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SARRIGNÉ

Chères Sarrignéennes, chers Sarrignéens,

L’année 2022 est déjà entamée depuis trois mois. L’hi-
ver est désormais derrière nous, pour laisser la place à 
la douceur printanière et aux beaux jours. Le soleil va 
reprendre ses quartiers et faire scintiller notre com-
mune et notre moral. Nous en avons le plus grand be-
soin dans ce contexte incertain.

A peine sortis de la pandémie, au moment où nous 
tombons le masque et où le Pass vaccinal n’est plus en 
vigueur (sans la certitude d’être débarrassés de cette 
épidémie), l’Europe et le monde, et nous tous, sommes 
précipités dans un conflit majeur provoqué par l’at-
taque brutale de V. Poutine. Avec un déploiement de 
chars, de bruit et de fureur lui donnant un air de se-
conde Guerre Mondiale, avec son cortège d’horribles 
images.

Je pense particulièrement aux enfants qui ont porté 
le masque pendant des mois à qui on doit expliquer 
maintenant ce qui se passe dans notre monde…

Les justes sanctions économiques prises à l’encontre 
du dictateur et de son entourage seront efficaces et le 
pousseront peut-être à cesser le feu. Avec la certitude 
que ces sanctions vont aussi, en retour, affecter notre 
économie et notre pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, heureusement, la mobilisation des 
européens (dont les français), fait chaud au cœur. Elle 
est à la hauteur des immenses besoins de ceux qui sont 
bombardés ou forcés de se déplacer.

Une organisation efficace se met en place grâce aux 
services de la Préfecture du Maine et Loire, l’Associa-
tion des Maires de France, tous les élus d’ALM, la Croix 
Rouge et la Protection civile.

Se pose aujourd'hui la question de l’accueil des réfu-
giés. Si certains d’entre vous ont l’intention de se porter 
volontaires, nous les en remercions par avance et les in-
vitons à se rapprocher du site internet de la préfecture : 
 
http://www.maine-et-loire.gouv.fr
 
Fin mars, comme chaque année, nous avons voté 
le budget ; un budget difficile qui nous oblige à une 
grande rigueur dans son exécution. Tous les services 
sont mobilisés en ce sens. Contrairement à un bruit 
qui pourrait circuler, la Covid nous a coûté cher en non-
recettes et en arrêts maladies, nous n’avons pas fait 
d’économies, bien au contraire.

Et malgré un contexte difficile pour tous, nous conti-
nuons à travailler sur de nombreux dossiers, pour le 
bien-être, la sécurité et le confort de tous :

• En investissant avec ALM dans le renouvellement 
des réseaux d’eau potable, la réfection et la sécuri-
sation de la rue ST JEAN (et nous vous remercions 
de votre compréhension, pour les nuisances inévi-
tables occasionnées et nous vous demandons votre 
collaboration et respect de la vitesse, des dévia-
tions, des riverains et des salariés du chantier).

• En terminant les travaux d’enfouissement et de sé-
curisation de la rue du Tertre

• En mettant en accessibilité notre église… 

L’élection présidentielle se profile. Je fais le vœu qu’elle 
soit l’occasion d’un débat entre propositions de qualité 
faisant appel à l’intelligence et la réflexion des citoyens, 
plutôt qu’à la surenchère facile et la démagogie. Je 
vous appelle à aller voter massivement les 10 et 24 avril 
2022.

Alors oui, le printemps est là ! Malgré tout.

Profitons pour se retrouver sur le marché, le samedi 
matin, mais également dans notre commerce, le Relais 
de Sarrigné, après ses gros travaux de relooking, à par-
tir du 22/04/2022.

Partageons ensemble, à nouveau, de bons moments 
de convivialité : en famille, entre amis, entre voisins, à 
l’école, entre membres des associations…

En un mot : redonnons du sens « Au vivre ensemble », 
dans le respect des autres et de la législation.   

Bon printemps à tous et à bientôt, en mairie ou dans 
nos rues, pour échanger et partager.

Sébastien Bodusseau, Maire de Sarrigné.
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AGENDA
 
Samedi 23 avril : L'apéro du Comité des Fêtes des jeunes, 
place du marché.
Vendredi 24 juin : A 19h Pique-Nique géant du Comité des 
Fêtes, parc de la mairie. 
Dimanche 17 septembre : Challenge Pétanque Communal. 

Dimanche 18 septembre : Vide Grenier du Comité des Fêtes 
Dimanche 2 octobre : Repas des aînés
Samedi 19 novembre : Représentation Théâtre 20 h 30
Dimanche 20 novembre  : Représentation Théâtre 15 h.

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

Le printemps arrive et la médiathèque continue ses projets en direction du public. 

D’ici septembre 2022, un spectacle pour petits et grands sera proposé, dans la lignée de ce qui avait été proposé 
avec le spectacle « Les Beatles et leur époque » l’année passée. Avec le soutien du Bibliopôle et de la Drac. 

L’atelier d’animation-bricolage du printemps est prévu le samedi 21 mai. Préinscription par mail dès que vous le 
souhaitez.

Les investissements de nouveaux livres, romans, mangas ou BD se poursuivent, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos envies ! 

Ces investissements sont possibles en partie, grâce à la cotisation annuelle des lecteurs. Soit 8 euros par lecteur 
individuel ou 12 euros pour une famille. Adhésion à prendre en mairie. L’heure du conte se fait toujours le deu-
xième samedi de chaque mois, à 11 h 00, venez nombreux !

Horaires de la médiathèque 
Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 
Vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

DATES DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L'élection du président de la République se déroulera 
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Ouverture du bureau de vote à Sarrigné : 8 h à 19 h

Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, 
parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de 
France.
 
Renseignements sur service-public.fr

Contact 
mediatheque@sarrigne.fr 
Téléphone : 09 67 14 69 50

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

BUDGET 2021

Budget de Fonctionnement 

Epargne de Gestion (recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement, en excluant les intérêts des em-
prunts) :

690 370,61 – (587 967,10 – intérêts 8 171,71)                                                                   110 575,22 €

Épargne brute : (recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement)      102 403,51 €
Épargne nette : (épargne brute – remboursement capital des emprunts)
102 403,51 – (capital des emprunts : 42 609,66)            59 794,51 €

Comme pour l’année 2020 ce budget a été une nouvelle fois impacté par la crise sanitaire au niveau des recettes.

Budget d’investissement

Les principaux travaux réalisés en 2021 ont concerné principalement la rue du Tertre pour un coût total :

• Coût total des travaux (voirie et réseaux)        406 000 €
• ORANGE             53 100 €
• SIEML            40 396 €

Nous avons bénéficié de deux subventions pour un montant total de 117 645 €.

• L’Atelier Municipal            16 671,41 €
• Aménagement espaces verts           18 024,17 €

En 2022, le principal investissement portera sur la sécurisation et l’aménagement de la rue Saint Jean et de la rénovation de 
la porte de l’église.

Endettement et fiscalité

Au 31 décembre 2021, l’endettement communal s’éle-
vait à 349 903,40 €.

Le Conseil Municipal a voté le maintien des taux des 
taxes foncières pour 2022. N’oublions pas que les 
bases de calcul sont revalorisées par la Loi de Finances 
de l’Etat.

La Commission Finances 
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COMMISSION VIE SOCIALE, ÉCONOMIQUE 
ET SOLIDARITÉ

C’est avec une grande déception que nous avons dû 
reporter le repas des aînés suite au contexte sanitaire, 
initialement prévu le 6 février. 

Il aura donc lieu le dimanche 2 octobre. Les personnes 
concernées recevront une nouvelle invitation dans 
leurs boîtes aux lettres dans quelques semaines.

Cependant, les activités pour les Sarrignéens de plus 
de 60 ans remportent un vif succès. Pour rappel, il 
s’agit d’ateliers gratuits concernant le sport, la nutri-
tion, la sophrologie et l’informatique. Il est toujours 
possible de s’inscrire pour venir essayer, même pour 
un seul cours. 

Il suffit d’aller en mairie le matin ou envoyer un mail à 
l’adresse suivante contact@sarrigne.fr

Une opération argent de poche va être mise en place 
pour les jeunes de Sarrigné qui ont entre 16 et 18 ans et 
qui se déroulera du 11 juillet au 26 août. 

Il s’agit d’effectuer des petits travaux de proximité, sur-
tout d’espaces verts, accompagné d’un agent commu-
nal, en contrepartie d’un salaire.

Selon la réglementation en vigueur, chaque jeune tra-
vaillera 3h maximum chaque matin et au minimum 
une semaine, éventuellement plus s’il y a peu d’ins-
crits. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir chercher 
un dossier de candidature à la mairie à partir du 25 
avril et le rendre avant le 31 mai afin de mettre en place 
un planning.
 

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires 
pour lancer un nouveau conseil municipal des jeunes 
à partir d’Octobre. Il s’agit d’une réunion toutes les 6 
semaines sur une durée de 2 ans. 

Nous ne pouvons pas lancer ce projet sans votre aide. 
Si vous êtes motivés par ce projet enrichissant et convi-
vial, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie.

Dernière info, un pot d’accueil pour les nouveaux arri-
vants (qui devait avoir lieu le 26 février) sera organisé le 
samedi 3 septembre. Une invitation leur sera envoyée.

La commission vie sociale, économique et solidarité

WANTED
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COMMISSION VIE SCOLAIRE

Le mois de janvier a été long et éprouvant pour tous. 
Enfants, parents, équipe éducative et périscolaire ont 
été largement touchés par la crise sanitaire. Tout cela 
a demandé beaucoup d’efforts à nos agents qui ont dû 
se réorganiser au quotidien et souvent au dernier mo-
ment. Elles ont su faire preuve de professionnalisme et 
s’adapter rapidement pendant les moments difficiles 
afin d’assurer les services en continu !

Le projet Alimen’Terre, qui avait été initié au mois de 
novembre 2021, s’est achevé début février. Ce projet, en 
partenariat avec Papillote & Cie et Unis Cité, a permis 
de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. 

Différents ateliers ont été proposés sur le temps du 
midi et le temps scolaire. Des pesées sur les restes 
alimentaires de la cantine ont aussi été réalisées. Les 
résultats finaux sont un peu faussés à cause des ab-
sences au mois de janvier dû au Covid (augmentation 
du nombre de repas non servi). Néanmoins ce projet 
a été très bénéfique pour les enfants mais aussi pour 
notre restauration scolaire qui continuera à mettre des 
actions en place afin de diminuer le gaspillage alimen-
taire.

Le service d’étude surveillée, mis en place depuis no-
vembre dernier, compte en moyenne 7-8 enfants à 
chaque session. 

Pour rappel, l’étude a lieu les lundis et jeudis de 17h 
à 17h30 dans la BCD ou dans la cinquième classe de 
l’école. Elle est ouverte aux élèves de CE et CM. Ce 
temps leur permet de faire leurs leçons dans le calme 
et d’apprendre à travailler en autonomie.

Les nouveaux habitants de Sarrigné et parents d’en-
fants nés en 2019, sont invités à inscrire leurs enfants à 
l’école pour la rentrée 2022-2023. 

Pour cela vous devez vous rendre à la mairie en appor-
tant votre livret de famille et un justificatif de domicile. 
Un certificat d’inscription vous sera remis par la mairie. 
Par la suite, vous devrez prendre contact avec la direc-
tion de l’école afin de convenir d’un rendez-vous pour 
l’inscription administrative (le certificat d’inscription 
vous sera demandé) ainsi que pour la visite de l’école.

  La commission vie scolaire 
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INTERVIEW DE GUILLAUME GARNIER

Avoir un commerce dans sa commune est une grande 
chance ! Guillaume Garnier est le propriétaire de celui 
de Sarrigné : « le Relais de Sarrigné ».

Je suis allée à sa rencontre pour en savoir un peu plus 
sur lui, son commerce et les changements à venir !

Guillaume, êtes-vous originaire de Sarrigné ? 
Oui je suis né et j’ai grandi à Sarrigné ! J’ai eu 40 ans 
l’été dernier et j’ai toujours vécu à Sarrigné : Mes pa-
rents sont originaires d’Angers et ils se sont installés 
dans la commune en 1975. J’ai vécu avec eux jusqu’à 
l’âge de 19 ans puis je me suis installé rue des caves,  
puis rue des Glycines et ensuite j’ai fait construire ma 
maison rue du Bezain. 

Où êtes-vous allé à l’école ? Quel est votre parcours ?
J’étais scolarisé à Saint Augustin puis à Saint Serge. 
J’ai ensuite suivi une formation de Café Brasserie en 
apprentissage où j’ai appris mon métier.

Je crois que vous vous êtes beaucoup investi dans 
notre commune.  Expliquez-nous :

Je jouais au foot dans le club que mon père gérait 
lorsque j’étais enfant. Quelques années plus tard le 
club s’est remonté, et j’ai fait partie du bureau en tant 
que sponsors. Je n’ai repris le foot que l’année sui-
vante, ma condition physique ne me permettant pas 
de rejouer tout de suite ! J’ai pu quand même m’y re-
mettre la saison d’après et la suivante ! Mais malheu-
reusement, faute de joueurs, le club a dû fermer. Je 
participais aussi aux tournois de pétanque et de tennis 
de table.
Par ailleurs, j’ai fait parti du bureau du foyer des jeunes 
pendant 10 ans, de 14 à 25 ans ! Nous organisions entre 
autres, les festivités pour la Saint Jean.

Vous êtes donc très attaché à Sarrigné !
Oui beaucoup ! Bien sûr, le village a changé en 40 ans 
mais la mentalité reste très conviviale. Et puis c’est une 
commune bien entretenue ! Je déplore quand même 
le manque d’investissement dans le milieu associatif. 
Avant, tout le monde participait ! Aujourd’hui les gens 
ont moins envie mais ce n’est pas propre à Sarrigné, les 
mentalités changent.

Comment définiriez-vous notre commune ?
C’est une commune dynamique ! Solidaire aussi ! Pen-
dant le confinement, alors que je n’ai pas eu d’activité 
de bar pendant plus d’un an, j’ai réussi à faire presque 
autant de bénéfices avec l’épicerie et le tabac. C’est 
que les gens ont répondu présents ! Grâce à eux, j’ai 
pu maintenir mon commerce et je les en remercie.

En quelle année avez-vous repris le commerce ? Que 
faisiez-vous avant ?
J’ai repris en juillet 2009. Avant, j’ai eu plusieurs activi-
tés : j’ai d’abord travaillé à la laiterie TESSIER à Cornillé 
les caves, ensuite en grande surface : 2 ans et demi à 

Géant Espace Anjou , 8 mois au Super U Les Banchais 
en tant que poissonnier. Mais j’ai commencé dans la 
restauration,  j’ai fait un CAP de Café Brasserie à l'hôtel 
des négociants à Angers.

Expliquez-nous ce qui vous a poussé à reprendre le 
commerce de votre village ?
Le pur hasard !! Mon père m’annonce que mon prédé-
cesseur vend.  Je me renseigne sur les possibilités de 
reprise mais sans trop y croire car je n’ai pas d’apport. 
Je voulais retravailler dans la restauration et pouvoir 
être à mon compte. Et c’est grâce à mes parents, qui 
se sont portés caution, que ça a abouti !! Cela fait 12 ans 
et demi maintenant et je suis fier d’être là ! Je remer-
cie mes parents qui m’ont fait confiance, qui ont été 
là pour moi lorsque j’ai eu besoin d’eux et qui m’ont 
beaucoup aidé. Sans eux je n’en serais pas là ! 
J’adore ce métier et je suis heureux d’être à mon 
compte aujourd’hui.

C’est une belle réussite, félicitations ! Et vous connais-
sez l’histoire du commerce ? 
Oui ! J’ai même participé à son ouverture lorsque j’avais 
16 ans avec tous mes copains il y a 25 ans ! Evelyne 
Blossier a tenu le bar pendant 3 ans avec son mari 
Jacky qui venait l’aider le soir après son travail. Ils sont 
partis ensuite et ont acheté les « Caves du ralliement 
» ; Daniel et Chantal HANON qui venaient du Lude ont 
acheté et sont restés 9 ans avant de prendre leur re-
traite. Ils étaient tous là pour fêter les 20 ans du bar, il y 
a 5 ans ! Nous étions tous heureux de nous revoir !

Rappelez-nous quels services offre votre commerce ?
Il y a l’épicerie avec les produits de première nécessité, 
le pain que je livre aussi pour l’école,  les viennoise-
ries et les gâteaux sur commande.  Le gaz, les timbres 
poste et bientôt les timbres fiscaux, le dépôt et la col-
lecte de colis. Le bar Tabac, la presse,le jeu amigo et le 
retrait d’argent pour le crédit agricole. Nous sommes 
très peu à offrir ce service. Des journalistes de France 2 
sont d’ailleurs venus me voir car ils faisaient un repor-
tage sur le service de retrait d’argent offert dans le mi-
lieu rural qui ne dispose pas de distributeur. Le repor-
tage est sur ma page Facebook « le relais de sarrigné ».  
J’organise aussi des soirées foot à chaque match où 
l’équipe de France joue et pour tous les autres gros 
matchs (ligue des champions…). Nous sommes parfois 
une bonne centaine. Il nous est même arrivé de finir la 
soirée par un barbecue. Les soirées sont conviviales et 
c’est ce que j’aime à Sarrigné !
 
Dites-nous en plus sur cette page Facebook ?
J’y mets toutes les actualités du relais ; les heures d’ou-
verture, les dates de fermeture,  les soirées foot ! Et 
aussi lorsque je propose de nouveaux produits comme, 
récemment, les granulés. J’ai 185 abonnés !

De quelle clientèle bénéficiez-vous ? 
Bien sûr les habitants de Sarrigné, mais aussi beau-
coup de Bauné, de gens de Mazé, de Beaufort en Val-
lée qui sont de passage pour aller ou revenir du tra-
vail. La période est d’ailleurs difficile en ce moment, les 



travaux dévient beaucoup de mes clients et j’ai perdu 
60% de ma clientèle. J’espère que ça ne durera pas 
trop longtemps.

J’ai entendu dire que le relais allait être rénové. 
Qu’avez-vous prévu ?
Je change tout ! Carrelage, mobilier y compris le mobi-
lier bar et tabac, présentoire épicerie. Je ré-habille tous 
les meubles de l’épicerie. Je change la baie vitrée avec 
porte coulissante pour avoir une terrasse plus acces-
sible, l’enseigne, le store banne extérieur et j’installe 
la climatisation. Cela équivaut à 130 000 € de travaux. 
Cela me donnera non seulement un confort de travail 
mais cela devrait aussi redynamiser le commerce.

À quelle période vont commencer les travaux ? 
Je ferme du 25 mars au soir au 26 avril si tout se déroule 
bien. Le commerce sera fermé pendant 1 mois. Vous 
trouverez toutes les informations sur la page facebook 
du relais de sarrigné.

Prévoyez-vous une inauguration des lieux ?
Je ne sais pas encore sous quelle forme mais j’espère 

faire une soirée d’ouverture. Je le préciserai sur ma 
page facebook aussi.

Qu’avez-vous envie de dire aux Sarrignéens en tant 
que commerçant de notre commune ? 
Merci ! Merci à tous ceux qui viennent et j’encourage 
tous les autres à venir me voir. J’aurai à cœur de bien les 
recevoir. Je remercie aussi la commune pour sa contri-
bution, pour l’emplacement des bouteilles de gaz mais 
aussi pour me faire participer et ne pas m’oublier !

Il était important de rencontrer Guillaume qui parti-
cipe à la vie de notre village. Je le remercie pour son 
accueil et le temps passé autour d’un petit café à 
échanger.

La commune le remercie pour son investissement, et 
lui souhaite de beaux jours à lui et à son commerce 
que nous avons hâte de voir rajeuni. 

Pour la commission communication, Isabelle Negrel

MUNICIPALITÉ
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MAM CAPUCINE ET COQUELICOT

La MAM Capucine et Coquelicot ouvre ses portes le 22 août 2022 à Sarrigné. 
 
Julie et Florence accueilleront 8 enfants de la naissance à l'entrée à l'école, dans une maison de plain pied (lotis-
sement proche du cimetière).
 
Agréées et travaillant ensemble en Mam depuis 6 ans, nous serons ravies d'accueillir votre enfant dans un cadre 
familial et convivial.
 
Si vous êtes à la recherche d'un mode de garde n'hésitez pas à nous contacter, nous disposons encore de 
quelques places.
 
Florence 06 63 86 35 42
Julie 06 47 62 69 03



10SARRIGNÉ

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

LA VIE À SARRIGNÉ

LA JOYEUSE PÉPINIÈRE DE BAPTISTE CANEVET

La Joyeuse Pépinière fêtera ses 2 ans le 11 avril. Son ins-
tallation terminée, place maintenant à l’épanouisse-
ment des lieux.

L’étiquetage des plantes aura été la dernière étape : 
plus de  900  étiquettes permettent aujourd’hui pour 
chaque plante d’en connaître la variété, le nom en latin 
et en français, le prix, les dimensions, la couleur, la pé-
riode de floraison… 
 
Les visiteurs peuvent maintenant se promener dans la 
pépinière, découvrir par eux même les plantes et leurs 
caractéristiques.

L’installation terminée, c’est aussi pour Baptiste et son 
équipe, la possibilité de se consacrer pleinement à la 
clientèle et de prodiguer des conseils pour l’aménage-
ment des jardins, la réalisation d’un beau bouquet….
 
C’est un grand moment pour toute l'équipe qui voit 
aujourd’hui son travail, sa motivation et son enthou-
siasme récompensés !
 
Et c’est réussi ! Il suffit de déambuler dans les allées 
pour se rendre compte que la Joyeuse Pépinière n’est 
pas une pépinière comme les autres. Le cadre est buco-
lique et on y découvre des plantes qu’on ne trouve pas 
ailleurs :  le camélia champêtre cupido par exemple. 
Plus étonnant encore : les fruitiers nains pour balcons 
ou petits jardins !

Le temps d’une promenade, et le champ des possibles, 
des petits jardiniers en herbe que nous sommes s’élar-
git !!! Et depuis 2 ans, la clientèle de la région Angevine 
ne s’y trompe pas. Les paysagistes et Terra Botanica 
non plus. C’est ici qu’ils viennent passer commande.

Le lieu attire aussi les écoles d'horticulture comme le 
Lycée agricole d’Angers Le Fresne, l’Ecole Supérieure 
d’Agriculture (ESA), le centre de formation profession-
nel pour adulte « la Piverdière »… Baptiste a à cœur de 
partager sa passion et de transmettre son savoir faire. 
Il s’investit aussi dans la vie locale en étant sponsor des 
Foulées de Sarrigné, en participant au « printemps de 
Terra Botanica », à la fête des producteurs au château 
d’Avrillé. 

C’est ainsi un grand projet qui se concrétise, porté 
par toute sa passion, Baptiste Canevet entouré de son 
équipe, a fait de son rêve une réalité ! 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à « La Joyeuse 
Pépinière ». Ainsi que prospérité et floraison ! 

Amoureux des plantes, jardiniers ou tout simplement 
curieux, n’hésitez pas à leur rendre visite.

Pour la commission communication, Isabelle Negrel

1010, lieu dit La Perchaudière
49800 Sarrigné

02 41 45 29 18 
www.lajoyeusepepiniere.com
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LES FOULÉES DE SARRIGNÉ

Les Foulées de Sarrigné ont enfin eu lieu ce Dimanche 20 Mars 2022 !
Toutes les courses étaient complètes, avec 500 coureurs au total pour cette première 
édition version "Nature". 

Le sourire des participants à l'arrivée est notre récompense après deux éditions annu-
lées pour cause de Covid. 

Merci à tous pour votre participation et vos petits mots sympas à l'issue de la course !

Nous tenons à remercier vivement l'ensemble des personnes, sans qui la course ne pourrait exister :
• Les 80 bénévoles présents le jour de la course, ouvreurs et suiveurs vélo, commissaires sur les croisements 

de route, restauration... 
• La Maire de Sarrigné pour son soutien et ses agents communaux pour leur aide à l'aménagement du site et 

des parkings.
• Nos sponsors fidèles durant ces 18 années, indispensables à la réussite de la course.
• Les propriétaires des parties privées qui nous autorisent l'accès exclusif le jour de la course, nous permettant 

de vous proposer des parcours 100% natures.
• Les chasseurs des sociétés de chasse avoisinantes qui ont accepté de reporter les battues prévues ce week-

end.
• Notre fidèle speaker Alain Dohin et notre nouveau partenaire Chronos Metron pour leur professionnalism

Votre participation va aussi permettre la réalisation d'un rêve d'un enfant gravement malade, grâce à l'Associa-
tion Rêves à qui nous remettrons prochainement un don. 

Encore une fois, merci à tous d'avoir contribuer à la réussite de la course. 

Sportivement,
Le bureau des Foulées de Sarrigné
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COMITÉS DES FÊTES

C’est avec une grosse déception que nous avons été obligés d’annuler la marche de la bière et de reporter le 
vide grenier. La Mairie a préféré être prudente avec les travaux (sécurité, parking...).

Le vide grenier est donc reporté au dimanche 18 septembre, lors des Journées du Patrimoine, toujours rue de la 
Vallée. (Nous croisons les doigts pour que cela soit la bonne cette fois-ci).

On va tout de même faire un petit truc ! Le vendredi 24 juin à partir de 19h, nous vous donnons rendez-vous au 
parc de la mairie pour un pique-nique géant ! Nous serons là au bar, avec un fond musical (c’est la semaine de 
fête de la musique tout de même), venez avec de quoi grignoter et surtout votre bonne humeur !

Comité des Fêtes Junior

La période a été assez dure pour les jeunes, la situation sanitaire nous a obligé à annuler la boum (on pouvait la 
faire, mais on n’avait pas le droit de danser).

Du coup, ils sont partis à la conquête des entrepreneurs du Plessis-Grammoire. Et sincèrement, merci ! Ils ont 
été très généreux avec nous. Nous avons récolté plus de 1000€ de dons. Il nous reste celles de Sarrigné à aller 
voir (on va aussi faire un petit tour à Corné).

Notre financement avance à grands pas. Vient maintenant la recherche de subventions. 
Nous remercions la mairie pour son travail dans ces démarches. Plus qu’à croiser les doigts.

Comme toutes les restrictions tombent, nous allons relancer nos animations. La fameuse boum et une zombie 
party ainsi qu’un apéro un samedi matin lors du marché.
Pour faire rapide, une zombie party est une sorte de guerre de territoire, les « gentils » et les « zombies » s’af-
frontent pour gagner le territoire de l’autre. (Les gentils peuvent tuer les zombies, et les zombies peuvent man-
ger les gentils). Déguisement et bonne humeur seront à prévoir. Il y aura probablement 3 sessions (enfants, 
ados, adultes) ce qui permettra d’avoir une vrai partie la nuit (histoire de se faire peur !). Les dates vous seront 
fournies d’ici peu. On oublie pas notre apéro, samedi 23 avril, sur la place du marché.

Notre cagnotte ne grimpe plus (on a presque 500€), on va relancer la communication dessus, mais pensez bien 
à la faire circuler dans vos familles, amis, travail… Car plus elle circule, plus elle aura de chance de grimper !

L'équipe du Comité des Fêtes



CLUB LOISIRS DÉTENTE : ACTIVITÉ SLOT

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.
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CLUB LOISIRS DÉTENTE : LA JOIE DE VIVRE

Amis libres de votre temps, venez nous rejoindre le jeudi après-midi de 14h à 17h, pour passer des moments 
conviviaux (jeux divers, cartes, etc..), suivis d’un goûter : café, thé, gâteaux.
 
Nous vous attendons à la Médiathèque de Sarrigné avec joie.
A bientôt « La Joie de Vivre »
 
Renseignement au 06 70 06 87 48 ou 06 86 58 71 27
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THÉÂTRE À SARRIGNÉ

La troupe de théâtre de Sarrigné 
décale sa représentation le same-
di 19 novembre à 20 h 30 et le di-
manche 20 novembre à 15 h. 
Salle Michel Berger à Sarrigné.

Venez nombreux. 
Mme Couasnet Nelly

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

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

SARRIGNÉ-PLESSIS PÉTANQUE CLUB

C’est reparti pour une saison 2022 avec un effectif de 27 licenciés à ce jour et 10 membres honoraires.
 
Celle-ci a bien commencé, puisque notre équipe composée de Philippe PRUD’HOMME, Bernard GILBERT et 
Alain CHANTELOUP s’est brillamment comportée en allant jusqu’en 32ème de finale A du concours national de 
CHOLET, auquel participaient 400 équipes venues de toute la France.
  
Désormais, vont s’enchaîner les différents championnats, coupes et challenges tout au long de la saison, lors de 
laquelle nous souhaitons les meilleurs résultats à l’ensemble de nos licenciés. 

Voici quelques dates de manifestations qui seront organisées par notre club sur le stade de Sarrigné, à savoir :
Samedi 30 avril 2022 : Concours seniors en doublette de type ABC
Mercredi 11 mai 2022 : Concours vétérans H/F en doublette
Mercredi 6 juillet 2022 : Concours vétérans H/F en doublette
Mercredi 24 août 2022 : Concours vétérans H/F en doublette
Samedi 17 septembre 2022 : Pique-nique et challenge Jean-Luc SOUCHARD ouvert aux habitants de Sarrigné 
et du Plessis Grammoire.

Nous rappelons que les personnes qui souhaiteraient rejoindre le club en qualité de licencié ou membre ho-
noraire (accès aux entraînements du lundi et vendredi après-midi et compétitions internes au club) peuvent 
contacter Philippe PRUD’HOMME au 06 71 01 11 87 ou Pascal MARTINEAU au 06 31 96 60 88.

Composition du bureau
Président : Philippe PRUD’HOMME
Vice-Président : Bernard GILBERT
Président d’honneur : Hubert HAMARD
Trésorier : Patrick FRESNEAU
Trésorier Adjoint : Jean Pierre GUYOMARCH
Secrétaire : Pascal MARTINEAU
Secrétaire Adjoint : Stéphane ONILLON
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Essayer de trouver les mots de 5 lettres dans les 4 grilles ci-dessous.

Chaque grille contient déjà des propositions de mots avec des lettres colorées à 
chaque essai. Les couleurs indiquent si les lettres sont placées au bon endroit :
- vert : la lettre est à la bonne place
- jaune : la lettre est dans le mot mais pas à la bonne place
- gris : la lettre n’est pas dans le mot

Indices : les 4 mots à trouver font référence au printemps !

Jeu inspiré de Wordle (https://wordle.louan.me/)

Essayer de trouver 
les mots de 5 lettres 
dans les 4 grilles ci-
dessous.

Chaque grille contient déjà des propositions de 
mots avec des lettres colorées à chaque essai. Les 
couleurs indiquent si les lettres sont placées au 

bon endroit :
• vert : la lettre est à la bonne place
• jaune : la lettre est dans le mot mais pas à la 

bonne place
• gris : la lettre n’est pas dans le mot

Indices  : les 4 mots à trouver font référence au 
printemps !

C'est l'heure 
des jeux !



ANNONCEURS


