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SARRIGNÉ

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens, Chers amis
 
L’été est désormais derrière nous et l’automne s’ins-
talle tout doucement avec ses magnifiques couleurs.
 
J’espère que vous avez tous pu profiter de vacances en 
familles, entre amis malgré une météo caniculaire, qui 
nous montre au quotidien, l’accélération du dérègle-
ment climatique.
 
Ses transformations, nous rappellent, ô combien, nous 
devons faire attention à notre planète, dont nous ne 
sommes que locataires.
 
Cela passe obligatoirement par des changements de 
comportements, de pratiques de consommation, plus 
de solidarités et de partage, selon nos moyens hu-
mains et financiers : en recyclant, en triant, en luttant 
contre le gaspillage alimentaire, mais également en 
eau (source vitale pour tous et plus particulièrement 
pour nos agriculteurs, nos pépiniéristes…).
 
Ensemble apprenons ces nouveaux gestes, et nous 
élus, devons montrer l’exemple par nos décisions poli-
tiques pour notre commune de Sarrigné et notre terri-
toire d’Angers Loire Métropole.
 
Mais j’ai confiance et je sais pouvoir compter sur cha-
cun d’entre vous, au quotidien.
 
Cette rentrée de septembre/octobre 2022, fut très 
agréable, très riche et très positive grâce à :
 
Notre école du « Cèdre Bleu » (toute son équipe ensei-
gnante et les agents des services périscolaires), avec 
l’ouverture d’une 5e classe, qui fut fermée en 2010.

Aux nouveaux arrivants accueillis officiellement le 
03/09/2022, dans la salle des fêtes, par les élus, mais 
également toutes les associations Sarrignénnes et 
AFCS du Plessis Grammoire. Cette matinée a permis 
de véritables belles rencontres et de riches et chaleu-
reux échanges, entre tous et plus particulièrement 
entre nouveaux Sarrignéens et plus anciens.
 
En effet ce temps convivial a été également l’occasion 
de remercier tous les habitants ayant fabriqué des 
masques en tissus au printemps 2020 ainsi que les 
commerçants (Le Relais de Sarrigné, Fit Elise, La Co-
chonnaille d’Olivier et la Joyeuse Pépinière).
 

Au Comité des Fêtes et la magnifique organisation 
du vide Grenier le dimanche 18/09, avec plus de 75 
exposants, rue de la Vallée, sous un magnifique soleil 
(même s’il faisait froid le matin).
 
Aux élus de la commission Vie sportive, associative, 
culture et patrimoine, lors de 2 manifestations le 03/09, 
avec un beau spectacle pour enfants, financé par Bi-
bliopôle et organisé par les bénévoles et l’agent de la 
médiathèque. Et le dimanche 18/09, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, avec exposition d’œuvres 
d’artistes locaux, lors de laquelle nous avons eu le bon-
heur de connaître une affluence record (plus de 220 
personnes).
 
Au bureau de l’association Sarrigné-Plessis pétanque 
Club, lors de son concours communal annuel, qui a 
réuni plus de 46 équipes…
 
Aux élus de la vie sociale, qui ont organisé notre tra-
ditionnel repas des aînés, avec presque 70 personnes 
présentes, le dimanche 02/10.
 
D’autres beaux évènements sont à venir et contribue-
ront à ce bien vivre ensemble. Ils participeront à la ren-
contre entre de nombreux Sarrignéens (Karaoké du 
Comité des Fêtes le 26/11/2022…), pour échanger, rire, 
partager, comme lorsqu’on se rencontre sur le marché 
le samedi matin, à l’école ou au Relais de Sarrigné, en 
semaine, et bientôt le mardi soir, avec l’arrivée depuis 
le 04/10, d’un food truck « Pizzas napolitaines ».
 
Enfin, depuis cet été, nous avons le plaisir d’avoir à nou-
veau une correspondante locale Courrier de l’Ouest ET 
JEUNE SARRIGÉENNE de surcroît, Léonie Bernard, que 
nous remercions sincèrement pour son étroite colla-
boration et son investissement, pour le rayonnement 
de notre commune.
 
Je vous souhaite à tous, un bel automne, et le plaisir de 
se rencontrer et d’échanger ensemble, dans nos rues, 
en mairie ou ailleurs.
 
Sarrignement Vôtre
Votre Maire : Sébastien Bodusseau



Les règles du vivre ensemble – entre voisins soyons malins

À l’heure où la commune ne cesse de s’agrandir, il nous semble bon de rappeler qu’il y a un certain
nombre de règles à respecter afin d’éviter les conflits de voisinage.

Musique jusqu’à 4h du mat’, tonte de la pelouse le dimanche après-midi, aboiement du chien dans
la nuit… Nombreux sont les motifs pour maudire vos voisins de temps à autre quand ils ne
respectent pas les règles de bienséance.

1- Les troubles relatifs à la végétation : habitant à la campagne, les fleurs et arbustes peuvent
devenir un réel sujet de discorde entre voisins. En effet, le manque d’entretien est
l’exemple le plus courant. Aussi, afin d’éviter tout conflit avec son voisin et garder à l’esprit
l’identité verte qui marque notre territoire, chacun doit entretenir ses espaces verts et ne
pas laisser la végétation déborder chez son voisin.

2- Les troubles relatifs aux travaux : si vous menez des travaux chez vous, la première chose à
faire en priorité est de prévenir vos voisins. En effet, vous éviterez toute mauvaise surprise
de leur côté en voyant des camions arriver ou en entendant le bruit du marteau-piqueur.
Veillez cependant à respecter les horaires de travaux en journée.

Pour rappel, un certain nombre de travaux font appel à une déclaration de travaux ou permis de
construire. Nous sommes de plus en plus vigilants et demandons aux personnes qui effectuent
des travaux de bien faire le nécessaire en mairie.

3- Les troubles relatifs aux animaux : nos amis à 4 pattes peuvent être très calmes et protéger
votre domicile, mais ils peuvent vite aussi créer des troubles sonores. Et c’est bien souvent
le cas en pleine nuit où le concerto des aboiements démarre. Merci de veiller à ce que votre
animal de compagnie ne crée pas de nuisance la nuit (et même la journée).

4- Les troubles relatifs aux nuisances sonores : c’est sans doute les plus répandus. En effet, il
existe une multitude de situations où les décibels peuvent grimper assez facilement :
soirée entre amis, tondeuse, klaxon, tronçonneuse … Une fois de plus, afin de ne pas tendre
les relations avec vos voisins, la meilleure astuce est encore de les prévenir avant !

Rappel réglementaire : contrairement à une idée largement répandue, il n'existe pas d'heure pour
faire du bruit. Les bruits excessifs peuvent être réprimés pénalement sous la forme de
contravention de la 3e (450 € maximum) ou de la 5e classe (1 500 € maximum) que ces bruits
soient produits de jour comme de nuit en application des articles R. 1336-4 et suivants du Code de
la santé publique, qu’ils s’agissent de bruits de comportement (art. R. 1336-5), de bruits d'origine
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À partir du 1er janvier 2023, l’accès aux déchèteries d’Angers Loire Métropole se fera uniquement sur présenta-
tion d’un badge. Les demandes de badges par les particuliers pourront se faire dès le 17 octobre 2022.
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MON  

Badge d’accès  
aux déchèteries

Angers Loire Métropole  
compte 8 déchèteries

Brunelleries 
Rue du Champ-de-l’Aire - Bouchemaine 

Corné 
Le Point du Jour - Corné - Loire-Authion 

Emmaüs (déchèterie et recyclerie) 
Le Sauloup - Saint-Jean-de-Linières  
Saint-Léger-de-Linières 

Haut-Coudray 
ZI du Haut-Coudray - Montreuil-Juigné

La Baumette 
Allée Seuil-en-Maine - Angers

Lac Bleu 
Rue de la Ternière - Avrillé

Petit-Guichard 
Le Petit Guichard - Saint-Sylvain-d’Anjou  
Verrières-en-Anjou

Villechien et Ardoiserie  
Rue de la Paperie - Saint-Barthélemy-d’Anjou

dechets@angersloiremetropole.fr

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS
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COMMISSION SPORTS, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET PATRIMOINE

Nouvelle participation de la commune de Sarrigné pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, avec notre désormais traditionnelle exposition d'art, qui a eu lieu le 
même jour que le Vide Grenier du Comité des Fêtes, dimanche 18 septembre.

Organiser ces deux événement le même jour était la promesse d'un grand nombre 
de visiteurs pour les artistes qui exposés  à l'Eglise Notre-Dame de Sarrigné. Et le 
résultat fut à la hauteur de nos attentes, avec pas moins de 221 visiteurs. Un record ! 
 
Cette année, Jean-Marie Lelaure (peintures), Jean-Louis Catteau (vitraux) et les ar-
tistes de la section peinture de l'AFCS (Danielle Diard, Christiane Louineau, Marie-
Paule Lubert, Françoise Texier et Marie-Claude Trouillard) étaient à l'honneur. 

C'était également un moment idéal pour visiter notre Lavoir, récemment restauré.  
 
Merci à tous les artistes pour leur présence et leur disponibilité pour les visiteurs, 
tout au long de cette belle journée.

Challenge Mi-Temps ALM - SCO Angers

Nos jeunes se sont une nouvelle fois mobilisé pour former une belle équipe, afin de participer au 1er Challenge 
Mi-Temps ALM SCO de l'année 2022-2023. 

Ils ont participé à la séance de tirs au but à la mi-temps du match SCO Angers - Montpellier. Un beau moment 
qu'ils ont partagé ensemble, sous un beau soleil, entouré des encadrants que nous remercions pour leur inves-
tissement : Christine Rigaut, Guillaume Garnier, Dominique Droniou.

AGENDA
Cérémonie du 11 novembre : 15 h départ parking de la mairie
Dimanche 20 novembre : La bourse aux jouets
Vendredi 25 novembre : Atelier 1er secours. Salle des fêtes. 

Samedi 26 novembre : Karaoké du Comité des Fêtes

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

Au début du mois de septembre, une passerelle a 
été installée par les agents techniques de la com-
mune le long du parc à moutons situé proche de la 
lagune.

L’accès peut se faire par l’Allée de la Fontaine, pas-
sant devant le lavoir puis en longeant par la gauche 
le parc d’éco-pâturage où 7 moutons et une chèvre 
assurent le débroussaillage du terrain.

Cette passerelle permet de franchir un fossé et de 
faire une boucle en revenant par le chemin d’accès 
de la lagune.
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MÉDIATHÈQUE

Chers lecteurs, chères lectrices,

Plusieurs points d’informations concernant la média-
thèque  :

Renouvellement des livres auprès du Bibliopôle le 7 octobre, 
venez découvrir de nouveaux ouvrages.
Un souhait ? Une recherche d’un ouvrage en particulier ? 
N’hésitez pas à nous solliciter !

L’accessibilité à l’offre numérique : Vous êtes abonné à une 
bibliothèque de Maine-et-Loire faisant partie du réseau du 
Bibliopôle ? Saviez-vous que grâce à votre abonnement (et 
au Département), vous pouvez accéder à de la musique, 
de la presse ou même du cinéma en ligne ? N'hésitez pas à 
nous solliciter pour la marche à suivre.

Heures d’ouverture :
Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 (heure d’hiver après les va-
cances d’automne 16 h 30/18 h 00)
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 00 (pour les assistantes mater-
nelles)
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Cotisation annuelle, à régler au secrétariat de la mairie. Un 
coupon vous sera remis, à présenter à la médiathèque.
12 euros par famille
8 euros individuel

Le spectacle « Délivré des livres », proposé aux familles le 3 
septembre a eu du succès. Les livres lus pendant le spec-
tacle sont à disposition à la médiathèque, pour poursuivre 
ce moment ludique et poétique.

Des ateliers créatifs rythmeront l’année à venir. Informations 
par mail aux lecteurs et affichage à la médiathèque.

Nous accueillons avec plaisir toutes personne qui aimerait 
nous rejoindre au sein de l’équipe de bénévoles.

À très bientôt. Médiathèquement vôtre.

COMMISSION VIE SCOLAIRE

Une rentrée scolaire 2022/2023 sous le signe de la nouveau-
té !

L’équipe périscolaire a légèrement évolué par rapport à l’an-
née dernière avec un départ et deux nouvelles arrivantes.  
L’effectif consacré aux services périscolaires est composé de 
(de gauche à droite sur la photo ci-dessous) :
- Candice Bodusseau (Apprentie – classe GS/CP, surveillance 
cour, cantine, garderie soir et entretien)
- Élisa Chardon (Agent entretien – surveillance cour et entre-
tien)
- Noémie Naulleau (Apprentie – classe PS/MS, cantine, gar-
derie soir et entretien)
- Nathalie Guezennec (Responsable restauration scolaire - 
cantine et garderie soir)
- Émilie Fromageau (Responsable services périscolaires - 
surveillance cour et garderie soir)
- Marion Fichet (ATSEM - classe PS/MS et garderie du matin)
- Lydia Tavenard (ATSEM - classe GS/CP et garderie du matin)

Un recrutement service civique est aussi en cours pour 
mettre en place des activités sur les temps périscolaires. 

Le changement important de cette rentrée est la mise en 
place d’un portail famille pour la gestion des services péris-
colaires. Celui-ci permet aux familles d’inscrire leurs enfants 
ou d’annuler la réservation aux activités périscolaires direc-
tement en ligne. De plus, deux tablettes ont été achetées 
pour le pointage des enfants présents à la cantine et à la 
garderie. C’est un gain de temps pour nos agents à l’école et 

à la mairie puisque les données de pointage sont envoyées 
directement au logiciel de facturation ! Ces nouveaux outils 
vont nous permettre d’éviter les erreurs de facturation et de 
pouvoir anticiper le taux d’encadrement nécessaire pour les 
temps de garderie.

Côté investissement, la classe de CM2 a subi quelques modi-
fications avec l’achat d’une dizaine de nouveaux bureaux et 
l’installation d’un vidéo-projecteur pour permettre à l’ensei-
gnant de proposer du contenu pédagogique interactif aux 
élèves.

Nous sommes aussi en pleine réflexion pour re-végétaliser la 
cour de l’école !

La commission vie scolaire

COMITÉ DES JEUNES DE SARRIGNÉ

Dominique DRONIOU, vous habitez Sarrigné depuis février 
2004. Vous êtes très investi dans la vie associative de notre 
commune en tant que président du comité des fêtes depuis 
2019 et vous encadrez depuis 2021, le comité des jeunes.
 
Expliquez nous ce qu’est le « Comité des jeunes » 
Le comité des jeunes, c’est le regroupement de 4 jeunes 
motivés pour réaliser un projet : Firmin, Ilyes, Johan et Sacha 
ont 14 ans, ils se sont connus à l’école du Cèdre Bleu de Sarri-
gné et sont à l’origine du projet ! Amélie, Blandine et Valentin 
les ont rejoint plus tard pour les aider. Mon rôle a été de les 
accompagner pour mener à bien leur projet. 

Dites-nous en plus sur ce projet ?
L’idée est partie de Firmin qui lors d’un voyage en Suède, a 
vu un jeu d’extérieur qui lui a énormément plu.  Il s’est dit 
qu’il était dommage que rien ne soit prévu pour les adoles-
cents à Sarrigné.
L’idée a germé. Pourquoi ne pas trouver de quoi le financer 
pour le créer ?  Il a présenté son idée à Ilyes, Sacha, et Johan 
qui ont été emballés ! Nous nous sommes donc réunis, pour 
réfléchir sur le projet. 

Décrivez-nous cette structure ?
Au départ, l’idée était de mettre en place une structure lu-
dique pour les adolescents. Mais les normes et contraintes 
à respecter font considérablement augmenter les prix. Nous 
avons donc suivi les conseils des prestataires qui nous ont 
plutôt recommandé le « street workout ». Il s’agit d’une 
structure sportive  moins contraignante, moins onéreuse qui 
offre néanmoins beaucoup de possibilités pour les jeunes, 
les moins jeunes et les sportifs. La structure est adaptée 
aux personnes en situation de handicap. Nous l’avons voulu 
adaptée à tous.

Quelles ont été les étapes ?
La première étape a été de présenter le projet à la mairie et 
d’avoir l’autorisation d’installer un jeu dans le parc. L’initia-
tive des jeunes a beaucoup plu à la mairie qui nous a sou-
tenu d’emblée. 
Il a ensuite fallu faire établir des devis afin de déterminer le 
budget. Une fois fixé sur les coûts, la réflexion sur la manière 
de récolter les fonds s’est engagée.
Nous avons trouvé comment le financer, réuni les fonds, la 
dernière étape est la mise en place de la structure.

Et alors, comment l’avez-vous finalement financée ?
Le coût du projet est de 20 000 euros. L’objectif des jeunes 
était d’en financer au minimum un quart. « Ils se sont re-
troussés les manches » et ont mis en place des ventes de 
gâteaux , des apéritifs, du lavage de voitures, une boum, une 
cagnotte en ligne… Ils sont aussi allés voir les entreprises de 
Sarrigné, du Plessis-Grammoire, des associations. Ils ont ren-
contré Grégory Blanc, Stella Dupont qui ont relayé le projet. 
Ils ont ainsi récolté 6000€. La mairie finance le reste. L’en-
thousiasme de ces 4 jeunes pour créer un lieu récréatif et 
sportif accessible à tous a été décisif. Le financement a donc 
été inscrit au budget 2022. 

Par qui, ou et quand la structure sera t-elle installée ?
Nous avons choisi une entreprise locale, l’entreprise « go-
mouv ». 
Les travaux commencent début octobre dans le parc en face 
de la mairie. D’abord par le terrassement et l’installation des 
plots de fixation, qui vont être faits par le comité des fêtes 
qui s’est d’ailleurs aussi beaucoup investi avec les jeunes 
dans l’organisation des manifestations.

L’entreprise interviendra après. La mairie prévoit aussi de 
refaire l’accès afin que la structure soit accessible à tous.

Prévoyez-vous une inauguration ?
Oui ! Nous inviterons tous ceux qui ont cru en nous : les Sar-
rignéens qui ont participé à la cagnotte ou qui sont venus 
nous aider, les entreprises qui nous ont soutenu, les élus, la 
presse et autres représentants politiques seront conviés.
Nous tenons à donner à l’événement une résonance média-
tique et politique pour mettre en avant les jeunes, et la com-
mune qui a financé en grande partie la structure. 

Le comité a-t-il vocation à perdurer ? 
L’idée de départ était juste de mener à bien ce projet. Le 
comité n’avait comme vocation que la réalisation de la struc-
ture.
Nous verrons si d’autres envies émergent et nous verrons s’il 
est possible de les mettre en place. S’il devait perdurer, nous 
réfléchirions à la façon de l’intégrer au comité des fêtes pour 
le rendre plus officiel ; mais l’objectif du moment est bien de 
finaliser le projet.

Quel bilan faites-vous de cette aventure ? 
Une aventure humaine ! Parsemée de moments amicaux 
forts, de gestes de solidarité, de générosité de la commu-
nauté. De beaucoup d’enthousiasme et d’émotions à chaque 
étape du projet (par exemple la réaction des jeunes était tou-
chante lorsque nous sommes allés voir une structure simi-
laire installée dans une commune voisine!)

Une formidable expérience pour « ces jeunes entrepreneurs 
» ! Ils ont pris conscience que pour mener à bien un projet, 
il faut « se bouger » et qu’en se donnant les moyens, il est 
possible de le réaliser. Ils ont montré à tous que « quand on 
veut, on peut ! ». 
C’est eux seuls qui ont œuvré, je n’ai été que le chef d'or-
chestre dans cette aventure. Ils sont allés chercher leur fi-
nancement en frappant à la porte de la mairie, des conseil-
lers départementaux et régionaux. Ils ont démarché les 
entreprises et négocié les tarifs. Il ont même écrit à Lionel 
MESSI en Anglais pour lui demander une petite aide !! 
Un exercice qui demande de savoir se présenter, s’exprimer 
mais aussi d’assumer les refus sans découragement. Une 
expérience riche qu’ils pourront d’ailleurs mettre en avant 
dans leur CV.
En s’engageant avec conviction, et en assumant les respon-
sabilités, on obtient en retour des rencontres, des échanges, 
des moments conviviaux et de joie ! Des moments qui ont 
été partagés par les jeunes mais aussi par les Sarrignéens 
heureux de participer à nos activités.
Enfin, ce projet a montré que la jeunesse sait s’investir. 
Une fois partis, ils osent tout, avec sincérité et respect et ça 
marche ! Il faut leur faire confiance. 
Cette aventure a finalement impliqué nombre de gens….

Oui et nous voulons adresser nos remerciements à tous ceux 
qui l’ont rendue possible :

• A la mairie pour son aide et sa confiance,
• Aux parents pour la confection des gâteaux, 
• Aux Sarrignéens qui ont vite compris le sens du projet et 

qui ont soutenu les jeunes, 
• Aux entreprises de Sarrigné et du Plessis-Grammoire, 

qui ont contribué au financement,
• Au foulées de sarrigné, à l’APE qui ont généreusement 

participé,
• Au journaliste de Ouest France, qui est venu interviewer 

les jeunes et a mis à l’honneur leur enthousiasme et leur 
volonté,
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OPÉRATION “ARGENT DE POCHE”  (JUILLET, AOÛT)

La mairie a proposé aux jeunes de Sarrigné un petit « job d’été ».
  
Les jeunes, âgés de 16 à 18 ans, intéressés par l’opération « argent de poche » ont déposé leur candidature à la mairie. Juline, 
Charles, Candice, Robin, Yanis, Matéo ont été retenus. Ils ont bénéficié d’un contrat d’une ou deux semaines selon leurs dis-
ponibilités, à raison de 3 heures par semaine (8h30 à 11h30) et rémunérées selon la législation en vigueur. 

Leur mission a été de participer aux travaux d’entretien dans la commune. Ainsi, sous l’œil bienveillant de nos agents muni-
cipaux, ils ont “relooké” l’école du Cèdre Bleu en appliquant une peinture blanche sur les cadres des fenêtres qui a redonné 
de l’éclat à la façade, en repeignant l’escargot et les panneaux de basket à l’intérieur de la cour. Ils ont aussi participé aux 
désherbages, au nettoyage des lotissements et de la voirie, à la taille des arbustes et des haies et à la peinture des bancs du 
parc de la mairie. 

Dans une ambiance détendue, le travail a été accompli avec sérieux. Une expérience réussie, bénéfique pour nos jeunes 
travailleurs mais aussi pour la commune. Elle sera certainement renouvelée l’année prochaine, avis aux amateurs !

COMMISSION VIE SOCIALE

Deux évènements ont eu lieu en ce début d’année scolaire :
Le 3 septembre, nous avons accueilli les nouveaux arrivants. Un moment de convivialité qui nous a permis, au-
tour du verre de l’amitié, de présenter la commune, ses associations et de remercier les bénévoles qui ont aidé 
la commune durant la période covid. Un moment d’échanges apprécié de tous.
Le 2 octobre, le « repas des aînés » a enfin permis de nous réunir avec les doyens de Sarrigné (plus de 70 ans) 
autour d’un repas, sur fond musical avec des chansons des années 60 à 70. Un moment sympathique attendu 
depuis 3 ans.

A vos agendas :
Le 6 octobre, les activités gratuites du jeudi après-midi pour les sarrignéens de plus de 60 ans reprennent. N’hé-
sitez pas à venir tester un ou plusieurs cours : ateliers de sophrologie, d’informatique, de sport ou de diététique, 
vous sont proposés. Pour vous inscrire, il vous suffit de passer à la mairie le matin entre 9h et midi ou d’envoyer 
un mail à contact@sarrigne.fr.

Du 7 au 14 octobre, c’est le top départ de la semaine bleue pour les retraités ! Vous pourrez assister gratuitement 
à la conférence « Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de l’autre » le 7, et à un challenge sur des activités 
sportives adaptées, le 11. Vous pourrez également participer pour 5€ à l’atelier bien-être « Prendre soin de son 
visage » les 12 et 13 et au spectacle « Le grand orchestre de poche » le 14. N’oubliez pas de vous inscrire au 02 52 
21 10 60 ou par mail ccas@loire-authion.fr.

Le 20 octobre à 19h, un temps d’échange entre la commune et ses acteurs locaux, entrepreneurs et auto-entre-
preneurs est organisé à la mairie. Une invitation leur a été envoyée. Si vous être auto-entrepreneur ou en avez le 
projet, et que l’invitation ne vous est pas parvenue, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.

Le 25 novembre de 19h à 21h, un atelier de premiers secours gratuit se déroulera dans la salle des fêtes. Les pom-
piers du Plessis-Grammoire vous développeront les notions théoriques sur l’arrêt cardiaque et le défibrilateur 
et vous proposeront des exercices pratiques sur mannequins. Une minute sans massage cardiaque représente 
10% de chance en moins de survie ! Alors venez découvrir ou redécouvrir les gestes de premier secours en vous 
inscrivant grâce au bon d’inscription joints dans les Échos.

Une dernière date à noter : Les vœux du maire le 15 janvier 2023. Nous profiterons de ce moment pour remettre 
aux jeunes de 18 ans leur carte d’électeur. Aucune démarche à faire, les intéressés recevront leurs invitations 
dans quelques semaines.

La commission vie sociale vous souhaite un bel automne.

• A  cet ancien Sarrignéen parti il y a plus de 30 ans, qui 
a fait plus de 50 km pour nous apporter en personne sa 
contribution ! 

 
Pour conclure, j’ai demandé à Firmin de me dire ce que 
cette aventure lui a apporté : 
« Ça m'a beaucoup plu, j’étais très motivé aussi parce que 
j’étais avec mes amis ! On a cherché ensemble des idées 
pour trouver de l’argent. J’étais un peu stressé d’aller à la 
rencontre des gens que je ne connaissais pas mais ça c’est 
très bien passé ! Les gens ont été très gentils. Il faut croire en 
ses rêves, c’est plus amusant de les réaliser avec des amis. 

Aujourd’hui on est tous très fiers  ».

BRAVO Firmin, BRAVO Ilyes, BRAVO Johan et BRAVO Sa-
cha  !

MERCI à tous les autres qui ont œuvré et MERCI Do-
minique pour votre investissement, et votre accueil ! 
 
Isabelle Negrel, pour la commission communication

Avant nettoyage Après nettoyage

MUNICIPALITÉ MUNICIPALITÉ
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LE COMITÉ DES FÊTES

Le 18 septembre se déroulait enfin notre vide grenier. Nous 
pensons sans nous tromper que ce fut un succès : un grand 
nombre d’exposants, de très nombreux visiteurs et surtout le 
soleil (même s' il a fait un peu froid le matin) ! 

De source sûre, il y a eu plein de très bonnes affaires.  Fort de 
cette réussite, nous vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine pour le prochain vide grenier (lieu et date non défini 
à ce jour).
 
Pensez à nous suivre sur Facebook, mais aussi sur le site in-
ternet. Ainsi vous serez à jour de toutes nos actualités.
 
En parlant d’actualités, nous vous donnons rendez-vous pour 
la traditionnelle AG le vendredi 14 octobre à 20 h 30. Nous la 
ferons en commun avec Les Foulées de Sarrigné (pour les 
courageux qui oseront venir nous voir, il y aura un petit verre 
à la fin !).
 
Autre chose, TRÈS importante. Le 26 novembre, soirée KA-
RAOKÉ. Nous vous attendons nombreux !

Au menu, KARAOKÉ, repas (menu non défini à ce jour) et 
soirée dansante (jusqu’au bout de la nuit). Inscriptions à 
venir très prochainement (dès que le menu sera fixé). Pas 
d’excuses pour ne pas venir !
 
Le Comité des Fêtes.

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Après cette période estivale, l'équipe de l'APE de l'école 
du Cèdre bleu est ravie de vous retrouver !
 
L'assemblée générale qui a eu lieu le 13 septembre, a 
permis de renouveler le bureau et de recruter de nou-
veaux membres !  Nous souhaitons donc la bienvenue 
à Lisa, Maxime, Yohan et Damien ! Nous voici donc tous 
motivés avec de nombreuses nouvelles idées en tête, 
pour assurer cette nouvelle année !
 
Cette année est aussi marquée par le départ de parents 
pour de nouvelles aventures, nous les remercions cha-
leureusement pour leur investissement et ferons notre 
possible pour poursuivre leur bel élan !

2023 sera, nous l'espérons à l'image de 2022, riche en 
événements et en projets ! A vos agendas !
 
Le dimanche 30 octobre, vous pourrez apercevoir dans 
les rues de Sarrigné, le retour des petits monstres 
d'Halloween !
 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir avec notre 
buvette, lors de la bourse aux jouets qui aura lieu di-
manche 20 novembre, salle Michel Berger.
 
Un marché de Noël serait également en projet…
 
Bref ! Si d'autres parents souhaitent nous rejoindre 
c'est encore tout à fait possible, contactez nous à :
apesarrigne@gmail.com. Sans oublier notre page Fa-
cebook (Ape Sarrigné) pour suivre les dernières actua-
lités !
 

Nous comptons sur vous pour participer aux ventes or-
ganisées dans l'année, sans lesquelles tous les projets 
(sorties scolaires, animations...) ne seraient possibles !

Merci à vous et à très vite !
 
L'équipe de l'APE

GYMNASTIQUE

Les inscriptions pour le groupe gym tonic animé par Stéphanie le mercredi soir, sont déjà fermées. Nous sommes 
au complet. Nous avons bien sûr les fidèles qui suivent les cours depuis des années mais également 10 nou-
velles inscriptions.

Cette année est placée sous le signe des changements : L’horaire avancé à 19h30 et surtout l'inscription de 2 
hommes. Et oui cela faisait bien longtemps ! Stéphanie nous a indiqué que cela faisait 15 ans que nous n’avions 
pas eu d’hommes présents à ce cours.

Mathilde Lépinay

THÊATRE

La troupe Théâtrale de Sarrigné recherche des comédiens/comédiennes de 7 à 77 ans.
Les cours auront lieu dans la salle Michel BERGER les jeudis de 18h00 à 19h30 pour les jeunes 
et de 19h30 à 21h00 pour les adultes. Les cours pourraient commencer courant octobre si le 

nombre d’adhérents est suffisant.

La cotisation « Jeune » est de 85 €uros l’année
La cotisation « Adulte » est de 90 €uros l’année

Pour plus d’informations, merci de me contacter au 06.23.87.35.06 

Nelly COUASNET
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LES FOULÉES DE SARRIGNÉ

Après deux ans d’interruption pour cause de crise sanitaire, Les Foulées de Sarrigné ont fait leur retour en 2022 sous une 
nouvelle formule.
 
Nous sommes heureux du beau succès rencontré pour cette première édition version Trail qui a réuni 500 participants sur 
les trois courses. Tous les voyants étaient enfin au vert avec un élément essentiel, un beau temps frais et sec.
 
« Super parcours variés, on se serait cru dans les landes à certains endroits », « bénévoles sympas, et site de la course au top, 
avec son parking à proximité du départ », ce sont entre autres, les bons retours des participants 2022.
 
Même si on peut encore améliorer certains points, il ne nous en fallait pas plus pour nous motiver à repartir pour une édition 
2023, qui sera la 19e Édition des Foulées de Sarrigné, avec trois parcours Trail, dont le nombre maximum des coureurs sera 
augmenté (600 coureurs), et le retour de la course des familles, ouverture des inscriptions prévue début décembre.
Bien sûr, nous continuerons notre partenariat avec l’Association « Rêves » qui réalise les rêves d’enfants gravement malades, 
ce partenariat nous tient vraiment à cœur et visiblement à celui des participants aussi.

Pour information, notre Assemblée Générale sera faite en commun avec le Comité des Fêtes et aura lieu le 14 octobre 2022 
à 20h30, à la Mairie de Sarrigné.
 
Sportivement
Les Foulées de Sarrigné

LA JOIE DE VIVRE

Bonjour à tous, 

Nous avons repris nos activités. Nous souhaitons vous re-
trouver très nombreux, afin de passer des moments joyeux 
de convivialité ensemble et nous vous proposons de nous 
retrouver le lundi après-midi, sachant que nombre d'entre 
vous, êtres pris le jeudi après-midi. 

Ces activités pourraient avoir lieu soit dans la médiathèque, 
soit dans la salle du conseil, les lundis de 14h à 17h. 

Nous souhaitons vos avis et désirs pour de nouvelles idées de 
jeux ou d'activités. 
Vous pouvez déposer vos réponses dans la boîte aux lettres 
de la mairie. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

Denise Onillon 06 70 06 87 48
Nicolle Jariod 06 86 58 71 27

Merci et à bientôt. 

L'AMICALE DES CHASSEURS DE SARRIGNÉ

Soucieux d’améliorer la gestion du gibier sur le territoire depuis 2 ans, avec dans un premier temps des lâchers de reproduc-
teurs de faisans et perdrix en fin de saison de chasse, nous avons décidé de favoriser son maintien sur place.

Nous avons mis en place des abreuvoirs et des agrainoirs qui doivent permettre à ces gibiers et à ceux lâchés  au cours de 
l’été de s’approprier au mieux le territoire et d’agrémenter les balades des promeneurs.

L’apport d’eau et de céréales doit aider les oiseaux mais aussi les chevreuils et lièvres à mieux résister aux conditions clima-
tiques liées à la canicule et à la sécheresse.

Pour votre information nous vous communiquons les dates de battue (chevreuils, sangliers, renards…) :

- samedi 24 septembre 2022
- mardi 01 novembre 2022
- samedi 26 novembre 2022
- mardi 27 décembre 2022
- samedi 21 janvier 2023
- samedi 18 février 2023

Des battues exceptionnelles peuvent également être organisées pour les sangliers en cas de dégâts dans les cultures.

L’incontournable paëlla des chasseurs revient à Sarrigné. 
Elle aura lieu salle Michel Berger le samedi 10 juin 2023.

Pensez à réserver cette date, nous comptons sur votre présence.

L'amicale des chasseurs

Emmanuel Guéhi, votre infirmier di-
plomé, qui a exercé 22 ans à l'hopital 
d'Angers, est installé dans la com-
mune depuis le 2 mai 2022. 

Le cabinet se trouve dans les anciens 
locaux de la mairie.  

Pour tous vos soins appelez le 
06 76 97 92 77



LES JEUX D'AUTOMNE


