements qui 
nous ont permis de nous retrouver et de partager de vrais ins-
tants de plaisir : deux concerts exceptionnels pour les 100 ans 
de la naissance de Georges Brassens, la bourse aux jouets…

De nombreux projets ont pu s’élever dans notre commune 
et nous sommes heureux d’avoir lancer officiellement la 2è 
tranche du lotissement du Bois Jarry. Les travaux de sécurisa-
tion et mise en accessibilité, avec enfouissement des réseaux, 
de la rue du Tertre, devraient se terminer fin février. Le déve-
loppement de notre marché hebdomadaire (tous les samedis 
de 9 h 00 à 12 h 00), avec l'arrivée d'un excellent poissonnier 
(en complément de nos 2 commerçants : fruits/légumes et 
fromages et camion charcuteries et volailles).

Mais, nous devons être honnêtes : un dossier important est 
loin d'être satisfaisant, même si cela ne dépend pas des élus 
de votre commune, ni d'A.L.M… Il s'agit bien-sûr du déploie-
ment de la fibre, pour lequel ORANGE s'était engagé en sep-
tembre 2019, lors d'une réunion publique, à permettre à plus 
de 90% de nos foyers d'être raccordables pour fin 2021, car 
cela est essentiel et primordial à une époque où au minimum 
8 objets sont connectés par foyer et à une période, où vous 
êtes très nombreux à ne pas pouvoir télétravailler conve-
nablement. Sachez que nous n'avons de cesse de solliciter 
ORANGE (par mail, téléphone...), pour leur faire part de notre 
mécontentement et de la nécessité d'accélérer réellement et 
concrètement ce déploiement de la fibre à Sarrigné.

Pour 2022, et dès le 17 janvier, de gros travaux de rénovation 
des réseaux d'eau potable, imposés par ALM, mais néces-
saires, seront réalisés sur une période de 6 mois et nous vous 
demandons d'être compréhensifs face aux gênes occasion-
nées par les déviations mises en place. Nous profiterons, avec 
le concours du département, de ces travaux pour sécuriser et 
rénover la route (RD 116) entre le cimetière et jusqu'au lotisse-
ment du Bois Jarry.

Nous envisageons pour 2022 de faire réaliser par le S.I.E.M.L. 
des travaux à l'école, pour changer notre filière de chauffage 
actuel : gaz qui passera en chaufferie bois. 

Nous venons de confier les études de faisabilité et environne-
mentales obligatoires, à un aménageur privé (elles devraient 
durer de 12 à 15 mois), pour une future zone d'aménagement 

rue de la vallée, pour laquelle nous concerterons les habi-
tants de cette future zone d'habitats, quand nous aurons le 
périmètre définitif (sans doute été 2023), des activités séniors 
vont commencer début janvier 2022 (cours informatique 
pour lutter contre l'illectronisme, cours de sophrologie, de 
sport et cours avec une diététicienne), nous allons soutenir le 
projet de notre comité des fêtes juniors, qui souhaite mettre 
en place dans le parc de la mairie, un espace ludo-sportif, 
pour adolescents et adultes. 

Pour l'école, nous étudions la mise en place d'un projet péda-
gogique et éducatif et d'un portail famille, pour les services 
périscolaires pour la rentrée 2022 et le déploiement d'un 
2è T.B.I. dans la classe de CM1-CM2. Depuis octobre 2021 et 
jusqu'aux vacances de février 2022, dans le cadre de notre 
P.A.T. (Projet alimentaire Territorial ALM), nous analysons, 
puis nous mettrons en place des actions fortes pour la lutte 
anti gaspillage au restaurant scolaire.

Nous avons souhaité lancer une consultation citoyenne (ana-
lyse des besoins sociaux) en cette fin d’année pour définir 
un projet fort pour la vie sociale à Sarrigné (CMJ, Foyer des 
jeunes, faire venir des professionnels de santé dans notre 
commune...) et nous ne manquerons pas de revenir vers vous, 
tout au long de l'année 2022.

Enfin, au 31 décembre 2021, Christine Chesnel, notre secré-
taire générale depuis mars 2014, a fait valoir ses droits à la 
retraite et nous la remercions pour son total investissement, 
pendant ses 7 années au service de tous les Sarrignéens. Elle 
est remplacée par Laetitia Goncalves, qui arrive du saumu-
rois, à qui je vous demande d'apporter votre meilleur accueil.

Chères Sarrignéennes, chers Sarrignéens, Chers amis, l’écri-
vain François Cavanna a écrit « Il n'est si longue épreuve qui 
ne touche à sa fin. »

Peut-être aurons-nous encore des hauts et des bas en 2022, 
aussi je vous demande d’être prudents. J’espère que nous 
pourrons enfin voir la fin de cette terrible épreuve.  

Je souhaite, au nom du conseil municipal et en mon nom, 
que la commune soit le plus bel espace d’épanouissement 
pour chacun de vous ! 

Que ce coin d’humanité soit pour chacun un endroit d’épa-
nouissement et de bonheur !

Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne san-
té, un bel épanouissement personnel et professionnel, ainsi 
que des moments de joie en famille, entre amis et au sein de 
notre commune.

Bonne année 2022 !

Sébastien Bodusseau, Maire de Sarrigné.
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AGENDA
 
Vendredi 4 février : La Boum du Comité des Fêtes Junior
Dimanche 6 février : Repas des Aînés
Dimanche 20 mars : Les Foulées de Sarrigné
Samedi 2 avril : Carnaval de l'APE
Dimanche 3 avril : Marche de la bière - Comité des Fêtes

Dimanche 8 mai : Vide grenier : Rue de la Vallée 
Samedi 14 mai à 20 h 30 : Représentation Théâtre 
Dimanche 15 mai à 15 h 30 : Représentation Théâtre

Évenements organisés sous réserve de l'évolution de la situation 
sanitaire.

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 muni-
cipales, associations et organismes locaux. Visuel de Une : 
Unsplash Distribution : Conseillers municipaux 
Tirage : 440 exemplaires Impression : ConnivenceSuivez-nous !

Si vous souhaitez consulter les Échos de Sarrigné en ligne et ne plus recevoir la version papier, n'hésitez pas 
à nous contacter par mail (communication@sarrigne.fr) afin de vous ajouter sur la liste de non-distribution. 
Merci d'indiquer votre nom, prénom et adresse complète.

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque a repris un fonctionnement normal ces dernières se-
maines, hormis la présentation du pass sanitaire.
 
Nous avons pu inscrire plusieurs nouveaux lecteurs et nos collections 
se sont enrichies. Un échange a eu lieu avec Bibliopôle en octobre, en 
novembre des policiers et des mangas ont été achetés et tout récem-
ment des romans et des BD.

Le principe de cotisation d’inscription à la médiathèque avait été déci-
dé pour le 1er janvier 2021 et repoussé en raison des difficultés de fonc-
tionnement dues au Covid. L’abonnement payant est remis en place à 
partir du 1er janvier 2022.
   
Montant de la cotisation annuelle : 

• 12 € par famille. 
• Cotisation individuelle : 8 € 

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
Un reçu vous est remis.

Elle permet d’emprunter :
• 3 ouvrages par adulte pour 3 semaines. 
• 5 ouvrages par enfant pour 15 jours.
• 1 CD audio par lecteur pour 15 jours.
• 2 DVD par famille pour 15 jours.

Pendant les vacances scolaires, chaque lecteur peut doubler le nombre 
d'ouvrages à emprunter.

L’année se termine avec notre traditionnel atelier de Noël. Cette année 15 
enfants étaient rassemblés. Accompagnés par quelques parents et les bé-
névoles, ils ont réalisé un calendrier de l’Avent. Une matinée bien sympa-
thique est aussi un bon moment d’échange.

 
Nous vous souhaitons de belles fêtes et une très bonne année 2022.

L’équipe de bénévoles.
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COMMISSION FINANCES, FISCALITÉ ET GESTION DU PERSONNEL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

À l’issue des 9 premiers mois de l’année en cours, nous pouvons faire les constats suivants :
• Les charges de fonctionnement sont conformes aux prévisions budgétaires et notamment les frais de per-

sonnel qui en représentent presque la moitié.
• Les recettes sont également conformes au budget et nous ne devrions pas avoir de mauvaises surprises au 

cours du dernier trimestre.
• L’objectif étant de dégager un excédent maximum destiné au financement des investissements.

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Le principal investissement porte sur l’aménagement et la sécurisation de la rue du Tertre. Les travaux devraient 
se terminer en février 2022. Nous bénéficions de deux subventions pour un montant total de 117.645,00 € : 

• Dotation d’Équipement des territoires ruraux.
• Amendes de police (réservée aux communes de moins de 10.000 habitants).

Le bilan financier complet de l’année 2021 vous sera communiqué dans les Échos de mars 2022.

GESTION DU PERSONNEL

Pour pallier l’absence longue durée d’un de nos agents techniques, nous avons recruté en CDD pour 6 mois 
Evan Dumont.

Nous finalisons actuellement le remplacement de la secrétaire générale qui fait valoir ses droits à la retraite.

La Commission Finances Fiscalité et Gestion du Personnel vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.

Son objectif reste une gestion saine et équilibrée des finances communales.

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU 
RÉSEAU D’EAU POTABLE

Les travaux importants de renouvellement des canalisations 
et branchements du réseau d’eau potable vont se dérouler, 
sur l’axe principale de la commune à partir du lundi 17 janvier 
2022 pour une durée prévisionnelle de 5 mois environ. Ces 
travaux sont réalisés pour améliorer la qualité de l’eau dis-
tribuée ainsi que pour renforcer la desserte de la commune 
de Bauné.

Ce chantier sera réalisé par l’entreprise EHPT pour le compte 
de la direction Eau et Assainissement d’Angers Loire Métro-
pole.

Des interruptions de la distribution d’eau auront lieu sur les 
rues concernées par les travaux et sur les rues transversales 
au gré des raccordements des conduites existantes sur la 
nouvelle conduite. Vous serez avertis préalablement par le 
service.

3 grandes phases ont été identifiées :
• Du 17/01au 18/02 De la rue du Bezain jusqu’à la rue des 

Caves (carrefour Vallée/caves si possible pendant les 
vacances scolaires).

• Du 21/02 au 15/04 De la rue des Caves jusqu’à la rue du 
Village du Château.

• Et pour finir du 19/04 jusqu’à la fin des travaux mi-juin ; 
du giratoire de la rue de la Paillette jusqu’à la rue de la 
Tuffière.

La circulation sera interdite au droit des travaux en cours, 
tout en maintenant l’accès aux riverains directs.

Une déviation principale, via la RD347, sera mise en place 
pendant les travaux, pour les flux de transit.
 
Des déviations locales, permettront aux habitants de la com-
mune d’accéder à leurs habitation et services (mairie, arrêts 
bus, commerce, etc…). 

Dans la mesure du possible, et avec quelques restrictions 
(alternat ponctuel ou sens unique), nous maintiendrons la 
circulation sur les carrefours Vallées/Caves et Paillette/Vil-
lage du Château.

Les travaux ne contraindront pas les accès à la mairie lors 
des week-ends des élections présidentielles.

Les riverains directs des travaux recevront dans leur boite 
aux lettres un feuillet d’information détaillé, environ une 
semaine avant le démarrage effectif, pour la tranche des 
travaux qui les concernent. Ils pourront alors questionner la 
personne en charge du suivi du chantier.
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COMMISSION URBANISME

       
L’urbanisme en quelques chiffres :

Les PCMI correspondent aux permis de construire pour des 
maisons individuelles.

Les CU sont des certificats d’urbanisme indiquant l’état des 
règles d’urbanisme pour un terrain donné à un instant T. Il 
existe deux types de CU :
    • Le CUa (certificat d’information), qui est demandé en 
cas d’absence de projet précis afin de connaitre les règles 
d’urbanisme applicable à votre terrain.
    • Le CUb (certificat opérationnel), qui est demandé pour 
savoir si une opération peut être réalisée sur le terrain.

Les DP, qui sont les déclarations préalables notamment pour 
les clôtures, abri de jardin de plus de 5m², modification de 
façade, piscine etc.

Les DIA, Déclaration d’Intention d’Aliéner. C’est une forma-
lité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien 
immobilier situé en zone de préemption.

Les PC, correspondent à tous les autres permis de construire 
autres que des maisons individuelles. C’est le cas par exemple 
pour les agrandissements de maison supérieur à 40m² ou 
20m² selon le zonage, pour les garages ou abri de jardin de 
plus de 20m², les piscines couvertes de plus de 10m², etc.

Les DP divisions, qui correspondent aux déclarations préa-
lables de division parcellaire. C’est le cas, lorsque vous ven-
dez une partie de votre terrain à un tiers pour la construction 
d’une maison.

Au total, la commune avec les services d’Angers Loire Métro-

pole ont instruit cette année 127 dossiers d’urbanisme.

ZOOM SUR LE BOIS JARRY 

Tous les lots de la tranche 2 ont été vendu et les permis de 
construire ont été déposés. D’ailleurs ont peu déjà voir cer-
taines constructions en cours. 

Cette tranche 2 sera composée de 10 lots libres, 9 lots en 
accession sociale ou locatif social. Les logements de ces 
lots seront réalisés par Angers Loire Habitat. La Livraison 
de ces logements est prévue pour le 1er semestre 2023. 

L’équipe de la commission Aménagement, Mobilités, Dépla-
cements, Habitat et Urbanisme (AMDHU) vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

COMMISSION VOIRIE
VOIRIE

Les travaux de la rue du Tertre avancent comme le planning avait été établi. Nous sommes conscients de la gêne que cela 
entraîne vis-à-vis des riverains et des usagers de cette rue mais nous déplorons malgré tout le manque de civisme de cer-
taines personnes qui force le passage et détériore les travaux réalisés dans la journée ou la veille (Heureusement il s’agit de 
personnes isolées).

Nous espérons la fin des travaux pour le mois de Mars. Une fois ces travaux terminés nous espérons que la vitesse limitée 
sera bien respectée avec chicanes de stationnements et deux plateaux.

En 2022 la voirie sera la compétence de Angers Loire Métropole et nous avons appris le 17 novembre que des travaux sur 
le réseau d’eau potable seront réalisés rue Saint Jean sur toute sa longueur (du cimetière jusqu’au-delà du chemin de la 
Tufière. Nous avons fait la demande auprès du Départe-
ment et d' Angers Loire Métropole pour pouvoir réaliser 
des modifications pour faire également ralentir la circula-
tion sur une partie de cette rue avec des stationnements et 
des trottoirs plus adaptés.

BÂTIMENTS

Pour finir la mise aux normes de tous les E.R.P (Etablis-
sement Recevant du Public) sur la commune nous allons 
ouvrir une porte à L’Eglise avec une rampe d’accès côté rue 
Saint-Jean.   
Nous allons également faire couler une dalle béton pour 
finir les travaux commencer dans les ateliers municipaux 
rue Des Moulins.

La commission vous souhaite une excellente année 2022.
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COMMISSION VIE SOCIALE

Une nouvelle année qui commence avec de nouveaux 
projets ! 

A partir du 6 janvier, tous les jeudis après-midi, les re-
traités de Sarrigné vont pouvoir participer, selon leurs 
choix, à différents ateliers : sport, nutrition, sophrolo-
gie et informatique. Nous leur souhaitons une belle 
découverte et de passer de bons moments.

Par ailleurs, le repas des aînés aura lieu, selon le 
contexte sanitaire, à la salle des fêtes le 6 février et sera 
animé par le groupe Artifys. Il s’agit d’un temps festif, 
pour les plus de 70 ans en présence des élus, qui per-

met d’échanger autour d’un déjeuner dansant.
Enfin, nous souhaitons remettre en place le conseil 
municipal des jeunes (CMJ) du CM1 à la 5ème à partir 
de septembre 2022. Chaque enfant volontaire devra 
préparer son programme électoral et son affiche afin 
d’être élu. Il participe à une réunion mensuelle pour 
mettre les projets en route. Mais pour ce faire, il nous 
faudrait 4 bénévoles pour accompagner les enfants. Si 
vous êtes intéressé par cette belle aventure humaine, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.

L’ensemble de la commission vie sociale vous souhaite 
une belle et heureuse année 2022.

  La commission vie sociale

COMMISSION SPORTS CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

100 ANS GEORGES BRASSENS

Organisé conjointement avec l'association du Comité des Fêtes, le week-end dédié au 100 ans de la naissance 
de Georges Brassens à tenu toutes ses promesses.

Près de 300 personnes ont réservé leurs places pour venir écouter et applaudir Alain Brisemontier, François 
Marsat et Francis Jauvain, qui ont suscité l'émotion et ont su faire résonner la musique et les paroles des œuvres 
de Brassens. C'est la première fois que la salle Michel Berger accueillait un concert de cette envergure. Pour par-
faire ce moment de fête musicale, Francis Varis est venu accompagné le trio en deuxième partie de spectacle. 
Par sa présence il a apporté un peu plus de magie et de virtuosité, à la plus grande satisfaction des spectateurs.

Nous sommes très heureux d'avoir eu l'opportunité de contribuer à ce moment unique et nous vous donnons 
rendez-vous dès que possible, pour un nouveau concert.

BOURSE AUX JOUETS

Après deux annulations liées à la situation sanitaire, la bourse aux jouets a de nouveau eu lieu.  21 exposants ont 
pris possession de la salle Michel Berger afin de proposer aux visiteurs d'effectuer de bonnes affaires.  Le thème 
de cette bourse aux jouets était "Vide ta chambre". L'association des parents d'élève, comme depuis la première 
édition, était présente pour proposer une buvette et la traditionnelle dégustation d'huîtres. Un moment tou-
jours très convivial.

     Pour la commission sports, culture et vie associative 
Sébastien Guillet
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INTERVIEW CÉDRIC CLÉMENT, NOUVEAU 
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DU CÈDRE BLEU

Cédric Clément, bienvenu à Sarrigné, 

Vous êtes directeur de l’école de Sarrigné depuis la 
rentrée de septembre, quelles sont vos premières im-
pressions ?

Très bonnes ! L’école de Sarrigné est une école sereine, 
standard, une école à taille humaine, c’est ce que je 
cherchais. 

Pouvez-vous nous décrire votre parcours ? 

Cela fait 23 ans que je suis enseignant et 10 ans que je 
suis directeur. J’étais directeur en REP (Réseau d’Edu-
cation Prioritaire) pendant 5 ans, puis à l’école Les 
Stern de Saint Mathurin sur Loire pendant 4 ans. 

Pourquoi avoir choisi Sarrigné ?

Je cherchais une école loin d’Angers et l’école de Sarri-
gné m’avait été recommandée. 
Je souhaitais une gestion plus simple et moins en-
tendre parler de réglementation. Les contraintes liées 
au périscolaire étaient pesantes, la semaine des 4 jours 
et demi rendait la gestion et l’organisation de l’école 
plus difficiles. Sans compter le plan éducatif local éga-
lement très pesant dans la gestion quotidienne de 
l’école car omniprésent.
La gestion d’une école comme Sarrigné se fait plus 
simplement, avec plus d’humilité et surtout sans enjeu 
politique.

Expliquez-nous, en quoi consiste le poste d’un direc-
teur d’école ?

Le rôle du directeur est vaste. Il veille à la sécurité dans 
l’école.

Il est en charge de la partie administrative et a la res-
ponsabilité de transmettre les instructions officielles, 
de les mettre en application. Il répond aux demandes 
officielles de statistiques comme le nombre d’élèves 
par tranche d’âge, par classe, les prévisions d’effectifs 
ou encore les statistiques liées à la pédagogie (le tra-
vail sur le numérique, les arts, le chant…).

Le Directeur coordonne aussi les emplois du temps, 
signe les conventions de stage, fait des bilans dans 
le cadre des services civiques. Il impulse des actions 
dans l’école en fonction de sa configuration, son iden-
tité… Il est l’interface entre les enseignants, les parents, 
la mairie et il a un rôle d’autorité qui lui est d’ailleurs 
d’emblée conféré par les enfants et les parents.
  
Quelle place réservez-vous à l’enseignement en plus 
de vos responsabilités ?

J’enseigne 3 jours sur 4. Une journée par semaine seu-
lement est consacrée à la partie administrative.

Quels rapports entretenez-vous avec les équipes en 
place (enseignants, ATSEM…) ? 

C’est une école déjà très organisée. L’investissement 
des enseignants est établi. Les ATSEM sont très pré-
sentes et très professionnelles, elles sont une aide pré-
cieuse pour l’école. L’équipe est soudée et je leur fais 
confiance.

J’ai été très bien accueilli et je les en remercie. Ma-
dame Duperray a tout fait pour faciliter mon arrivée et 
la mairie m’a très bien accueilli. Je les en remercie aus-
si. Aujourd’hui, nous travaillons en équipe, en sérénité 
avec la commune qui répond à nos demandes. Tout se 
passe très bien.

Quelles sont vos projets pour cette école ? Quels pro-
jets éducatifs ? la place du sport, de l’art ?

L’école fonctionne très bien et il n’y a pas d’urgence à 
mettre en place des actions particulières. Néanmoins, 
des projets éducatifs pourront être envisagés en conseil 
des maîtres : des projets sur le développement durable, 
la sécurité routière, la citoyenneté. On peut imaginer la 
construction d’un parcours artistique pour permettre 
aux enfants d’être sensibilisés au monde culturel dans 
sa diversité qu’il s’agisse de théâtre, de cinéma, d’expo-
sition…. L’interêt  est de donner aux élèves une culture 
générale, universelle, d’éveiller leur curiosité sur notre 
patrimoine. Des sorties scolaires pourront être prévues 
à cet effet : Angers et ses environs offrent un panel très 
riche de monuments à visiter. 
On peut aussi engager une réflexion avec les enfants 
sur l’aménagement de la cour pour se protéger des 
fortes chaleurs, leur demander de la dessiner, y plan-
ter des arbres…. 
Mais ce sont des projets qui se décident en conseil des 
maîtres.

Quels sont, selon vous, les éléments à mettre en place 
pour qu’un enfant se sente bien à l’école ? 

La question du bien-être de l’enfant à l’école est impor-
tante pour moi. Je travaille sur l’épanouissement de 
l’élève dans le milieu scolaire : Quels  éléments  mettre 
en place pour qu’un élève se sente bien ? Pour limiter 
les moments de conflit ? Pour éviter les situations de 
harcèlement ? 

Les clés sont multiples : 
L’accueil, l’ambiance dans l’école, dans la classe.
La communication avec l’élève, en laissant une place 
à l’humour qui souvent dédramatise une situation, 
et  crée un lien avec l’élève. Lien qui donne à l’enfant 
l’envie d’adhérer au point de vue de l’enseignant avec 
confiance. 
Permettre à chacun de trouver sa place quelles que 
soient ses particularités et son niveau scolaire.  Cela 
peut passer par le chant, la danse : faire un spectacle 
tous les ans peut être fédérateur, donner une identité 
à l’école, à une classe et permettre à certains enfants 
de s’épanouir, de se réaliser. 



COMMISSION VIE SCOLAIRE 

Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe des services périscolaire a été fortement renouvelée.  

Voici donc les présentations. De gauche à droite : Elisa Chardon (agent technique), Lucie Forest Gapenne (ap-
prentie CAP AEPE), Nadège Faucheux (agent Papillote et CIE), Nathalie Guezennec (contrat Parcours Emploi 
Compétence en formation CAP AEPE), Lydia Tavenard (ATSEM classe GS et CP), Emilie Fromageau (responsable 
des services périscolaires) et Marion Fichet (ATSEM classe PS et MS).  

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, 
Emma, Manon et Yaël, trois jeunes femmes en 
service civique sont présentes à l’école dans le 
cadre du projet Alimen’Terre que la mairie mène 
en partenariat avec l’école et Unis Cités. 

Ce projet a pour objectif de sensibiliser les en-
fants (à partir du CE1) au gaspillage alimentaire.

Un nouveau service d’étude est proposé aux en-
fants fréquentant la garderie les lundis et jeudis 
soir. 

Après un démarrage un peu timide en no-
vembre, il y a maintenant un petit groupe de 4 à 
9 enfants inscrits tous les jours. 

Toute la commission vie scolaire vous souhaite 
une belle année 2022 !

L’aménagement de la cour peut aussi être une clé en 
prévoyant des endroits calmes, à l’ombre ou les en-
fants peuvent dessiner, discuter.

Que dîtes-vous aux enfants pour leur donner 
confiance ?

Je leur dis souvent « tout va bien ! », ou « tu as bien tra-
vaillé » même s’il n’y a qu’un tout petit progrès. 
Je leur dis « je te vois ! », une façon de dire à l’élève que 
même s’il ne veut pas s’exprimer, je suis là. 
J’ai aussi à cœur d’amplifier les réussites et de ne pas 
insister sur les difficultés.

Qu’avez-vous envie de dire aux parents ?

J’ai envie de leur dire « faîtes nous confiance ! »,
J’ai envie de leur dire que l’école est un bien à protéger 
des préoccupations et des difficultés extérieures. Nous 
sommes « un service public » et non « au service de », 
nous devons tous protéger la sérénité à l’école. 
Nous sommes des professionnels de l’éducation qui, 
avec pédagogie et expertise, prenons des décisions 

dans l’intérêt des enfants.
Cédric Clément « A quoi ça sert l’école » ?

A s’intégrer, s’exprimer, analyser !

A se réaliser ! A trouver les clés pour optimiser son 
fonctionnement  et trouver sa place dans la société 
avec le moins de difficulté possible qu’on soit bon ou 
moins bon.

Cédric Clément semble déjà bien intégré. 

En aparté , il exprimait encore sa satisfaction d’être 
dans cette nouvelle école et me confiait avoir même « 
retrouvé le sommeil ! ».

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses 
nouvelles fonctions. 
Merci à lui pour son accueil, et pour le temps qu’il a 
consacré à ces échanges riches d’enseignements !!

Pour la commission communication, Isabelle Negrel

MUNICIPALITÉ
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LES FOULÉES DE SARRIGNÉ

Après l’annulation de l’édition des Foulées de Sarrigné 2020, puis celle de 2021 pour 
cause de COVID-19, l’Association des Foulées de Sarrigné avait un genou à terre, tout 
ce travail d’avant course réduit à néant, démarches administratives, recherche de par-
tenariat, distribution livrets publicitaires, mais surtout la déception de ne pouvoir ac-
cueillir les coureurs.

Malgré la frustration, nous avons décidé d’organiser l’édition 2022, qui se déroulera 
le 20 Mars 2022, nous sommes motivés et confiants sur le fait que notre course sera 
une belle épreuve, grâce aux choix des différents formats, 6,9 km, 13 km et 22,7 km, 
accessibles aux débutants comme aux plus aguerris, la qualité de ses parcours 100% 

nature (grâce aux parties privées), son site de départ et arrivée unique avec parking à proximité du stade Marcel 
Lesourd.

Nous tenons à remercier vivement nos sponsors et partenaires qui malgré cette période difficile pour tous, nous 
sont restés fidèles, ainsi que la Mairie de Sarrigné pour son soutien sans faille.

Notre partenariat avec l’association « Rêves » est reconduit, et une partie du montant de l’inscription des cou-
reurs servira à la réalisation du rêve d’un enfant.

Les inscriptions pour la course sont ouvertes depuis le 15 Novembre 2021 sur le site klikego.com

Nous réservons 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

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’années et une bonne année 2022. 
Sportez-vous bien et prenez soin de vos proches.

L'équipe des Foulées de Sarrigné

LA VIE À SARRIGNÉ
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Prêtres et diacres au service de la Paroisse

Curé de la paroisse :       Emmanuel BOUCHAUD, Saint Sylvain - Tél. : 02 41 76 70 97
   Mail : ebouchaud@diocese49.org
Prêtres :                            Jo MAUGET, Saint Sylvain – Tél. : 02 41  69 51 88
   Mail : jo.mauget@wanadoo.fr
Diacres :                      Maurice GUINEBRETIERE,
                                         Paul TREGOUET - Jean-Claude POITEVIN

Secrétariat paroissial
Espace Saint François, place de l’église à Saint Sylvain Tél : 02 41 76 70 97
Courriel : paroisse-saint-francois@wanadoo.fr

Bureau ouvert le :
• mardi de 14 h à 16 h, 
• mercredi de 8 h 30 à 11 h, 
• vendredi de 9 h à 12 h 30.

HORAIRES DES MESSES 

Tous les dimanches à 10H30 à l’église de Saint Sylvain 
et le vendredi matin à 8h.

VIE DE LA PAROISSE

A Sarrigné, l’église sera ouverte de 10h à 17h le jour de 
Noël et le jour de l’Epiphanie (9 janvier) afin de vous 
permettre d’admirer la crèche.

MOYENS D’INFORMATION

En fin d’année, un guide est distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres. Il contient un grand nombre de ren-
seignements sur l’organisation de la paroisse, les lieux, 
les horaires, les personnes à contacter.

D’autres moyens d’informations sont également à 
votre disposition :

Les permanences vous permettent de rencontrer un 
bénévole aux jours et heures indiqués ci-dessus.
 
Le site internet vous permet aussi d’obtenir les rensei-
gnements dont vous pourriez avoir besoin.
 
Un panneau situé à l’extérieur de l’église est égale-
ment tenu à jour.

Le Lien de Saint François, document mensuel qui 
propose des réflexions et des informations et relate 
les différents évènements de notre paroisse. Il est dis-
ponible dans les églises ou sur le site de la paroisse  :  
http://www.saintfrancoisauxportesdangers.org

La  feuille dominicale, qui indique les dates, lieux et 
horaires des offices et diverses réunions. On peut la 
trouver dans les églises chaque semaine.

Joyeux Noël et Bonne Année à tous !

INFORMATIONS PAROISSIALES

DEVENEZ ANNONCEUR ! 

Vous souhaitez devenir annonceur  
dans les Échos de Sarrigné ?  

Contactez-nous par mail : 
communication@sarrigne.fr

Ou consulter le site internet : 
www.sarrigne.fr 

rubrique (la-mairie/les-publications)

1 page A4 ½ page ¼ page
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GYMNASTIQUE DOUCE

CETTE ANNÉE, NOUS SOMMES 20 ADHÉRENTES POUR LA GYMNASTIQUE DOUCE.

Ce groupe, entraîné par Damien, se retrouve tous les mardis matin à 10 h 15 dans 
la salle des fêtes.

Une ambiance sympathique y règne et la bonne humeur est toujours là. Mais ne 
croyez surtout pas que nous ne travaillons pas. 

Nous remercions Marianne Gélineau pour son investissement durant de nom-
breuses années concernant les 2 sections gym.

Toute personne intéressée par la gymnastique douce peut prendre contact auprès de Catherine Pinon ou Thé-
rèse Pierson, nouvelles responsables de ce groupe.

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes.
Catherine et Thérèse.      

CLUB LOISIRS DÉTENTE : ACTIVITÉ SLOT

Nouveau à Sarrigné un club de slot piste carrera 6 voies analogiques. 
Nous avons commencé en octobre avec une cotisation annuelle de 35 € par adhérent.
 
Ouvert tous les vendredis soir à partir de 20 h 30. 
Pour tester les voitures, rouler. Et effectuer des petites courses entre sloteurs. 

Pour plus d'informations, contactez Denis au 06 77 57 27 49.

GYMNASTIQUE TONIQUE

Nous sommes 41 inscrites avec des habituées mais aussi, pour cette année, 11 nouvelles adhérentes. 
Les cours se passent toujours très bien avec Stéphanie qui nous coach bien. 
Nous avons un défi de gainage tous les ans. 
Là, l’objectif est d’arriver à 5 minutes res de planche pour Noël ! 

Mathilde Lépinay
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APPEL À BÉNÉVOLES !

En quelques mots, l’association l’Outil en Main Angers regroupe des bénévoles, profes-
sionnels de métier pour faire découvrir les métiers manuels aux jeunes à partir de 9 ans, 
sur le principe « 1 bénévole / 1 jeune » :
• le mercredi, sur l’année scolaire
• les autres jours de la semaine, pour des programmes spécifiques

A ce jour, nous proposons 25 métiers.

Les jeunes du mercredi changent de métier toutes les 3 séances et découvrent, ainsi, 
environ 10 métiers sur une année.  

Nous recherchons des bénévoles, dans les métiers suivants : peinture, restauration, bou-
langerie, menuiserie, jardin… (liste non exhaustive).

N’hésitez pas à nous proposer vos compétences.

D’autres ventes seront aussi proposées d’ici là.

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une très belle année 2022 !
 
apesarrigne@gmail.com

L'équipe de l'APE

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
Le premier trimestre a été riche en évènements pour l'APE :
- Tout d'abord la marche d’Halloween qui a été très appréciée des enfants et des parents
- Ensuite la soirée jeux de société Oika Oika du mois de novembre qui a permis à chacun 
de partager un moment très convivial
- La bourse aux jouets de fin novembre avec la mise en place d’une buvette.
- Et enfin 2 ventes (gâteaux Bijou et Fromages) qui ont très bien fonctionnées.

Pour l'année prochaine, le traditionnel petit déjeuner à l’école suivi d’un défilé du carna-
val dans les rues de Sarrigné aura lieu le samedi matin 2 avril 2022.

Transmettez votre passion aux jeunes

Contact : Jean-Christophe Breger
06 36 31 34 85

prospection@loutilenmain-angers.fr
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TENNIS DE TABLE

La section Tennis de Table du Club Loisirs Détente a 
bien repris son activité à la rentrée de septembre.  
 
A ce jour 14 personnes y sont inscrites et pratiquent une 
activité de pur loisir dans une ambiance décontractée. 
Les amatrices et amateurs de tous niveaux sont accep-
tés. Nous encourageons les jeunes et ados à venir nous 
rejoindre. 

Actuellement les rencontres ont lieu le jeudi soir de 
20 h 30 à 22 h 00.

En fonction des effectifs et les desideratas, nous pour-
rions envisager de commencer les soirées à 18 h 30 ou 
19 h 00. 

Contact : Vincent DELAUNAY 02 41 45 12 78.   
Courriel : vincent.delaunay49@orange.fr

COMITÉS DES FÊTES

UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE, AVEC BEAUCOUP D’ESPOIRS ET D'ENVIE D’ANIMER SARRIGNÉ.

«La marche de la bière» (nom temporaire) s’organise sérieusement.
En quoi cela consistera ? Elle se déroulera le 3 avril 2022. Il s’agit avant tout d’une marche familiale (sur le thème 
de la bière) ouverte à tous et à toutes ( de 0 à 99 ans). Sur un parcours de 5 km (non définis à ce jour) dans 
Sarrigné, 10 pauses seront organisées. La première vous servira à boire (de la bière forcément), le second sera 
à manger, le troisième vous désaltérera (de la bière bien entendu) et ainsi de suite jusqu’à la fin du parcours. 
L’animation se déroulera sur réservation. (il y aura aussi des boissons non alcoolisées).
Cette « marche de la bière » va demander beaucoup de bras ! Si cela vous dit de nous aider et pourquoi pas nous 
rejoindre faites nous signe (comitedesfetessarrigne@gmail.com).

Autre manifestation de prévue, le 8 mai 2022 notre vide grenier qui se déroulera rue de la vallée.
Nous comptons sur vous et avons hâtes de vous retrouver !

Bonne année.
Le Comité des Fêtes

COMITÉ DES FÊTES JUNIOR

Tout le Comité des Fêtes Junior vous souhaite une belle et heureuse année !

Notre projet avance correctement, nous recherchons toujours des financements, et on se creuse la tête pour 
trouver de nouvelles animations pour Sarrigné.

Nous vous rappelons la date du 4 février pour notre BOUM !!! 

Notre cagnotte en ligne est toujours bien présente, ne pas oublier de partager l’information et surtout d’y par-
ticiper (toutes les infos sur la page facebook et le site internet du comité des fêtes).

Merci beaucoup pour votre soutien et nous vous donnons rendez-vous prochainement

Le Comité des Fêtes Junior.
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L'AMICALE DES CHASSEURS

Composition du bureau :

Président : Benjamin HERVO
Vice Président et Trésorier : Eric ENON
Trésorier Adjoint : André DELION 
Secrétaire : André GUIGNON          
Secrétaire Adjoint : Jos HERVO
Effectif: 10 membres.

CHASSE DES CHEVREUILS ET DES LIÈVRES

Elle est toujours soumise aux plans de chasse décidés par la Fédération Départementale des chasseurs.
Depuis 1980 ces plans ont prouvé leur efficacité et permettent une bonne gestion de la population. 
Celle-ci est d’ailleurs  de plus en plus abondante sur le secteur.

CHASSE DES NUISIBLES

La liste des nuisibles est fixée annuellement par arrêté préfectoral ( renards,fouines,sangliers….) .
Le piégeage et l’organisation de plusieurs battues nous permettent d’en réguler le nombre.
Ces battues ont lieu tout au long de l’année et sont effectuées avec et sous la responsabilité d’un lieutenant de louveterie 
agréé par la Fédération des Chasseurs de Maine et Loire .

PRATIQUE DE LA CHASSE

Jours de chasse :
 Petits gibiers

• De l’ouverture (19/09/2021) au 28/02/2022 les dimanches et jours fériés et à partir du 01/11/2021 s’ajoute le jeudi.
• Chasse aux pigeons à poste fixe tous les jours sauf le vendredi à partir du 01/11/2021.

              
 Grands gibiers

• Les battues sont le plus souvent organisées le samedi sur l’ensemble du territoire, mais elles peuvent avoir lieu excep-
tionnellement le dimanche en fin de saison.          

Dans le dernier numéro des échos ( N° 79 ), lors de son interview, notre Président rappelait nos grandes priorités :

• Priorité absolue : Sécurité des personnes ( chasseurs ou non ) et application drastique des consignes qui sont rappelées 
chaque matin de battue et signées sur un registre par chaque participant ce qui engage sa responsabilité.

• Autre priorité, la gestion et le respect de la faune sauvage ( lutte contre les prédateurs : renards, fouines, sangliers ...), 
aménagement du territoire (agrainage, pierres à sel…), lâchers de faisans reproducteurs afin de contribuer non seule-
ment à maintenir la présence de cet oiseau mais à la développer.

En ce qui concerne les prélèvements opérés lors de la saison de chasse, ils représentent seulement 20 % des animaux lâchés 
pendant la période. Ce pourcentage nous satisfait et il permet à toutes et à tous de pouvoir apprécier la vue de ces oiseaux 
tout au long de l’année.

Pour terminer, nous déplorons les remarques ou les reproches qui nous sont faites par les riverains ou les promeneurs lors 
des battues. Elles peuvent se comprendre, nous nous devons d’y répondre avec sérieux et pédagogie afin de mieux faire 
accepter notre passion pour la chasse traditionnelle et pour la nature.

L'amicale des chasseurs de Sarrigné

THÉÂTRE À SARRIGNÉ

La troupe de théâtre de Sarrigné 
encadrée par Caroline VIOLIER 
vous présentera ses deux repré-
sentations très divertissantes 
le samedi 14 mai à 20 h 30 et le 
dimanche 15 mai à 15 h 30, salle 
Michel Berger à Sarrigné.

Tarif des entrées :
Adulte : 5,50 €.
Enfant - de 12 ans : 3,50 €.  
Venez nombreux.

Pour toutes informations sup-
plémentaires, contactez Nelly au  
06 23 87 35 06.



ANNONCEURS


