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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
www.facebook.com/communeparignelepolin

Le Conseil municipal a voté le budget 2016. Cette année,  
sauf imprévu, ne sera pas marquée par de gros travaux. 
Pour l’école, le projet de rénovation complète des classes 
1 et 2 et couloir du bâtiment des élèves du Primaire 
est reporté. Compte tenu de son coût estimatif de 65 à
70 000 €, il est préférable d’attendre 2017.

Dans l’immédiat les travaux retenus concernent deux 
chantiers :

- Réalisation du cheminement piétonnier du chemin du 
Plessis au parking de la salle polyvalente sur le côté du 
terrain de foot, le long des Grands Bois. Ce passage de 
1,50 m de large permettra aux piétons venant de la Plaine 
des Forges et du bas du bourg d’accéder à l’école. Une 
partie des travaux sera réalisée par le service communal. 
Coût estimé à 2 500 €.

- Rénovation de l’éclairage public à la Cité du Parc. Il 
s’agit de remplacer les ballons fluo 125 w des 6 points 
lumineux par des lanternes Led de 31w. Et, sur la pelouse 
le mât existant sera remplacé par une borne 8w. Le chan-
tier est confié à la société Citéos Le Mans pour 5 935 €.

D’autre part, le stop sur la rue du Tertre avant le croise-
ment avec l’impasse des Foussardières sera installé dans 
les prochaines semaines. 

L’A R M É E DE t E R R E R E c Ru t E
L’armée de terre a recruté 15 000 soldats en 2015 et va en 
recruter à nouveau 15 000 en 2016.
CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des 
Armées); Le Mans, 1bis et 3, rue de Bône,
tél: 02 43 52 16 40.

Nous contacter :  

• SERvIcE ADMINIStRAtIf 
   02 43 87 84 35 - accueil.parigne.le.polin@orange.fr 

• SERvIcE JEuNESSE « LE cLOS RENARD »
   02 43 57 05 14 - espaceclosrenard@orange.fr 

• École « les Trois Tilleuls »
   02 43 87 23 17 - ecole.parigne.le.polin@wanadoo.fr 

• service resTauraTion scolaire
   02 43 87 93 43 - cantineparignelepolin@orange.fr

Vous pouvez demander un rendez-vous
avec un élu à l’accueil. 

M A I R I E
NOuvEAuX HORAIRES

LuNDI  8h45 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
MARDI  9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
MERcREDI 9h00 à 12h00 / Fermé 
JEuDI  9h00 à 12h00 / Fermé 
vENDREDI 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 
SAMEDI 9h00 à 12h00  samedi semaine paire

LES SAMEDIS :
9 avril / 23 avril / 7 mai / 21 mai / 4 juin / 18 juin / 2 juillet  

c I N E M A
4 Avril 2016 à 20 heures

Entrées 4,5€

« CHOCOLAT »
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable 
destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la 
scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit, va 
rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de 
la Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu 
et les discriminations n’usent leur amitié et la carrière de 
Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet artiste hors du 
commun.

Réalisateur : Roschdy Zem
Avec Thibault de Montalembert, Omar Sy, James Thiérrée

ceux-ci sont en vente au vIvEcO de Parigné le Pôlin.
Pour votre passeport, vous pouvez également acheter 
en ligne votre timbre fiscal sur le site sécurisé suivant : 

https://timbres.impots.gouv.fr.

BESOIN DE tIMBRES fIScAuX
pour votre passeport, vos amendes… ? 

PAS SE P ORt
Pour obtenir un passeport biométrique,

il faut se rendre dans une mairie équipée avec les pièces 
justificatives nécessaires. La mairie de Parigné Le Pôlin ne 

prend pas les demandes de passeport. 
Voir toutes informations sur www.sarthe.gouv.fr (Préfécture)

c A Rt E D’ I DE N t I t É
DOcuMENtS À fOuRNIR

- Original Certificat de Naissance
• Livret de famille (si mineur) • Justificatif domicile (-1 an)

(si des parents besoin photocopie de leur carte d’identité)

• 2 photos (aux normes) • Timbre fiscal de 25€ (si perte ou vol)

• Si renouvellement (ancienne carte) • Si perte (déclaration de perte)



tion par le Conseil municipal de délégués non élus.
Un siège de titulaire étant resté vacant suite à cette délibéra-
tion, M. le Maire propose la candidature d’une personne non 
élue : M. Jean MOREAU, habitant la commune.
Le conseil municipal nomme M. Jean MOREAU délégué titu-
laire au SIAEP. 

-------------------------------------------

ORIENtAtION POuR LA RESERvE fONcIERE 
N°12 Du PLAN LOcAL D’uRBANISME

Suite aux informations données par les habitants, le Conseil 
municipal observe que la circulation piétonne vers le cime-
tière est assez difficile compte tenu d’une berme étroite et de 
l’absence de trottoir dans la courbe en sortie de l’aggloméra-
tion (RD 187, direction Cérans-Foulletourte), obligeant à 
marcher sur le bas côté de la route.
Un espace est réservé au Plan Local d’Urbanisme pour 253 
m2 sur la parcelle E297 en limite dans la courbe de la voie. 
Par conséquent, le Conseil municipal (à l’unanimité) juge né-
cessaire de réaliser un cheminement piéton sur l’emplacement 
réservé, figurant dans la cartographie du P.L.U. sous le n° 12 
et en zone relevant du droit de préemption urbain..
Monsieur le Maire est chargé de prendre contact avec le pro-
priétaire de la parcelle pour suite à donner.

cONSEIL MuNIcIPAL Du 21 MARS 2016

Tous les conseillers étaient présents, M. le Trésorier
(Trésor Public de La Suze sur Sarthe)
et trois habitants assistent à la séance.

vOtE Du BuDGEt PRIMItIf 2016
BuDGEt cOMMuNE

 
Après les explications de Stéphanie BAYER, adjointe en charge 
des finances, le conseil municipal vote le budget général pour 
l’année 2016, soit :
    Section de fonctionnement : 689 295,34 €
    Section d’investissement : 162 423,61 €

-------------------------------------------

vOtE Du BuDGEt PRIMItIf 2016
BuDGEt ASSAINISSEMENt 

Après les explications de Stéphanie BAYER, le conseil munici-
pal vote le budget général pour l’année 2016, soit :
    Section d’exploitation : 129 024,34 €
    Section d’investissement : 255 298,13 €

-------------------------------------------

INStAuRAtION DE L’IftS (INDEMNItÉ fORfAI-
tAIRE POuR tRAvAuX SuPPLÉMENtAIRES)

M. le Maire présente les modalités de l’instauration de l’I.F.T.S. 
déjà en place depuis le 1er janvier 2013. Actuellement, le cré-
dit global annuel est de 6 133,41 € (soit un coefficient multi-
plicateur de 7,15).
Le conseil municipal décide d’augmenter le crédit  global an-
nuel de l’IFTS à compter du 1er janvier 2016 avec un coeffi-
cient multiplicateur de 7,75, soit un crédit annuel de 6 648,11 €.

-------------------------------------------

vENtE MAtÉRIELS Et MOBILIERS DIvERS

Le Conseil Municipal valide le procédé de mise en vente 
aux enchères en ligne  présenté par le Maire et fixe le prix de 
réserve de la débroussailleuse-épareuse (Thea marque Rous-
seau).  C’est la Communauté de Communes du Val de Sarthe 
qui se chargera de la mise en lignesur webencheres.com

-------------------------------------------

DESIGNAtION DES DELEGuES Au S.I.A.E.P.
(SyNDIcAt INtERcOMMuNAL POuR L’ALIMEN-
tAtION EN EAu POtABLE DES cOMMuNES DE 
cÉRANS fOuLLEtOuRtE – OIzÉ – PARIGNÉ LE 

PôLIN)

M. le Maire rappelle la délibération du précédent conseil  et la 
réglementation s’imposant au SIAEP  qui autorise la proposi-
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t R AvAu X
L’entreprise ERS, dans le cadre du chantier d’enfouisse-
ment des réseaux aériens de la Bosserie au calvaire des 
Vendéens, reprendra les branchements chez les particu-
liers du 25 avril au 3 mai.

Il y aura une coupure électrique le 4 mai pour
supprimer les réseaux aériens.

Les nouveaux candélabres seront mis en service ce même 
jour. La semaine suivante, dépose des anciens poteaux et 
retouches de bitume. 

Au t E M P S Du L AvOI R …

La commission Culture et Patrimoine est à la recherche 
de photos, cartes postales anciennes, ou tout autre docu-
ment où le lavoir de Parigné le Pôlin est représenté afin 
d’organiser une exposition dans le cadre des Journées du 
Patrimoine en septembre 2016.
Si vous êtes détenteurs de tels trésors, déposez-les sous 
enveloppe avec votre nom, à la Mairie, à l’attention de la 
Commission Culture et Patrimoine. Nous vous les resti-
tuerons dans les plus brefs délais.
Merci de votre participation !
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Comme l’an passé, l’école va mettre une benne pour collecter vos papiers/petits cartons.
Elle sera en place du 18 Au 30 AvRIL.
Vous pouvez commencer à les mettre de côté dès maintenant ! Pensez-y !

cOLLEctE PAPIERS POuR L’ÉcOLE :

www.facebook.com/communeparignelepolin

En attendant, vous pourrez retrouver toutes les informations 
sur la page Facebook, à l’adresse suivante

ActuELLEMENt, LE SItE INtERNEt
DE LA cOMMuNE ESt EN REcONStRuctION.

Malicorne Espace Faïence expose les œuvres de Paul 
Moal, artiste peintre et céramiste à l’origine des nou-
velles créations des Faïenceries d’Art de Malicorne.
L’exposition Paul Moal présente la diversité des créa-
tions animalières et des œuvres peintes de l’artiste. 
Cette complémentarité est évidente pour percevoir  
l’expression du fugitif et du mouvement, point com-
mun à l’ensemble du travail et à l’exigence de l’artiste. 

Paul Moal est avant tout artiste 
peintre, il peint des sujets qu’il 
affectionne la mer, la marine, les 

marins ...
En 1992, il décide de travail-
ler l’argile, sûrement influencé 
par la proximité des faïence-
ries de Quimper pour lesquels 

il réalise des services de table et 
des sculptures. 

A Malicorne, sa rencontre avec 
Stéphane Deschang, gérant des 
Faïenceries d’Art de Malicorne 

aboutit à la création d’une collection 
d’animaux en faïence, renouant avec 
l’influence art déco d’autrefois.
« C’est la première fois que nous tra-
vaillons ainsi avec un artiste, confie 
Stéphane Deschang. Pour l’édition 
des taureaux notamment, nous 

avons souhaité associé Paul Moal à 
chaque étape, il a lui-même signé 
les 5 premières pièces de la col-

lection numérotée de 10 pièces. »

Informatique pratiques :
Horaires : L’exposition Paul Moal est ouverte du 1er avril au 4 
septembre, du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h (19h en juin, juillet, août)
tarifs : tarif plein 7 € / réduit 4 € / gratuit pour les enfants
de - 7 ans et les adhérents Amis du musée
Renseignements : Malicorne Espace Faïence - 02 43 48 07 17 - 
espacefaience@wanadoo.fr ou sur notre site internet
www.espacefaience.fr

E X P O SI t ION DE
L’A Rt I St E PAu L MOA L

Du 1 E R Av R I L Au 4  SE P t E M BR E 2 0 1 6

         BI E N v I v R E E N SE M BL E
           SiLenCe ! On Se rePOSe

Pensez à vos voisins...   Avec les beaux jours, on vit les fenêtres 
ouvertes, on profite de son jardin... Ne vous lancez pas dans des 
travaux d’extérieur bruyants ni le soir après dîner, ni tôt le ma-
tin, surtout les week ends... Pensez à ceux qui ne vivent pas au 
même rythme que vous. 
Pour que chacun puisse se reposer, laissez vos tondeuses, dé-
broussailleuses et autres engins bruyants au repos le soir, le week 
end...  Pour ceux qui vraiment n’ont pas le choix, se limiter à un 
créneau de 10 h à midi le samedi  paraît raisonnable... Derrière 
la haie, le mur, la clôture, tout près, il y a quelqu’un...



AttENtION cHANGEMENt DE PARkING

Nouveau parking : au bout du chemin botanique, 
en bas, par la route de la Dodinière. Pour  ceux qui 
connaissent, “le champ de Fred”. Sinon suivre les pan-
neaux déviation à partir du pré Bignon.

Le POL’INFOS, bulletin communal d’information a été élaboré par la Commission Communale Information et Communication, Frédéric PERROTIN Vice-Président, Pauline LECOUR, 
Michelle COUPRY et Mathieu SERPIN avec la collaboration de Torya AMRANE, secrétaire de mairie, sous la responsabilité d ’Alain LE QUéAU, Maire.

Tél. 02 43 87 84 35 - Fax. 02 43 87 84 73 - Email : accueil.parigne.le.polin@orange.fr 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

LE POL’INFOS
-  M A I R I E  D E  PA R I G N É  L E  P O L I N  - 

AStucE N°5 :

entretenez vos radiateurs (dépoussiérez, purgez) 
Dépoussiérez : qu’ils soient hydrauliques ou électriques, 
vos radiateurs sont moins performants s’ils sont empous-
siérés.
 
Purgez les radiateurs hydrauliques : quand ils sont froids 
en haut mais chauds en bas, c’est qu’ils contiennent de l’air 
qui diminue leur efficacité. Il faut les purger :

1- Coupez l’alimentation d’eau au niveau de votre chau-
dière pour ne pas avoir de l’eau sous pression, fermez les 
vannes thermostatiques des radiateurs et prévoyez un 
récipient pour recueillir l’eau.

2- Commencez par le radiateur situé au point le plus bas 
de la maison : ouvrez le purgeur (en général, il se trouve 
en partie haute du radiateur, du côté opposé au robinet 
d’alimentation) en tournant dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre jusqu’à entendre un sifflement, signe 
que l’air s’échappe. Attention : ne dévissez jamais la mo-
lette complètement, vous risqueriez de ne jamais réussir à 
la remettre en place.
3- Quand l’eau se met à couler, refermez la molette.
4- Vérifiez ensuite au manomètre de la chaudière que la 
pression d’eau dans l’installation est suffisante. Si ce n’est 
pas le cas, ajoutez de l’eau, de préférence quand la chau-
dière est froide.
AStucE N°6 : à suivre dans le prochain Pol’Info

cOMMENt REDuIRE SES fActuRES D’ENERGIE ?

POUR COMMUNIQUER DANS LE POL’INFOS, éCRIVEZ NOUS SUR :
communication.parignelepolin@gmail.com

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
www.facebook.com/communeparignelepolin

c HAS SE À L’OE u f !
LuNDI 28 MARS 2016

Viens chercher les œufs cachés
et remplir ton panier de surprises de Pâques

Animation pour enfants accompagnés d’un adulte
- Espace sécurisé. mail :  cacs.parigne@gmail.com
Organisé par le Comité d’Animation Culturel et Sportif.

S ta g e

Date limite d’inscription : 30 Mars 2016 
Ouverture sous réserve d’un effectif minimum 
de 8 participants/cours

14€ les 2 séances
Pour vous inscrire :

Hélène : 06 81 69 04 09
Anne : 06 79 43 99 30

MaRDI 12 & MeRCReDI 13 aVRIL

Intervenante Célia

Venez vous initier au hip hop

et réaliser des figures

sur des rythmes toniques !

10h pour les 5 à 8 ans - 11h à partir de 9 ans
16h pour les + de 12 ans/ados et adultes

SAlle PolyvAlente

Anne : 06 79 43 99 30   OU   Sonia : 06 75 28 45 82
cacs.parigne@gmail.com

Ouverture sous réserve d’un effectif minimum de 8 enfants

FootAUTOUR DU

Activités ludiques
et sportives
encadrées par des
entraîneurs diplômés

terrain de foot
PARIGNÉ LE PÔLIN

l’après-midi
GOÛTER OFFERT

12€

14avril
13h30 à 17h

Jeudi

Filles et garçons

de 6 à 12 ans

AGENDA

STAGE D’ARTS MARTIAUX
JEET KUN DO - TAEKWONDO

INSCRIPTIONS : David 06 50 40 53 23
minimum de 10 inscrits, limite d’inscription au 01 Avril

SALLE POLYVALENTE ou CLOS RENARD à Parigné-le-Pôlin

à partir de 4 ans de 17h30 à 18h30

5€ le stage ou 18€ les 4 stages

à partir de 16 ans de 18h45 à 20h15

1€ le stage découverte adulte

4 - 7 - 11 et 14 Avril


