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Chaque année depuis 25 ans, la municipalité vous fait le compte rendu des faits qui 
ont marqué la vie de la commune au travers du bulletin municipal.
2014 n’échappe pas à cette tradition, même s’il s’agit d’une année de transition avec 
l’élection d’une nouvelle équipe municipale, une équipe engagée à votre service où 
chaque élu a pris des responsabilités selon ses compétences et ses disponibilités. 
Merci aux électeurs
A la lecture de ce bulletin, vous allez prendre connaissance des travaux réalisés tout 
au long de cette année 2014 et de leurs coûts, commission par commission.
Il  faut aussi reconnaître que nous avons la chance de bénéficier du bilan de nos 
prédécesseurs, bilan qui fait de Mont Saint Jean une commune prospère. C’est une 
grande chance à l’heure actuelle.                                              
 La  situation financière  est  saine,  notre commune n’a plus contracté  d’emprunts 
depuis 1981 et pourtant d’importants travaux ont été réalisés au fil des années, sans 
pour cela alourdir la fiscalité locale.
Voilà le fruit d’une bonne gestion collective mais également celui de l’engagement 
de chacun dans le bénévolat au service de votre commune.
Notre volonté est de poursuivre dans cette direction pour que Mont Saint Jean soit 
toujours  une  commune attractive  et  que  de  nombreuses  familles  choisissent  de 
venir s’y installer.     
Cette année nous avons accueilli 7 familles. Qu’elles soient les bienvenues. 
Souhaitons que le « vivre à Mont Saint Jean, ça ressource » soit plus encore une 
réalité et ceci grâce aux activités qu’animent de nombreux bénévoles sans qui les 
associations n’existeraient pas.
Gardons ce dynamisme qui caractérise la vie de notre commune et soyons solidaires 
envers  les  plus  démunis,  les  familles  affectées  par  des  problèmes  de  santé  ou 
affligées par un deuil, soutenons nos jeunes à la recherche d’un premier emploi  et 
continuons à soutenir les initiatives qui permettent à nos anciens de rester dans le 
bourg.
Que cette nouvelle année 2015 vous apporte à chacun d’entre vous, avec la santé, la 
réalisation de vos souhaits les plus chers.

Daniel Lefevre

L’EQUIPE MUNICIPALE  VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNEE 2015



Présentation des Commissions avec la mise en place du nouveau Conseil Municipal     

Maire Membre de Droit de toutes les Commissions Communale : M Daniel LEFEVRE 

MAIRE Adjoint Commission Développement : M Jean-Claude GARNIER

* Travaux - Membres : Mme Corinne BERTRAND, Mme Stéphanie BOUISSET, Mme Patricia GUILLARD, Mme  Sylvie 
LEFEVRE, M David BOISRAMÉ, M Tony DELCOUR, M Jean-Claude GARNIER, M Patrice JARRY, M Lionel ROCHER.  
Président : M Patrice JARRY
* Appel d’offres : - Membres : Mme Corinne BERTRAND, Mme Stéphanie BOUISSET, Mme Patricia GUILLARD, Mme  
Sylvie LEFEVRE, M David BOISRAMÉ, M Tony DELCOUR, M Jean-Claude GARNIER, M Patrice JARRY, M Lionel ROCHER.  
Président : M Jean-Claude GARNIER

MAIRE Adjoint de la Commission Gestion des Actifs : M Jean-Luc VIAU

* FINANCES : - Membres : Mme Stéphanie BOUISSET, M Jean-Claude GARNIER, M Daniel PLANCHAIS-GODEFROY, M 
Jean-Luc VIAU. Président : M  Jean-Luc VIAU.
* ECOLE : - Membres : Mme Corinne BERTRAND, Mme Sylvie LEFEVRE, M Patrice JARRY 
* GESTION LOCATIVES - Membres : M Jean-Claude GARNIER, M Daniel PLANCHAIS-GODEFROY, M Jean-Luc VIAU 

Président : M Daniel PLANCHAIS-GODEFROY
* PERSONNEL COMMUNAL - Membres : Mme Stéphanie BOUISSET, M Jean-Claude GARNIER, M Daniel LEFEVRE.
* CANTINE : Jean-Claude GARNIER – Daniel LEFEVRE

Maire Adjointe Commission Vie Communale : Mme Sylvie LEFEVRE 

* Fleurissement :  - Membres : Mme Corinne BERTRAND, Mme Stéphanie BOUISSET, Mme Patricia GUILLARD, Mme  
Sylvie LEFEVRE, M David BOISRAMÉ,  M Jean-Claude GARNIER.  Présidente : Mme  Sylvie LEFEVRE
* Salle Polyvalente :  Membres : M Stéphane GAUTIER, M Daniel PLANCHAIS-GODEFROY.
* Informatique : Membres : M David BOISRAMÉ, M Tony DELCOUR, M Stéphane GAUTIER
* Associations : Membres : Mme Stéphanie BOUISSET, M Patrice JARRY,  M Bernard TROCHERIE

MAIRE Adjoint  Commission  Aménagement : M Bernard TROCHERIE 
* Voirie :  Membres : M Gérard BIMONT, M Tony DELCOUR,  M Stéphane GAUTIER, M Jean-Claude GARNIER, M Lionel 
ROCHER, M Bernard TROCHERIE. Président : M Bernard TROCHERIE.
* Cimetière : Membres : M Gérard BIMONT, M Jean-Claude GARNIER

 CCAS (Commission Communale d’action sociale)
Mesdames  Nicole PLANCHAIS GODEFROY, Sylvie LEFEVRE, Annick DEZALAIS, Stéphanie BOUISSET et Messieurs 
Marcel ROUSSEAU, Bernard PIQUET, Jean-Claude GARNIER, Gérard BIMONT et Jacques PICOT.
Président M Daniel LEFEVRE

COMMISSIONS  EXTERNES 

CCPS : M Daniel Lefevre,  M Jean-Claude Garnier, M Jean-Luc Viau
Délégués au  Parc Naturel Régional Normandie-Maine
M Jean-Claude GARNIER, titulaire ; M Jean-Luc VIAU, suppléant.
Délégués  au Syndicat S.I.A.E.P de Sillé-le-Guillaume
M Daniel LEFEVRE et  M Jean-Claude GARNIER, titulaires ; M Gérard BIMONT, suppléant.

Délégué au Syndicat Mixte A.GE.D.I.
M David BOISRAMÉ.
 
COMMISSION – COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Commissaires titulaires Suppléants
PIQUET Bernard GIBON Franck 
ROMMÉ Anne-Marie LECORNUÉ Brigitte
BLANCHE Françoise GAUTIER Stéphane
LIGNEUL David BOURGE Roger
ORY Alain CHANTELOUP Claude
MEZERETTE Marcel RENARD Claudine



LES FINANCES DE LA COMMUNE

La bonne gestion du budget d’une commune à l’instar de celui d’une famille n’autorise pas à dépenser plus  
que ce que l’on a de disponible. Sauf à recourir à l’emprunt.
Les municipalités précédentes ayant respecté cette sage ligne de conduite nous ont laissé une situation 
financière particulièrement saine. Mont Saint Jean n’a pas de dettes.
Quelles sont les ressources d’une commune ? Elles sont constituées, notamment, par les produits de la 
fiscalité locale, par les dotations de l’état et des subventions mais aussi par des revenus d’exploitation.
Pour la première catégorie de ressources : la fiscalité locale. Mont Saint Jean s’est toujours évertué à ne pas 
faire bouger les taux des quatre taxes.
Mais nous ne maîtrisons pas la fixation des valeurs locatives qui servent d’assiettes à ces taux de taxes. Et  
l’évolution de ces valeurs locatives est décidée par le Parlement qui a déjà prévu leur augmentation en 2015.
Et par ailleurs, nous n’avons pas d’influence sur les contributions à verser au département, à la région, aux 
intercommunalités.  Or  ces  dernières  reprennent  et  continueront  à  reprendre  des  compétences  aux 
communes selon  le  projet  de réforme des  collectivités  territoriales.  Elles  financeront  donc  ces  reprises 
d’activités par une augmentation des contributions qu’elles perçoivent…
Concernant la seconde catégorie de ressources que sont les dotations de l’état versées aux communes pour 
leur permettre de fonctionner, elles sont annoncées en baisse d’au moins 10% dans le cadre du programme 
d’économies que s’est fixé l’état pour 2015.
Il en est de même pour les subventions qui seront accordées avec des conditions plus restrictives et dans de  
moindre proportion de participation aux dépenses d’investissement.
La troisième catégorie de ressources de la commune est constituée par des revenus d’exploitation qui lui  
sont propres : d’une part le revenu des locations et d’autre part ceux des panneaux photovoltaïques.
L’ensemble de ces recettes permet de payer les dépenses de la commune qui sont de deux natures : les 
dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.
Les  premières,  les  dépenses  de  fonctionnement,  représentent  notamment  les  frais  de  personnel,  les 
indemnités des élus, les abonnements divers gaz, électricité etc…
A noter que même si nos dépenses de personnel ont augmenté en raison de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires et  de l’intégration d’un emploi  aidé, ces dépenses n’excèdent pas 50% du budget de 
fonctionnement de la commune.
Quant aux indemnités de fonction et frais de déplacement des élus, elles s’élèvent en net à 977,73€ pour le  
maire, à 280,57€ pour le 1er adjoint,  à 136,03€ pour le deuxième adjoint,  à 68,02€ pour le troisième et 
quatrième adjoint. Elles sont globalement inférieures de 18% à celles autorisées par le statut de l’élu.
Les  secondes,  les  dépenses  d’investissement,  valorisent  d’une  manière  durable  le  patrimoine  de  la 
commune, vous en prendrez connaissance à la lecture de ce bulletin.
Soyez  assurés  que  vos  élus  toujours  soucieux  des  deniers  de  la  commune  cherchent  dans  tous  les 
domaines à obtenir toujours la meilleure prestation au meilleur coût sans négliger la qualité et la proximité de  
service.
Et malgré une conjoncture qui s’annonce difficile, vos élus gardent confiance en l’avenir de notre commune 
et en votre soutien.

INAUGURATION FONDS DE COMMERCE –ALLÉE PIÉTONNE – ROUTE DE SILLÉ – ET LA MAISON DE VILLAGE N° 3 DE LA 
CRUCHERE

Tous ces travaux ont été réalisés avec des aides importantes et du fait de leur achèvement, les membres du 
Conseil Municipal voulaient marquer leur reconnaissance auprès des organismes Co-financeurs de ces trois opérations 
appréciées de tous. 

Quant au commerce Multi-service, création bar, nous avons bénéficié d’une aide du Conseil Général au titre  
de l’aménagement et la rénovation du commerce local pour un montant de 10948 €. Nous étions également éligibles  
au fond Régional FISAC destiné à l’artisanat et au commerce pour un montant de 14 406 €. Nous venons de recevoir la 
dernière venant de l’État qu’on appelle la DETR (Dotation d’état des territoires ruraux) allouée au dernier commerce 
pour la somme de 24 849 €.

Le coût global lié au transfert tabac avec la création du bar Multi service s’élève à 101 945 € H.T.

 
 Montant total des subventions 50 203 € soit 

49 % sur un montant total de 101 945 H.T 
avec l’achat des immeubles : maison Bouvet 
– Fonds de commerce tabac licence et 
magasin d’alimentation



Quant à l’aménagement de l’entrée du bourg nous avons également bénéficié de 
la Dotation d’État des territoires Ruraux au titre d’un aménagement nommé 
« Opération sécuritaire Cœur de Village » avec la pose d’un radar avertisseur du 
dépassement de 50 km/h pour un montant de 13 365 €. Ces travaux ont 
bénéficié également d’une aide appelée « Aide parlementaire » allouée par Mme 
Fabienne LABRETTE MENAGER député de notre circonscription à cette date 
montant 10 000 €.

Photo invitation

Fin du parcours Inauguration de la 3ème Maison de Village lotissement 
de la Cruchère 
Jusqu’à présent nous n’avions pas bénéficié d’aide pour nos autres 
maisons de village sachant qu’elles n’étaient malheureusement pas 
éligibles. 2005 – 4 logements  -2011- 4 logements et ce n’est qu’en 
février 2013 que notre projet a été retenu par la Région Pays de la Loire 
jugeant cette fois du besoin attendu et utile pour notre société 
vieillissante. 

Coût des travaux toutes taxes comprises car la TVA n’est pas 
récupérable pour les bâtiments affectés à la location 209 600 € avec un 
coût additionnel de travaux d’aménagement extérieur de 8 764 € soit 
un coût total 218 364 €. 
La subvention dédiée «aide aux logements des seniors » est de 68 514 € qui doit nous être versée tout prochainement.

EMBAUCHE D’UN CONTRAT D’AVENIR M Alexandre TURBEZ 

Afin de palier au besoin d’un mi-temps, le Conseil Municipal décide de faire appel à l’embauche d’un contrat 
d’avenir à plein temps sachant que ce sont des jeunes qui doivent avoir moins de 25 ans. 
Ces contrats bénéficient d’une aide d’état de 75 % avec obligation de lui assurer une formation et une implication dans  
la vie active. Deux candidats se sont présentés et c’est M Alexandre TURBEZ qui a été retenu âgé de 24 ans.

COMMISSION TRAVAUX 

ACHAT MAISON CONSORTS JULIEN -10 RUE DE LA BASCULE

Cette maison qui était inoccupée depuis de nombreuses années 
donnait  vraiment  un  aspect  d’abandon,  ce  qui  n’est  pas 
souhaitable pour un centre bourg. 
Mme JULIEN est venue rencontrer M le Maire lui faisant part de 

leurs  intentions avec ses enfants de vendre leur maison qui est 
inhabitable à ce jour. 
Le prix d’acquisition est de 10 000€ additionné des frais notariés. 
Cette  acquisition  a  été  faite  dans  le  but  de  créer  une  réserve 
immobilière  avec  espoir  de  lui  donner  un  jour  une  valeur 
environnementale.
Des interrogations seront engagées ultérieurement pour projeter 
son devenir aux éventuelles éligibilités aux subventions.

Surface totale avec terrain 
333m²
Surface de base Maison 60 m²

Montant total des subventions 23 365 €
Montant total des travaux avec radar 
pédagogique 42 978 € 
Soit un taux de subvention de 54 % 

Subvention de 68 514 € 
Soit un taux de 31 % pour un 
montant total de 218 364 €



TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT URBAIN ET SÉCURITAIRE INTITULÉS «     OPERATION CŒUR  DE VILLAGE     »  

Suite à de nombreuses remarques faisant état du manque de 
visibilité et d’accessibilité pour les piétons venant route de Sillé et du 
lotissement  de  la  Corvaserie ;  le  Conseil  Municipal  sensible  à  ces 
remarques  sécuritaires  décide  d’entreprendre  ces  travaux.  Afin  de 
compléter cette opération nous envisageons d’entreprendre la rue de 
Bellevue dont la partie pierre se dégrade fortement. 

Un  appel  d’offres  est  lancé ;  5  réponses  sont  reçues  et  le 
Conseil  Municipal  retient  l’entreprise  LOCHARD  BEAUCÉ  pour  un 
montant de 33 435€ H.T soit 40 122 € TTC.

Ces travaux sont aujourd’hui réalisés, ils ont été faits dans de 
bonne condition climatique. 

Nous avons bénéficié d’une subvention liée aux amendes de 
police.  Il  faut  savoir  qu’un pourcentage des amendes de police est 
redistribué aux opérations sécuritaires uniquement et aux communes de moins de 2 500 habitants.

ÉCHANGE TERRAIN ENTRE  LA COMMUNE ET M JOEL BERTRAND ET CECILE TROCHERIE 

Le  couple  avait  depuis  plusieurs  années  demandé  d’acheter  une 
portion communale afin de faciliter l’accès à leur propriété et pour 
bénéficier d’une cour plus grande. Ce dossier a été mis en attente 
avec espoir de voir se réaliser un lotissement mais en vain, C’est la 
raison pour laquelle cette demande a été renouvelé et après visite 
sur place le Conseil Municipal a émis un avis favorable. 

La commune va recevoir sous forme d’échange le chemin d’accès 
qui jouxte la parcelle dont elle est propriétaire et elle va donner une 
portion de terrain devant la maison comme convenu conjointement 
avec Mme TROCHERIE et M BERTRAND.
En  accord  avec  les  propriétaires,  tous  les  frais  liés  à  cet  échange 
seront supportés par les demandeurs. 

ACHAT DE 2 FENÊTRES POUR LOGEMENT DE Mr GENELLE 

La façade qui présente 3 fenêtres, sont de forme arrondie et deux 
étaient restées inchangées présentant des signes de vétusté et bien 
sûr non conforme à l’isolation souhaitée.

Le  Conseil  Municipal  sensible  aux  consommations  d’énergie  et 
souhaitant répondre à l’attente de ses locataires a décidé de changer 
ses deux fenêtres par du PVC avec une isolation de 4/16/4

REPRISE DU TERRAIN M BOUGEANT ET MME PERICHET 

M BOUGEANT et Mme PERICHET avaient acheté en 2007 un terrain situé 4 Impasse du Panorama dans le 
Lotissement Bellevue – section C pour une surface de 884 m² au prix de 5 € soit 4 420 €. 

En 2011 M BOUGEANT fait une demande de permis de construire. Deux ans plus tard aucun travaux n’avaient  
été engagés d’où les démarches légales de reprise (conformément au cahier des charges du lotissement ) mais en vain.  
En septembre la reprise a été officialisée avec prise en charge par M BOUGEANT de tous les frais résultants de sa  
défaillance. 

Subvention 13 484 soit 40 %
Sur un montant de travaux de 33 435 €

Prix 2 540.04 € TTC 



TERRAINS A VENDRE 

Après reprise du terrain situé au 4 Impasse du Panorama de Bellevue, d’une surface de 884 m².
Après reprise également de celui situé 7 rue de la Guyonnière pour une surface de 782 m². 
Le Conseil Municipal a décidé de les mettre en vente au prix de 7 € le m².
Ces deux terrains sont bien sur viabilisés et la commune de MONT SAINT JEAN n’applique pas la taxe d’aménagement.  
La seule charge supportée par l’acquéreur, est celle liée au raccordement de l’assainissement collectif qui est de 500 €  
H.T.

INSTALLATION D’UNE CITERNE DE GAZ A LA SALLE POLYVALENTE

Afin d’éviter des désagréments liés à une rupture de gaz pendant 
le Week-end, le Conseil Municipal a décidé de
faire appel à la société VITOGAZ pour installer une citerne de 1 000 
kg derrière la salle polyvalente à proximité de la pompe à chaleur. 
Après livraison de la citerne une installation de mise en conformité 
sera  effectuée  afin  d’engager  un  approvisionnement  de  gaz.  Une 
révision tarifaire avantageuse a été négociée pour les deux foyers du 
presbytère – la cantine et la salle  polyvalente. 

ACHAT PANNEAUX D’AFFICHAGE 

Dans le but d’informer toujours plus la population et communiquer 
de plus en plus. 
Le  Conseil  Municipal  a  acheté  deux  panneaux  d’affichage 
positionnés  chez  Mme  LEFEVRE  pour   les  animations  et 
manifestations cantonales  et l’autre pour  les informations plutôt 
officielles liées à la mairie et son environnement. 

ACHAT D’UNE TONDEUSE POUR LE FOOT 

Après une panne importante de l’ancien tracteur communal,  et  après promesse 
d’un achat collectif  cantonal  aidé financièrement sans résultat,  le  Conseil  Municipal a 
donné son accord pour que l’association foot face l’acquisition d’un tracteur-tondeuse 
d’occasion avec caisson élévateur. 

Ce tracteur a été acheté par l’association qui l’a revendu à la Commune afin de 
disposer de temps, sans quoi le matériel aurait  été vendu aux vues de la lenteur des 
démarches administratives. 

Prix du tracteur-tondeuse 4 000 € 

Prix 1 195.47 €



RÉPARATION DES CLOCHES 

Vu le souci rencontré avec le mauvais fonctionnement de la sonnerie de nos 4 cloches et vu la volonté du  
Conseil Municipal d’entretenir son patrimoine culturel en bon état qui fait partie du quotidien de nos habitants ; le 
Conseil Municipal décide de confier la réfection à l’entreprise GOUGEON de Villedomer. 

Changement  du  moteur  de  Volée  pour  les  cloches  2  et  3 ; appareils  de  tintements  électro  aimantés  et 
installation d’un tintement sur la cloche 4 ainsi que la remise en état des 
sonneries.

RYTHMES SCOLAIRES 

Malgré  un sujet  qui  a fait  couler  beaucoup d’encre,  malgré  bon nombre de contradictions les 80  % des  
dernières communes hésitantes ont mis en application ces rythmes scolaires comme l’a fait MONT SAINT JEAN.

Le Conseil Municipal à l’écoute des enseignants, et des parents d’élèves ressent que le choix qui a été adopté 
par  la  municipalité  semble  globalement  donner  satisfaction,  ce  qui  est  très  réconfortant  après  une  si  longue  
interrogation et réflexion. 

L’aide qui sera versée pour 2014/2015 sera de 50 € par élève.

TRANSPORTS PISCINE 

Le transport piscine est depuis 2013 géré par la commune. Auparavant c’est le Conseil Général de la Sarthe 
qui gérait ce service à l’échelle départementale et la commune prenait en charge les 50 % du coût. 

Désormais c’est l’inverse qui s’applique ;  39 enfants sont bénéficiaires de cette agréable  activité  avec 7 
sorties pour un coût de 717 €.

COMMISSION VOIRIE

L’entretien de notre voirie a toujours été une priorité pour les différentes équipes municipales, ce qui fait que nos 
routes sont en bon état avec maintenant plus de 40 km.

C'est plus de 20 tonnes d'émulsions pour des réparations ponctuelles qui ont été réalisées cette année ainsi que 13 
semis de tout venant 0/20 pour les chemins de pierres. Des curages  de fossés, des ébernages sur différentes routes ou 
chemins, notamment dus aux orages du printemps, ont été réalisés par Michel Peltier ainsi que les agriculteurs 
riverains, qu'ils en soient remerciés.

La route des Epronnières, les chemins de la Hineudière et de La Vau doivent etre refait par endroit en fin d'année.

CLASSEMENT VOIRIE CHEMINS RURAUX EN VOIES COMMUNALES

Désormais les chemins classés en chemins ruraux ne sont plus éligibles aux subventions du Conseil Général,  
malgré leurs  travaux d’entretien réalisés régulièrement. 

C’est la raison pour laquelle la commune a effectué un métré permettant de retenir ce nouveau classement 
en  voirie  communale  comme  il  se  doit.  Deux  conditions  s’imposent  à  ce  nouveau  classement ;  ils  doivent  être 
entretenus et desservir plusieurs habitations. 

Suite à cette vérification, il convient de retenir une augmentation de notre réseau voirie de 9 156 mètres ce 
qui  porte notre longueur totale de voirie éligible  de 31,403 kilomètres  à  40,559 kilomètres.  Il  faut  savoir  que la 
longueur de voirie est un paramètre retenu pour notre dotation globale de fonctionnement.

Coût estimatif de cette 
mise en place 5 767 € Subvention de l’Etat 3 350 €

Coût total : 5366€ TTC



LIVRAISON TOUT VENANT ET TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

Après un état des lieux de nos chemins par les membres de la commission voirie, il en résulte que 13 camions  
ont été distribués en primaire O/ 20 soit  une livraison de 368 tonnes livrées par l’entreprise LECHAT de Sougé le  
Ganelon.

Quant à la fourniture, elle est assurée par la société CEMEX de Ségrie. 
Quant aux travaux de terrassement, ils ont été réalisés par l’entreprise PELTIER Michel à savoir : Quincampoix, 

Route de la Ferrière, le Vau de Joué, Roullée, Bistochine, Les Epronnières, la Chevrolière, le Petit pin, le Grand Pain, la  
Vau, La Hineudière.

TRAVAUX POINT A TEMPS 

Vu notre réseau voirie très important encore cette année nous avons fait ce qu’on appelle du point à temps 
qui a pour objet de protéger la surface voirie ponctuellement dégradée. Ce travail se réalise avec un camion benne-
citerne approvisionné en goudron et gravier. Alors qu’il a été fait un marquage au sol, le chauffeur à l’aide de manette,  
commande la projection de goudron puis de gravillon simultanément.
Nous avons utilisé 22 tonnes à 800 € la tonne. 
Absence de subvention pour ces travaux qui passent en fonctionnement sans récupération de TVA 

ENQUÊTE ALIÉNATION CHEMIN DE LA FOUTELAIE 

Une enquête a été engagée sollicitant l’accord des riverains indispensable à la réglementation concernant 
cette aliénation.  En l’absence d’une réponse positive, cette enquête a été clôturée infructueuse.

TRAVAUX PROGRAMMES MAIS NON RÉALISÉS 

Les travaux de voierie programmés pour cette année ne sont pas réalisés à ce jour, il s’agit de la réfection  
totale de la route des Epronnières longueur totale 1 225 mètres, une partie du chemin de la Hineudière 200 mètres et 
la Vau longueur 325 mètres.

RÉGLEMENT STATIONNEMENT CENTRE BOURG

Afin de réglementer et de sécuriser le centre bourg il a été décidé de créer un stationnement en épi côté  
Église pour 4 véhicules en y additionnant un panneau de stationnement réglementé sauf commerce 1 heure.

Il  sera  également  mis  3  barrières  de  protection  devant  la  terrasse  du  café  de  Marie-Thérèse  LEFEVRE 
additionné d’un panneau de stationnement autorisant 15 minutes devant l’épicerie. Indication parking à 100 mètres et  
interdiction de stationner entre le 1 rue Mathurin Pattier et le salon de Coiffure.

Quant  à  devant  chez  Mme  CHANTEAU  Gisèle,  les  jardinières  ont  été  déplacées  afin  d’empêcher  le 
stationnement qui nuisait  à la visibilité de la route de Sougé venant de Montreuil le Chétif. 

Cette décision a été prise avec le conseil de M Mickaël CISSÉ responsable voirie sécurité du secteur Nord du  
département au Conseil Général.

Coût terrassement 3 631 € TTC

Coût fourniture 0/20 368 Tonnes
2916.14 €

Coût de l’application 21 120 €TTC

Montant des travaux : 40 242.50 € 

Subvention attendue 20 000 €
Soit 49 % du Conseil Général



ACHAT REMORQUE

 Après  avoir  constaté  qu’une  remorque  vient  d’être  mise  en  vente  par 
publicité  par  la  mairie  d’Ecommoy avec  proposition  par  plis  cachetés,  le  Conseil 
Municipal décide de faire une offre aux vues des futurs besoins. Le 1er avancé étant 
celui du transport de la tondeuse au stade, également pour mettre des branchages 
face à sa faible hauteur et  sa surface, elle pourrait éventuellement servir de plateau 
pour animations. 

Une commission a été chargée de se rendre sur place afin de constater son état, une proposition de 1610 € a  
été faite. Notre proposition la plus disante a été retenue, son plateau est d’une surface de 8 m², seul inconvénient son 
stockage lié à l’emprise au sol. 

COMMISSION VIE COMMUNALE

GRATUITÉ DE LA LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Le Conseil Municipal a décidé lors de sa dernière réunion du Conseil Municipal de mettre gratuitement à  
disposition des associations communales toutes occupations de la salle polyvalente y compris les manifestations à but  
lucratif qui étaient jusqu’alors payantes. 

Cette demande a été  formulée lors de l’assemblée Générale du Comité de Gestion, lieu de rassemblement  
des  responsables  de toutes  les  associations.  Cette  remarque a  donc été  transmise  et  le  Conseil  Municipal  a  été 
sensible aux problèmes liés à l’équilibre des comptes financiers. Cette demande a fait l’unanimité même si toutes les  
associations ne sont pas utilisatrices équitablement de la salle. 

ACHATS RÉALISÉS OU À RÉALISER DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Nous venons d’obtenir une subvention de  4500 € dans le cadre du programme de développement local pour  
des achats matériel. 
Les achats du matériel bureautique sont réalisés : un ordinateur fixe - un ordinateur portable – un vidéo projecteur 
pour un montant de 3 350 €.
Les achats concernant l’école sont réalisés : un lave-linge et un sèche-linge : montant 1639.98 €.

Quant à l’abribus et les barrières ils sont en cours d’étude.
Quant aux achats cantine ; ils sont en cours de négociation : un four à vapeur, une table de rangement des 

feux, un adoucisseur : montant prévisionnel : 5 200 €.
Il est également programmé de faire l’acquisition d’un broyeur pour l’entretien des chemins de randonnées. 

Montant total 
prévisionnel : 
19 366 € H.T.

Subvention promise et 
attendue  4500 € du Conseil 
Général soit 23 %



COMMISSION INFORMATIQUE 

Cette année, la commission informatique s'est vue confier la réalisation d'un blog pour la commune:
http://msj72140.blogspot.fr
Ce blog géré par la commission a une vocation bien définie, servir les Mont-Saint-Jeannais, promouvoir les 
commerçants et artisans, souligner le travail et les manifestations des associations, et valoriser tout ce qui illustrerait la 
mémoire et le souvenir de notre commune. Aussi pour le bon fonctionnement de ce blog, participé à sa vie et le faire 
progresser, nous serons attentifs à toutes les remarques et informations de votre part. 
N'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue ou à nous envoyer un mail.
blogmsj72140@gmail.com
Aussi le concours photos consacré à notre village, attend vos nombreuses participations pour montrer votre 
attachement et le charme de notre commune.
http://photosmsj72140.blogspot.fr
Cette année fut aussi celle du renouvellement du matériel informatique de la Mairie. Ainsi Mme Lebreton dispose d'un 
nouvel ordinateur et sont désormais à la disposition de la Mairie, un PC portable, un vidéo-projecteur et un écran de 
projection. Ceci pour un investissement global de 3350 EUR.

COMMISSION     FLEURISSEMENT     

Nous animons des activités concernant le fleurissement de notre village avec six conseillers, nous nous 
réunissons (en moyenne une fois par mois) pour étudier les propositions d’aménagement et réaliser les plantations. 
Cette activité nous mobilise principalement au printemps excepté pour les nouveaux lieux de vie qui demandent un 
travail de départ conséquent. (Maisons de village, aménagement entrée de bourg…) 
Quelques bénévoles extérieurs se joignent à notre équipe pour les travaux ; ils sont toujours les bienvenus et nous les 
en remercions. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Banque alimentaire 

Une distribution mensuelle est faite à chaque bénéficiaire retenu par le Centre social. L’approvisionnement est 
fait à Sillé-Le-Guillaume et ensuite redistribué dans les foyers au prorata du nombre de bénéficiaires. Le nombre de  
foyers bénéficiaires est actuellement de sept. La commune  a versé au CCAS de Sillé-Le-Guillaume la somme pour 2013  
de 634 € pour compenser la participation financière liée aux frais de stockage et transport des denrées alimentaires. 

Mise en place du Pays de la Haute Sarthe     :   

Ce  territoire  rassemble  6  communautés  de  commune  avec 
49 473 habitants et 82 communes 
Appartiennent au Pays de la Haute Sarthe :
 -  La  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Sillé-le- 
Guillaume 
- La Communauté de Communes des Alpes Mancelles
- La Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise
-  La  Communauté  de  Communes  des  Portes  du  Maine 
Normands
- La Communauté de Communes du Pays Belmontais 

- La Communauté de Communes du Pays Marollais. 



Parc Naturel Régional Normandie Maine (PNRNM) 

Cette structure territoriale rassemble 178 communes qui empiètent sur quatre départements : l’ORNE avec 111 
communes  LA  SARTHE  avec  34 communes  dont  Mont  Saint  Jean ;   la  MAYENNE avec  26 communes  et  LA 
MANCHE avec 7 communes. 

TRANSFERT DE COMPÉTENCES A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SILLÉ LE GUILLAUME 
Modification statutaires 

Dans  le  bloc  de  compétences  optionnelles  « Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipement 
culturels  et  sportifs  et  d’équipement  de  l’enseignement  préélémentaire  et  élémentaire »  transfert  de  la 
compétence suivante « Construction et aménagement, entretien et gestion d’une piscine intercommunale à Sillé-
le-Guillaume. 

Dans les compétences facultatives, transfert de compétence : « Construction et aménagement entretien et 
gestion de site et d’équipement touristiques d’intérêt communautaire ; et d’intérêt communautaire le site de Sillé-
Le-Guillaume. 

De ce fait  la ville de Sillé-le-Guillaume va transférer à la Communauté de Communes du Pays de Sillé-Le-
Guillaume la convention d’occupation de Sillé Plage ; c’est-à-dire prise en charge et gestion du « Camping de la 
Forêt » prise en charge et gestion du « Petit train touristique » prise en charge et gestion « des terrains de tennis » 
prise en charge et gestion de « La pêche ». La ville de Sillé-Le-Guillaume va conserver la surveillance baignade avec 
son poste de secours ainsi que le pouvoir de police du maire. 

Quant au projet piscine, il sera inter-communautaire.  

ÉLÉCTIONS CANTONALES 2015 

Elles auront lieu le 22 et 29 mars 2015. 
Vous élirez deux conseillers départementaux en binôme ; c’est-à-dire un homme et une femme. Notre 

commune appartiendra au nouveau canton dont le chef-lieu sera Sillé-Le-Guillaume. De dix communes, nous 
passerons à 50 communes rassemblant trois cantons actuels : Sillé-Le-Guillaume – Fresnay sur Sarthe  - Beaumont 
sur Sarthe et une partie de celui de St Paterne d’où le nouveau territoire de 50 communes. 

Le Département en 2015 sera composé de 21 cantons au lieu de 40 actuellement mais le nombre d’élus qui 
étaient de 40 passera à 42.



PROJETS 2015

 Achats terrains
 Toiture Salle Polyvalente, Mairie 
 Aménagement sécuritaire route de Montreuil le Chétif et Route de la Guyonnière
 Travaux cimetière
 Travaux Voirie (avec un programme de nouveaux chemins) 
 Aménagement aire de Jeux 
 Finir les travaux d’accessibilité
 Achat de panneaux de lieu-dit
 Broyeur 
Certains travaux ou achat font l’objet de réflexions futures du Conseil Municipal ; c’est pourquoi ce n’est pas un 
engagement certain.

COMITÉ DES FÊTES

Le comité des fêtes s’est réuni pour son assemblée générale le 18 novembre 2014 et est heureux d’accueillir de 
nouveaux membres. Nous sommes maintenant 25 bénévoles.
Nous avons établi notre programme pour la saison 2014-2015 et vous pouvez déjà noter les rendez-vous à ne pas 
manquer : 

12 avril : randonnée de printemps (après-midi)
26, 27, 28 et 29 juin : assemblée annuelle 
ATTENTION     : c’est une semaine plus tard que d’habitude  
17 octobre : soirée dansante

Nous avons démarré notre saison le week-end du 5 et 6 décembre.
Notre défi de réaliser « 24h crêpes » au profit du Téléthon s’est très bien déroulé. Nous avons confectionné 2500 
crêpes et remis 1667 euros à l’AFM Téléthon.
Le comité des fêtes tient à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui nous ont soutenues en venant 
acheter nos crêpes et assister à nos animations.
Mais aussi, merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation par leur don de matières 
premières, de matériel, de prestations ou de services rendus.               Merci à Tous.
«  Je tiens, personnellement, à féliciter toute mon équipe qui a œuvré pour mener à bien ce défi » 
 Je ne dirai plus qu’un seul mot : BRAVO             
Christelle Jarry  

NB : au moment où j’écris cet article, le spectacle de noël le 12 
décembre n’est pas passé mais le sera quand vous lirez ce bulletin

                  



L'école des 4 Saisons

L'école  des  4  Saisons  est  heureuse  d'accueillir  cette  année 
encore, 67 élèves dont 23 élèves de Maternelle. Le passage aux 
nouveaux  rythmes  scolaires  s'est  fait  dans  le  dialogue  et  la 
sérénité.  Ainsi,  ni  heurts,  ni  difficultés  en  cette  rentrée.  La 
proposition  d'organisation  de  Jean-Claude  Garnier  a  eu  le 
mérite de respecter l'objectif premier de la réforme, à savoir, 
alléger  la journée de travail des enfants, tout en étant attentif à 
ne pas perturber les organisations familiales. C'est une grande 
chance pour  l'école et  pour  l'équipe enseignante d'avoir  des 
parents d'élèves et une municipalité à notre écoute. En nous 
accordant leur confiance, ce sont les enfants qui y gagnent !

Cette  année 2014 vit  arriver  un  deuxième tableau interactif  dans l'école,  ainsi  les  enfants de CE2-CM1-CM2 en  
bénéficient au quotidien. Pour la 1ère fois, toute l'école est partie en voyage de fin d'année, au château de Mayenne,  
une très belle journée sous le soleil. A la rentrée, la structure de jeux a été remise en état et la vitre endommagée 
d'une classe a été remplacée.
Comme tous les ans l'association de parents d'élèves, partenaire privilégié de notre école, nous a suivi  dans nos  
projets et a financé nos sorties. L'association n'a malheureusement pas été 
remerciée par la météo lors de la fête de l'école... mais là encore, quand le  
climat d'une école est serein et joyeux, même la météo ne peut gâcher la  
fête.
En ces temps de fêtes, nous n'oublierons pas de remercier le Comité des 
Fêtes qui parvient toujours à faire venir le Père Noël à l'école, avec plein de 
cadeaux dans sa hotte, ainsi qu'à offrir un spectacle aux enfants.
A  l'école  des  4  Saisons,  nous  n'avons  qu'une  seule  ambition...  que  cela 
continue ainsi!

La garderie de l’école:

Depuis la création de la garderie en 2001, Brigitte Lecornué encadre, matin et soir, les enfants de l’École des 4 saisons.
Pour 2014/2015, les effectifs sont d'une dizaine d'enfants en moyenne. Tous les âges sont présents.
Aussi, cette année, la mairie a décidé de renouveler l'ensemble des jeux et fournitures, à savoir : feutres pour petits et 
grands, crayons, puzzles, jeux de sociétés, garage de voitures, tapis de jeu, voitures,... Budget : 215 euros."

Association des parents d’élèves

L’APE, Association des Parents d’Élèves, qui a été créée depuis 
maintenant  plusieurs  années,  apporte,  par  l’organisation  de 
manifestations, sa contribution aux activités extra scolaire de nos 
jeunes enfants et anime le cœur du village.

L’APE offre une aide financière pour permettre aux élèves 
de Grande Section de Maternelle au CE1 de se rendre à la piscine 
d’Évron et, en étroite collaboration avec l’équipe enseignante 
toujours aussi dynamique, d’effectuer des sorties culturelles et 
pédagogiques. L’APE finance également une partie du voyage 
scolaire qui a lieu tous les 3 à 4 ans (La Turballe septembre 2013).

Les événements à retenir pour l’année 2015 sont :

* le défilé de carnaval dans le bourg le vendredi 06 mars,
* la soirée dansante le samedi 14 mars (marmite sarthoise),
* les lotos les samedis 28 mars et 5 septembre,
* et bien sûr la kermesse des écoles le samedi 20 juin.

Nous remercions tous les parents bénévoles qui donnent de leurs temps pour faire la réussite de ces manifestations.
Pour financer les activités des enfants, l’APE réorganise une vente de brioche de Vendrennes, vous pouvez  

d’ores et déjà commander auprès des parents d’élèves ou directement à l’épicerie. L’intégralité des bénéfices profitent  
à nos jeunes enfants.  Les membres du bureau de l’association des parents d’élèves, vous souhaitent, à la veille de  
cette année 2015, leurs meilleurs vœux. 
Présidente : Nelly CHEVALLIER - Vice-présidente: Sandrine PELLERIN -Trésorière : Aurélie LEGO –Trésorière adjointe : 
Nelly QUELIN - Secrétaire : ·Sandrine DELCOUR - Secrétaire adjointe : Sandrine QUESNE

Bonne et heureuse année 2015



La cantine « Moi, je préfère manger à la cantine ... »

Cette année la cantine accueille en moyenne 50 enfants sur les 67 de l'école. Ils sont aidés et surveillés  par 
Mmes DESALAY Émilie et LECORNUÉ Brigitte. C'est toujours Mme RUTTER Kay qui cuisine, essentiellement des produits 
frais et de saison. Elle met tout en œuvre pour donner envie aux enfants de goûter et de manger, elle soigne la 
présentation des plats, elle propose des menus aux goûts du monde, des régions, à thème (semaine du goût 
sucré/salé, Halloween..), et elle tient compte des suggestions  que les enfants lui déposent dans la boite à idées pour la 
préparation de ses menus.

Cette année le prix du repas est de 3,15 € pour les familles alors qu'il revient à 4,50€ environ. La différence est 
prise en charge par la très généreuse subvention de la Mairie et les membres de l'Association pour la cantine tiennent 
à remercier M le Maire et son conseil municipal pour leur 
soutien aussi bien matériel que financier qui permet d'offrir 
aux enfants un service de qualité.

Ce qui est bon à la cantine : les roses des sables, les saucisses 
momies, les nuggets maison de Kay, le risotto aux crevettes, 
les épinards, les crudités à tremper dans la sauce, les fruits 
frais découpés, le dauphinois de poisson, le poulet rôti et 
tellement d'autres choses encore.

Association Tennis

Vous voulez jouer au tennis ! Voici quelques renseignements.
Deux possibilités s'offrent à vous :

 soit un abonnement annuel de 30€ par famille (parents et enfants). Vous disposerez alors d'une clé 
personnelle.

 Soit en achetant chez Marie-Thé, un ticket horaire de 3€ pour 2 ou 4 joueurs.
De plus, pour pouvoir disposer du terrain à la date et l'heure de votre choix, un tableau code réservation est à votre 
disposition au terrain de tennis.
Plus de renseignements- Mme Blanche au 02.43.20.86.85

ASSOCIATION MUSIQUE DE MONT SAINT JEAN

Actuellement, la musique de Mont Saint Jean est composée de 20 membres sous la baquette de Mr Bellanger.
Dans l'année, la Musique a participé sur la commune aux commémorations du 8 mai et 11 novembre et à la fête du 
village. Sans oublier le réveil en fanfare à l'aube du  14 juillet dans les 4 coins cardinaux de la commune. La sortie s'est 
terminée chez Mr Le Maire où cette année les habitants de « Cordé » ont pu en profiter. Ce fût l'occasion aux 
musiciens de se souvenir de l'assemblée de Cordé le jeudi de l'Ascension.
La musique est ouverte à tous, nouveaux talents, débutants ou confirmés. L'école de Musique est ouverte à tous 
jeunes désirant apprendre la musique, vous pouvez contacter Mr Belllanger.
La musique et ses musiciens remercient ses fidèles auditeurs ainsi que le Conseil Municipal pour leur participation 
matérielle et financière, pour le bon fonctionnement de l'association. Elle en profite pour souhaiter à tous une 
heureuse année 2015.

Christophe Delalande



 Association Sportive MONT SAINT JEAN

HISTORIQUE :Le Club a été créé le 25 août 1938 et est affilié à la FFF depuis 1960. Voici un tableau récapitulatif des 
différents responsables qui se sont succédés:

Quelques dates qui ont marqués le club :
1938 Création du Club, le terrain est loué pour le Franc symbolique par le Vicomte De Dreux Brézé.
1969 L’équipe réserve (B) a été créée.
1975 L’équipe C a été créée mais disparaît en 1991.
1976 Catégories jeunes, au début une équipe minimes cadets ensuite des ententes avec nos voisins
          de  Sougé et depuis une quinzaine d’années avec Sillé, maintenant sous le nom de Entente 
          PAYS de SILLE.
1977 Construction d’une tribune et installation de l’éclairage par les bénévoles du club.
1988 50ème anniversaire du Club.
1991 La commune achète une partie du terrain, le côté où se situe le stade.
1998 60ème anniversaire du Club et l’équipe de France Championne du Monde.
2001 Achat de la 2ème partie du terrain, côté parking pour pouvoir construire les nouveaux vestiaires.
2002 Inauguration des nouveaux vestiaires, sanitaires et buvette financés par la commune.
2005 Réfection de l’éclairage du Stade et mise aux Normes.
2007 Informatisation obligatoire du Club.
2013 Travaux d’agrandissement du terrain imposés pour une homologation minimum.

PRESENT :
Coté sportif, 35 Joueurs pour composer 2 équipes Seniors, avec de plus en plus de difficultés, des mauvais résultats dus 
à de nombreuses blessures en ce début de saison, espérons une 2ème partie exceptionnelle si l’on veut éviter la 
descente pour l’équipe A.
Une vingtaine de Jeunes jouant sous les couleurs de l’Ent. Pays de Sillé (Sillé , Rouessé et Mt St Jean).
Une dizaine de Dirigeants et 1 Arbitre officiel (Jérémy RAINTEAU).

Coté économique, nous remercions tous ceux qui participent à nos manifestations, nos artisans et commerçants qui 
financent l’achat des calendriers, ainsi que tous les Mont Saint Jeannais pour leur accueil lors de nos tournées de 
calendriers, les commerces « La Source » et « Au Refuge du Trappeur » pour le financement d’un jeu de maillots, la 
Municipalité et le Conseil Général pour leurs subventions. Tout ceci contribue au bon équilibre de notre budget de plus 
en plus élevé.

COMPOSITION du BUREAU ACTUEL :        JARRY Patrice                   (Président)         
LECHAT Jean Louis         (Vice Président 1)   MATHOURAIS Vincent   (Vice Président 2)
CHEVREUIL Jacques      (Secrétaire)              DELCOUR Tony           (Secrétaire Adjoint)
AGIN Sébastien                  (Trésorier)              ROMME Anne Marie   (Trésorière Adjointe) 



FUTUR :
Au vu des difficultés rencontrées pour avoir un effectif étoffé et qualitatif pour 2 équipes.
Si le club repassait à une seule équipe senior, ce serait très dommageable et le club serait en réel danger de survie…
Ces difficultés ne sont pas spécifiques à Mont Saint Jean mais plus généralement à tous les clubs ruraux.
C’est pourquoi l’idée d’une éventuelle fusion a été évoquée entre les 3 clubs qui composent déjà l’Entente des Jeunes.
Tout le monde est d’accord pour dire qu’à terme il faudra y venir. Avoir un Club plus fort dans le canton avec des 
équipes jouant à Sillé, à Rouessé Vassé et à Mont Saint Jean et maintenir une activité Football sur toutes ces 
communes.
Bien sûr, pour faire aboutir ce projet, il faudra répondre à toutes les questions qui vont se poser.
Mais la grande question est : QUAND ?  Faut-il être ACTIF pour anticiper ou PASSIF et subir…
Site Internet de l’AS  : http://asmontstjean.footeo.com
Tous les membres de l’ASMSJ vous souhaitent une bonne année 2015.          Patrice JARRY

 

CARDIOBOXING-MSJ

Une nouvelle année et bientôt une nouvelle association !
Il  y  a  quelques  années,  une  association  de  boxe  existait  sur  la 
commune mais vu le nombre décroissant d’élèves pour pratiquer 
ce sport, elle s’est arrêtée.
Mais celle-ci comprenait des cours de cardioboxe ou aéroboxe et il  
arrive  qu’on  me  demande  de  refaire  ceux-ci.  Après  quelques 
réflexions, je me suis dit : - pourquoi pas ?
Donc  courant  janvier,  je  vais  remettre  ces  cours  en  fonctions.  Ils  auront  lieu  à  la  salle 

polyvalente, les mercredis de 18h30 à 20h et comprendront 15 min d’échauffement, 1h de cardioboxe ou aéroboxe et 
15 min d’étirements pour la modique somme de 20 € par an.
Tout le monde peut pratiquer ce sport sans danger car même si le mot boxe est présent, il n’y a aucun contact, pas de  
gants, pas de protège-dent ou coquille. En fait, il s’agit simplement de mouvements originaires des différentes boxes  
que l’on fait dans le vide sur de la musique rythmée (un peu comme la zumba qui est en vogue en ce moment).
Un cours d’essai vous sera proposé afin que vous découvriez par vous-même en quoi cela consiste.
Pour  des  renseignements  complémentaires  vous  pouvez  me  laissez  un  message  au  07  70  26  89  20  avec  vos 
coordonnées ou envoyez un mail à cardioboxing-msj@orange.fr
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook « Cardioboxing-MSJ »
Bonne année !Stéph.

   
GUITARE - INITIATION

Encore  une  année  passée,  et  quelle  belle  année  pour  l’association  de 
guitare puisqu’elle est aujourd’hui forte de 16 élèves, tous âges confondus. 
Un  grand  moment  de  détente  avec  pour  la  première  fois,  depuis  la 
création, la maman, la fille et le petit-fils qui partagent le bonheur et le  
travail  de   l’instrument  à  6  cordes.  Sans  oublier,  une  jeune  d’origine 
anglaise qui prouve que la musique n’a pas de frontière, au contraire de la 
langue.

Il n’est pas rare d’avoir des éclats de rire pendant les cours car ils se veulent sans pression même si il faut  
progresser pour avancer. Je suis, notamment, le premier à faire rire les élèves pour qu’ils puissent jouer de  
manière détendue, ce qui est primordial.

Pour tous renseignements, vous pouvez laisser un message au 07 70 26 89 20 avec vos coordonnées ou envoyez un 
mail à guitare-initiation@orange.fr
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook « guitare initiation »
Nous vous souhaitons, donc, une bonne et heureuse année 2015.
 Stéph.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Cette association qui a été créée, en 1983, est toujours aussi active. 
Nous sommes une vingtaine de personnes à se retrouver tous les lundis de 19 heures 15 à 20 heures 15 à la Salle  
Polyvalente.
Les cours sont assurés par M SERGENT Christophe. Nous faisons du renforcement musculaire, abdominaux, étirement  
etc.. Et tout ceci dans la bonne humeur. Si cela vous tente, venez nous rejoindre. Les deux premiers cours sont gratuits.  
Possibilité de vous inscrire en janvier. Contacter nous au 02.43.20.06.49
L’association Gymnastique vous adresse tous ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

mailto:guitare-initiation@orange.fr
mailto:cardioboxing-msj@orange.fr
http://asmontstjean.footeo.com/


L’association la Boule de MONT SAINT JEAN

Suite  à  la  dissolution du bureau du Club de pétanque,  une nouvelle équipe a 
repris le Club. 
Le Club repart sur de nouvelles bases, soit conserver essentiellement la pétanque 
loisir. 
Le Club est ouvert aussi bien pour les femmes, hommes et adolescents. 
Pour tous renseignements et inscription contacter : 
Monsieur COTO André - Président du Club - Tél : 06 49 27 40 50

COMITÉ DE GESTION DE LA SALLE POLYVALENTE

L’Assemblée Générale du Comité de Gestion de la Salle Polyvalente de Mont-Saint-Jean s’est  tenue le 19  
Novembre 2014 en présence des représentants des associations.

Le bilan financier présenté fait ressortir une situation satisfaisante, due notamment à l’organisation d’un loto.  
Ce qui a permis pour cette année de faire l’acquisition de vaisselle.

Les activités annuelles de la salle se résument à 75 gratuites et 42 payantes.
Le programme des travaux 2015 sera défini au fur et à mesure des besoins et en fonction des possibilités  

budgétaires de la Municipalité.
Les tarifs de location de la salle polyvalente n’ont pas été modifiés.
Nous vous rappelons que Marcel ROUSSEAU, notre régisseur, se tient à votre disposition pour les locations et 

tarifs (Tél. 02 43 20 78 23 ou 06 14 83 60 84) ;
Il a été procédé au vote pour le renouvellement de la moitié du bureau.

Le bureau reste inchangé et se décompose comme suit :
Présidente : Josiane PIQUET Vice-Présidente : Martine GARNIER
Trésorière : Françoise BLANCHE Trésorier Adjoint : Marcel ROUSSEAU
Secrétaire : Michel BOUTRUCHE Secrétaire Adjoint : Katia GAUTIER.

Le calendrier des manifestations 2015 de la commune a été établi comme suit :
Samedi 14 Mars : Marmite sarthoise Association Parents d’Élèves
Samedi 14 Mars : Loto Musique de Mont-Saint-Jean à Sillé-le-Guillaume
Mardi 17 Mars : Concours de belote Génération Mouvement
Samedi 28 Mars : Loto Association des Parents d’Élèves
Samedi 04 Avril : Loto AS Mont-Saint-Jean à Sillé-le-Guillaume
Jeudi 30 Avril : Loto du Comité de Gestion
Dimanche 07 Juin : Fête de la Pêche au Jouteau
Samedi 20 Juin : Fête de l' Ecole
Dimanche 21 Juin : Société de Pêche – Journée Spéciale Grosses Truites au Jouteau
Vendredi 26 Juin : Assemblée Annuelle – Loto Comité des Fêtes
Samedi 27 Juin : 3 Heures de Mt St Jean – Soirée grillade – Feu d’artifice
Dimanche 28 Juin : Vide greniers – Animations
Samedi 05 Septembre : Loto Association Parents d’Élèves
Samedi 17 Octobre : Soirée dansante Comité des Fêtes
Mardi 20 Octobre : Concours de Belote Génération Mouvement
Samedi 05 Décembre : Soirée dansante AS Mont-Saint-Jean
Samedi 19 Décembre : Loto Musique de Mt St Jean à Sillé-le-Guillaume.

Le Comité de Gestion vous présente ses Meilleurs Vœux pour cette nouvelle Année 2015.





DON DU SANG 

Cantons de Conlie et de Sillé le Guillaume 
A savoir avant un don de sang 
Pour donner son sang, 
1. Avoir de 18 à 70 ans révolu pour un don de sang total, 
2. Il faut être en bonne santé, 
3. Peser au moins 50 kilos et ne pas venir à jeun et boire au moins 300ml dans l’heure précédant le don. 
Se munir d’une pièce d’identité, en cas de premier don de sang 
Vous pourrez vous présenter à la collecte si vous n’avez jamais : 

• reçu de produits sanguins (globules rouges, plasma ou plaquettes…) eu d’allogreffe (avec un tissu ou organe 
pris sur une autre personne),  été traité(e) pour un cancer, fait usage de drogue par seringues, été traité(e) 
par hormone de croissance avant 1989,  eu dans votre famille une personne atteinte de la maladie de 
Creutzfeltd - Jakob (suspectée ou diagnostiquée), séjourné entre 1980 et 1996 plus d’un an au total dans les 
îles britanniques, été porteur du virus de l’hépatite C ou du virus du SIDA.

Collectes de sang à Sillé le Guillaume. 
En 2015: 03 février-31 mars – 26 mai* – 21 juillet -29 septembre et 01 décembre (sous réserve de modification) de 
15h à 19h au CENTRE CULTUREL M. TERMEAU 
*le 26 mai : au lycée Paul Scarron de 14h à 19h 
En 2015 : recruter de nouveaux donneurs et les fidéliser pour continuer à répondre à l’augmentation des besoins 
pour les malades et au défi d’autosuffisance nationale. 
Dans les Pays de la Loire, l’augmentation des besoins en globules rouges atteint 5,8% en 2010. 
Elle s’explique par une croissance de 1,3% des besoins en sang pour les malades de la région et par la participation 
importante à l’effort national d’autosuffisance en fournissant des poches à certaines régions en difficulté (près de 42% 
de poches supplémentaires envoyées à l’EFS Ile de France par rapport à 2009). 
Allongement de l’espérance de vie, nombre de malades nécessitant l’utilisation d’une thérapeutique transfusionnelle 
en augmentation, progrès de la médecine permettant le traitement de patients par chimiothérapie pour leucémie 
et/ou cancer à des âges de plus en plus avancés, les raisons de l’accroissement des besoins sont multiples. 
Dans ce contexte, la participation de chacun est essentielle ! Merci à tous pour votre mobilisation ! 
Info dons et collectes : www.dondusang.net EFS Le Mans (02 43 39 94 83)

Familles Rurales recrute des aides à domicile sur le canton
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse ci-dessous

● Vos Responsables de secteur Manuela MARTINEAU & Jeannine PIROT
● Adresse : 15-17 place St Etienne - 72140 SILLE LE GUILLAUME
● Permanences : SILLE LE GUILLAUME le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
Et lundi et vendredi de 13 h 30 à 16 h
CONLIE 25 place des Halles le mardi de 11 h à 12 h 30
02 43 39 34 36
Courriel : besoindaide.sap@orange.fr

mailto:besoindaide.sap@orange.fr


INFORMATION SUR L’EAU POTABLE
SIAEP DE LA RÉGION DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

Le SIAEP de la Région de Sillé-le-Guillaume regroupe 17 communes : 
TERRITOIRE 
ASSE-LE-BOISNE, CRISSE, DOUILLET-LE-JOLY, FRESNAY-SUR-SARTHE, LE GREZ, MONT-SAINT-JEAN, 
NEUVILLETTE-EN-CHARNIE, PARENNES, PEZE-LE- ROBERT, ROUESSE-VASSE, ROUEZ, ST-GEORGES-
LE-GAULTIER, ST-LEONARD- DES-BOIS, ST-PAUL-LE-GAULTIER, ST-REMY-DE-SILLE, SILLE-LE-
GUILLAUME, SOUGE-LE-GANELON 
La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la per-
manence du service. 
EXPLOITATION 
Le syndicat garde la maîtrise des investissements et de la propriété des ouvrages. 
L’eau est distribuée à 7 254 abonnés. 
Le syndicat possède 5 captages d’eau potable : 
PRODUCTION 
- Tertre Suhard à Saint-Pierre-sur-Orthe, mis en service en 1988, production de 60 m3/h. Classé 
captage prioritaire. 
- Les Ormeaux à Mont-Saint-Jean, mis en service en 1974, production de 240 m3/h. Classé captage 
prioritaire. 
- Boissé à Pezé-le-Robert, mis en service en 1978, production de 30m3/h 
- Mimbré à Saint-Ouen-de-Mimbré, mis en service en 1981, production de 50m3/h 
- Corbinière à Saint-Ouen-de-Mimbré, mis en service en 1982, production de 12m3/h 
En 2013, les abonnés domestiques ont consommé 904 077 m3. 
DISTRIBUTION 
Par ailleurs, un volume total de 60 313 m3 a été exporté vers des collectivités voisines. 
La longueur moyenne du réseau est de 550 km. 
Les analyses effectuées par l’ARS, et disponibles dans les mairies, indiquent une eau de bonne qua-
lité. 
QUALITE 
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. 
PRIX 
Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera en 2014 : 256,27 € (sur la base du ta-
rif du 1er janvier 2014, toutes taxes comprises). 
Sur ce montant : 
- 29% reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement. 
- 49% reviennent à la collectivité pour les investissements. 
- les taxes s’élèvent à 22%.



VO   HORAIRES D'OUVERTURES DE LA DÉCHETTERIE DE SILLÉ  

À compter du 5 janvier 2015 :
HORAIRE D’HIVER : du 1er octobre au 31 mars
Lundi: fermé le matin       ouverture  13h00 à 16h00                  Mardi: fermé le matin        -------      13h00 à 16h00
Mercredi: 9h00  12h00                     13h00  17h00 Jeudi:         10h00 12h00                    fermé l'après-midi
Vendredi : 9h00   12h00                   13h00 17h00  Samedi   :   9h00   12h00                   13h00 17h00           
                                                                                    
HORAIRE D'ETE : du 1er avril  au  30 septembre
Lundi: fermé le matin       ouverture  13h00 à 16h00 Mardi: fermé le matin        -------      13h00 à 16h00
Mercredi: 9h00  12h00                     14h00 à 18h00 Jeudi:        10h00 12h00                    fermé l'après-midi
Vendredi : 9h00   12h00                   14h00 à  18h00 Samedi   :  9h00   12h00                    14h00 à 18h00      
                                                                                       
Ces changements d'horaires se sont fait en concertation avec le personnel et aussi dans un souci d’économie d'énergie  
pour la période d’hiver (éclairage etc.). L’objectif est de s’adapter à la fréquentation des usagers. A noter que dans les  
autres déchetteries, ces horaires ETE / HIVER sont en place depuis un certain temps et cela ne pose aucun problème.
Des composteurs restent à votre disposition et ils sont gratuits. Ceux-ci ont été financés par la région à hauteur de 
30%, l’ADEME à 50% et 20% par la communauté de communes. N'hésitez pas à en faire la demande aux agents lors de  
votre passage en déchetterie. Cela est bon pour votre jardin et vos parterres ou celui de votre voisin.

Sacs Marqués OM : les sacs sont arrivés et vont être distribués dans vos commune respectives.
Pour Sillé le Guillaume, ils vous seront remis à la communauté de communes courant Janvier. Important 2 samedi  
matin seront mis pour récupérer vos sacs
Le quota annuel de sacs reste à 1300 litres par hab. comme en 2014. Ce volume correspond à la moyenne obtenue en 
2013et 2014
Les sacs distribués seront de capacité 25 litres en rouleaux de 26 sacs ou 50 litres en rouleaux de 26
Attention, les foyers qui n'auront pas récupéré leurs sacs seront facturés au tarif maxi (5 pers et +) de la redevance  
2015
Si vous avez des questions nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Pour info : les délibérations prises en conseil  
sont consultables sur les panneaux à l'entrée de la communauté de communes.

Toujours dans le souci d’améliorer le service, un nouveau mode d'accès à la déchetterie va être mis en place en début 
de l'année 2015 pour fluidifier la circulation.
Afin de supprimer les encombrements de véhicules dans la déchetterie, des barrières automatiques seront installées à  
chaque entrée et sortie ce qui aura pour effet de sécuriser la plateforme (il n'y aura plus que 5 à 6 véhicules à la fois  
sur le site) chacun attendra son tour pour entrer à l'aide d'un badge qui vous sera remis à cette occasion. 
Toutes  ces  informations  vous  seront  transmises  via  la  presse,  les  panneaux  informatiques  et  divers  moyens  de  
communications.

La ville de Sillé-le-Guillaume vient de recevoir une 2eme fleur pour l'embellissement et la beauté de votre commune.  
Merci de respecter le travail de chacun en ne laissant rien sur les trottoirs qui pourrait nuire à notre belle cité

Bonnes et heureuses fêtes de fin d'année

DATE POUR LA DISTRIBUTION DES SACS D’ORDURES MÉNAGÈRES 
À LA MAIRIE DE MONT SAINT JEAN

Du samedi 10 janvier   2015 de 9 heures à 12 heures au vendredi 13   
février 2015  les Lundi,  Jeudi, Vendredi  de 9 h à 12 h et de 13 h 30 

à 16 h 30 (Horaires d'ouverture de la Mairie).



Cette équipe travaille sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice et en collaboration avec   

Les partenaires du maintien à domicile pour répondre au projet de vie des personnes et proposer  une aide de qualité.  

Ces professionnels sont soumis au secret professionnel. 

 
Horaires d’ouverture  Du lundi 
au vendredi   

 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30  

 
Directeur : Marc SORLIN  

Infirmière coordinatrice Responsable  : Catherine HUBERT 
 
 
L’ESA Sarthe Nord Ouest est un service géré par l’Association de l’Hygiène Sociale de la Sarthe dont le siège 
est situé 92-94 Rue Molière 72 000 Le Mans. 

tre contact local



ETAT CIVIL 2014
NAISSANCES

GAUTHIER Sacha né le 08 mai 2014 
DESLANDES Jarod née le 20 Août 2014

LEROY Giuseppé né le 25 octobre 2014
SOILLY Yanis né le 30 octobre 2014

VALLÉ Zola née le 30 octobre 2014

MARIAGES

MINIER Emmanuel et LEMOINE Amandine le 14 juin 2014

DÉCÈS (acte de décès ou de transcription) Habitants de la commune     

ROMMÉ Marcel le 04 mars 2014
DESPLANCHES André (fils) le 22 mars 2014

JULIENNE Marthe veuve TOURNELLE le 09 juillet 2014
TURPIN Lucien le 26 juillet 2014

HUSSET Bernard le 28 juillet 2014
PESCHEUX Marguerite veuve HYRON le 12 Octobre 2014 

FOUQUET Didier le 18 octobre 2014
CHEVALLIER Marie-Thérèse veuve BABIN le 29 novembre 2014

GRAFFARD Yves le 05 décembre 2014

AVIS DE MENTION DE DÉCÈS (Personnes nées ou inhumées à Mont Saint Jean)

TOURNELLE Paul Le 13/12/2013 à MORTAGNE DU PERCHE(61)
BELLANGER Marthe veuve GUILLEUX Le 22/01/2014 à LE MANS (72)
GATELET René Le 26/01/2014 à BEGLES (33)
CHEVALLIER Simone veuve DUPONT Le 05/02/2014 à ASNIERES SUR SEINE(92)
PESCHEUX Madeleine veuve MANSON Le 17/03/2014 à CONDE SUR SARTHE (61)
ROUSSEAU André Le 05/03/2014 à PLOURIVO (22)
AGIN Bernard Le 27/03/2014 à LA LOUPE (28)
LEGO Yvette veuve BELLANGER Le 30/03/2014 à LE MANS(72)
LECOMTE Marie épouse CHAUMULET Le 06/04/2014 à BONNETABLE (72)
BERTRAND Thérèse veuve LEFEVRE Le 20/04/2014 à LE MANS (72)
AGIN Modeste Le 25/04/2014 à SILLE LE GUILLAUME (72)
GAGNEUX Pierre Le 12/05/2014 à LA FERTE MACE (61)
BRAULT Marcel Le 25/05/2014 à LA QUINTE (72)
BESLIN Michel Le 19/06/2014 à CAEN (14)
ELMAZOUGU Mimouna Le 26/06/2014 à LE MANS (72)
PEAN Thérèse épouse LEONI Le 27/06/2014 à NAZELLES NEGROU (37)
ROUSSEAU Yvette épouse NUGRE Le 14/09/2014 à TOURS (37)
MATHELIN Gishlaine épouse COUPEAULe 06/10/2014 à ANDOUILLE (53)
COUTELLET Colette épouse SAILLANT Le 07/10/2014 à SILLE LE GUILLAUME (72)
JULIEN Estelle Le 05/11/2014 à LE MANS (72)
LE GAGNEUX Raymond Le 15/11/2014 à LE MANS (72)
GENEST Isidorine épouse SOULIS Le 07/12/2014 à SILLE LE GUILLAUME (72)

Liste arrêtée au 08/12/2014

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE en 2015
*****

Lundi,  Jeudi, Vendredi  de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi et Samedi permanence du Maire ou des Adjoints  du 11 h à 12 h
Tél et fax : 02 43 20 12 31 E-mail : mairie.mont-saint-jean.72@wanadoo.fr
Site du blog : http://msj72140.blogspot.fr

http://msj72140.blogspot.fr/
mailto:mairie.mont-saint-jean.72@wanadoo.fr


Rencontre improbable

Le 9 mai dernier, nous avons eu la visite surprenante de Mr Patrick MERCUZOT 
se présentant comme  Maire de Mont Saint Jean …

… effectivement, Mr MERCUZOT est bien le Maire de Mont Saint Jean, 
mais en Côte d'Or. Sa visite pourrait être la 1ère étape d'une rencontre entre 

Mont Saint Jeannais.
En France 3 communes portent  ce nom( Département : Aisne, Côte d'or et sarthe)

M Patrick MERCUZOT (Mont Saint Jean 21320 -Côte d’or)
M Daniel LEFEVRE (Mont Saint Jean 72140- Sarthe) 

INVITATION AUX VOEUX 2015

Le Conseil Municipal vous invite à la soirée : GALETTE DES  ROIS
VENDREDI 9 JANVIER 2015 à 20 HEURES à la SALLE POLYVALENTE



Il y a 25 ans ...


