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

AVRIL 2016

N° 007
RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
www.facebook.com/communeparignelepolin

Edito

Pour cette séance du Conseil municipal j’avais inscrit 
à l’ordre du jour non délibératif un débat: « Introduc-

tion à la réflexion pour l’avenir de la commune  en regrou-
pement sous le régime de commune nouvelle ».

Ainsi, j’ai  donné ma vision, mon point de vue, pour lan-
cer notre réflexion collective sur Parigné Le Pôlin. En 
effet, je pense que c’est maintenant qu’il faut ouvrir ce 
débat. 

Chaque élu a dit ses interrogations, ses idées sur l’avenir 
de la commune et exprimé la nécessité de s’informer et 
de se documenter très précisément sur la façon de faire 
une commune nouvelle. 

La question est; notre commune doit-elle continuer seule 
ou doit-elle rechercher une alliance territoriale avec une 
commune voisine, pour une commune nouvelle ?

Nous en sommes à la première phase de réflexion et d’in-
formation, aussi nous n’avons pas examiné la procédure 
réglementaire, ni établi de calendrier. 

Cependant, compte tenu du fait que les débats inscrits à 
l’ordre du jour d’un Conseil municipal sont publics, j’ai 
préalablement pris contact avec les maires de Cérans-
Foulletourte et Guécélard pour les informer.
Maintenant, cette réflexion est à poursuivre au sein du 
Conseil municipal. 

Et, la première étape pour le Conseil municipal, s’il dé-
cide de mener plus loin cette démarche, sera de proposer 
à Cérans-Foulletourte et à Guécélard la création d’une 
ou deux commissions intercommunales de réflexion, 
composées d’élus. 

Le projet ne peut naître que d’une bonne connaissance et 
d’une reconnaissance mutuelle. Une charte de confiance 
fondatrice.

Prochain Conseil municipal, mardi 24 Mai à 20h30.

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 :
21 mai / 4 juin / 18 juin / 2 juillet  

Secrétariat fermé les 5, 6 et 7 MAI

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… ? 

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)

(photocopie de la carte d’identité des parnts)
• 2 photos (aux normes) • Timbre fiscal de 25€ (si perte ou vol)

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

ERRATUM : «justificatif domicile (- 1 an)

C H E QU E C E SU
Pour vos prochaines factures périscolaires, vous avez dé-
sormais la possibilité de régler le montant en tickets CESU 
(Chèque Emploi Service Universel).
ATTENTION, pour les familles prélevées, n’oubliez pas 
de faire une demande écrite pour que soit annulé le pré-
lèvement.

Le maire
Alain LE QUÉAU



CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2016

NUMEROTAGE DES IMMEUBLES
AU LIEU-DIT LES QUATRE VENTS

 
Suite à la division de la parcelle bâtie C 1114 pour deux nou-
velles parcelles à bâtir, le numérotage sera le suivant : Les 
Quatre Vents, 2, 2 bis et 2 ter, route des Forges. Le plan de 
division est joint à la délibération.

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

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE
POLYVALENTE POUR LES LOCATIONS

Vu le règlement actuel voté lors de la séance du 7 janvier 2014 
et après avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le règle-
ment pour les locations de la salle polyvalente par les particu-
liers pour les locations par les associations. Pour application 
immédiate.

ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

PAR LES ASSOCIATIONS.

Les associations locales concernées par cette annexe sont celles 
qui bénéficient d’un tarif préférentiel : 
Comité d’Animation Culturel et Sportif de Parigné Le Pôlin (CACS).
Aînés Ruraux Génération Mouvement.
Union Nationale des anciens Combattants de Parigné Le Pôlin (UNC).
Association des Cavaliers de Montertreau (Centre équestre de la Vallée)
Association Motos Dragsters Racing.
Association Culturelle Cantonale (ACC du canton de La Suze sur Sarthe).
Association des Donneurs de Sang du secteur de Cérans-Foulletourte.
Association Fibr’Espoir.
Team Sport Motors Race.
Amicale des sapeurs Pompiers.

Conditions tarifaires:
Ces associations bénéficient d’une location gratuite et mise à 
disposition de la cuisine et vaisselle une fois par an (année 
civile).
Lors d’une seconde location le tarif est de 25 €.
Si, lors d’une de ces locations, elles font appel à un traiteur ou 
restaurateur, elles payent un forfait supplémentaire de 25 €  et, 
si ce prestataire utilise la vaisselle, le forfait vaisselle du tarif 
en cours est appliqué.
Règlement:
Tous les articles du règlement de la location adopté par déli-
bération du Conseil municipal du 25 avril 2016 s’appliquent 
aux associations.

-------------------------------------------
REMBOURSEMENT DES TRAVAUX

AU 36, RUE PRINCIPALE

Monsieur le maire rappelle les préconisations du rapport 
d’expertise de M. BELLANGER, architecte DPLG, nommé 

par ordonnance du 31 décembre 2015 du Tribunal adminis-
tratif de Nantes et les préconisations de démolir dans les plus 
brefs délais pour éviter l’effondrement du bâtiment sur la voie 
publique. Le maire a pris un arrêté de péril imminent notifié 
aux propriétaires. 
Compte tenu de la présence d’un compteur électrique dans 
le bâtiment alimentant une maison annexe occupée et d’un 
câble d’alimentation sur le pignon, le maire n’a pu procéder à 
la démolition. 
Par conséquent, constatant l’absence de suite donnée par les 
propriétaires au rapport d’expertise du 3 février (aucun étaie-
ment de la façade du bâtiment côté rue), le maire rend compte 
aux élus des mesures prises depuis le 17 mars, à savoir pose 
d’étais, madriers et barrières pour soutenir la façade par le 
service technique communal.  
Le Conseil fixe le montant à recouvrer à : 
- étaiement = 51,93 €
- immobilisation des matériels  : 3 € X nombre de jours à 
compter du 17 mars.

Monsieur  le maire est chargé d’informer les propriétaires et 
de faire procéder au recouvrement de cette somme par les ser-
vices du Trésor public.

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

REVISION D’UN TAUX D’EMPRUNT

Le Conseil municipal valide la révision du taux d’intérêts de 
l’emprunt ci-dessous : 
Emprunt au Crédit Mutuel  : Capital 300 000 € souscrit en 
2012 pour la construction du bâtiment des classes mater-
nelles. Durée 15 ans. 
Nouvelle échéance trimestrielle  : 6 241 € (6 991 € actuelle-
ment). Cette renégociation pour un taux fixe est irréversible et 
sans frais. Le taux actuel de 3,69% descend à 1,59%. Soit une 
diminution de l’annuité de la dette de 3 000€.
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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 parti-
culiers 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. 
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DÉCHETS VERTS :
SANS PLASTIQUE, C’EST BIEN MIEUX !
Les déchets verts broyés sont utilisés par des agri-
culteurs et des particuliers des environs, par nos 
voisins. Il faut qu’il n’y ait rien d’autre dans le broyat, 
évidemment !  En particulier pas de plastique !!! 
Récupérons les sacs et divers petits détritus non vé-
gétaux avant de déposer tontes et  tailles à la déchet-
terie...
Et mettons à la poubelle grise ce qui ne peut être réuti-
lisé ou recyclé. La nature vous dira merci... et les agri-
culteurs aussi !
 
ARRÊT DE LA COLLECTE DE L’AMIANTE  
Pour des raisons de santé publique et de santé au 
travail, l’amiante n’est plus collecté dans les déchet-
teries de Roëzé et de Guécélard, depuis le 11 avril.  
Notre prestataire refusant de continuer la collecte 
dans les conditions antérieures, un nouveau proto-
cole sécurisé est recherché qui nécessitera formation 
et équipements. Et préservera la santé des usagers, 
employés et chauffeurs. L’ étude est en cours. Nous 
serons tenus informés. 
Renseignements : 02 43 83 99 90

TRAITEMENTS INTERDITS À PROXIMITÉ DE 
L’EAU : RAPPEL  
Pour préserver notre santé et notre environnement, 
il est interdit de traiter à proximité de l’eau. Aucun 
traitement dans les fossés, caniveaux, collecteurs 
d’eaux pluviales à ciel ouvert, même à sec.  Pas à 
proximité immédiate de bouches d’égout, d’avaloirs, 
de grilles... pas à moins de 5 mètres de cours d’eau, 
mares, étangs, sources, puits...
Voir affichage en mairie.

TRAVAUX DE CURAGE DES FOSSÉS 
Des travaux sont programmés sur la commune 
(chantiers identifiés par un marquage blanc sur la 
chaussée type F et/ou FD+ flèches) pour maintenir 
le libre écoulement des eaux. Rappel : l’entretien des 
accès aux parcelles est à la charge du particulier. 
Veillez à prendre toutes les dispositions nécessaires 
avant les travaux de curage (débouchage du busage 
par exemple...)  
Prenez contact avec le service voirie de la commu-
nauté de commune : 02 43 39 99 90

TERRE DES CURAGES DE FOSSÉS :   
Dans le cadre de son programme de travaux, la Com-
munauté de communes va procéder dans le courant 
du printemps au curage de fossés et au dérasement 
des accotements sur le territoire. Si vous êtes intéres-
sé pour récupérer l’excédent de terre issu du curage 
des fossés, merci de vous manifester.
Quantité minimale : un camion type 6x4. 
Contact : 02 43 39 99 90

Au 1er janvier 2017, la communauté de communes Val de 
Sarthe aura la compétence jeunesse pour les 11-17 ans.
Dans ce contexte il est intéressant de recueillir les avis ou 
attentes et de se poser les bonnes questions, exemple:

Les élus de la commission jeunesse du conseil municipal 
invitent donc les jeunes Parignéens à un moment de ren-
contre et d’échanges le :

QUELLES  SONT VOS ATTENTES ?  
• Les Opérations Tickets Sports et culture, vous 
conviennent-elles ? 
• Quelles sont les conditions d’un bon fonctionnement 
de local ados ? 
• Comment rendre accessible les locaux ados à tous 
les habitants du territoire ?

RENCONTRE
11-17 ANS

SAMEDI 28 MAI À 11H00,  
SALLE DE LA MAIRIE.

 
VOUS AVEZ UN CHIEN ? SOYEZ RESPONSABLE ! 
Vous êtes responsable de votre animal.  Il doit rester toujours 
sous la surveillance effective de son maître. Il est strictement 
interdit de laisser son chien divaguer dans l’espace public.
Pour  prévenir tout dommage matériel ou humain que pourrait 
causer un animal laissé sans surveillance, ne le laissez jamais 
sortir seul de votre domicile.   
N’oubliez jamais qu’un chien, même docile avec vous,  peut être 
ressenti comme un danger potentiel par certaines personnes 
(enfants, mais aussi adultes ayant peur des chiens) et entraîner 
gêne, mais parfois aussi incident ou accident...  Un chien reste 
toujours imprévisible. Tout frais lié à un dommage causé ou à 
la “ récupération“ de l’animal, son gardiennage... sera bien sûr 
à la charge de son propriétaire. Le maire peut à tout instant 
mettre fin à l’errance ou la divagation d’un animal.

AU T E M P S DU L AVOI R …
La commission Culture et Patrimoine est à la recherche de pho-
tos, cartes postales anciennes, ou tout autre document où le la-
voir de Parigné le Pôlin est représenté afin d’organiser une expo-
sition dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le 
samedi 17 septembre 2016.
Si vous êtes détenteurs de tels trésors, déposez-les sous enve-
loppe avec votre nom, à la Mairie, à l’attention de la Commission 
Culture et Patrimoine. Nous vous les restituerons dans les plus 
brefs délais.
De plus, si vous avez du matériel utilisé au temps du lavoir 
comme un battoir, une brouette, des bassines à linge, des boîtes 
à laver…, nous aimerions bien pouvoir les exposer lors de cette 
journée. Merci de votre participation !



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.
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ASTUCE N°6 :

Bien choisir son
réfrigérateur/congélateur 
1 - Optez pour des appareils de classe A+ ou A++ 

(45 % d’énergie en moins sur un A++ en comparaison avec un A)
2 - Repérez l’écolabel européen : + économe, - bruyant et + 
écologique
3 - Un appareil «classique» consomme 3 fois moins d’élec-
tricité qu’un appareil de type «américain»
4 - Privilégiez un réfrigérateur et un congélateur séparés 
et préférez un congélateur coffre (pour 15% d’électricité en 
moins qu’un congélateur armoire)
5 - Si pour des raisons de place vous achetez un réfrigéra-
teur/congélateur, choisissez un modèle avec double com-

presseur pour une régulation plus efficace de la tempéra-
ture
6 - Adaptez la taille au nombre de personnes vivant au 
foyer :
- pour le réfrigérateur : 100 L pour 1 personne et 50 L par 
personne supplémentaire, il ne doit pas être surchargé 
pour permettre à l’air (qui refroidit et permet la conservation 
des aliments) de circuler
- pour le congélateur : 70 L par personne en milieu urbain 
et 100 L par personne en milieu rural (il doit être rempli au 
maximum pour moins consommer d’électricité ; si ce n’est pas 
le cas, remplissez les espaces vides avec des bouteilles d’eau en 
plastique remplies aux 3/4)
ASTUCE N°7 : 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

AGENDA

C I N E M A
2 Mai 2016 à 20 heures

Entrées 4,5€

« MEDECIN DE CAMPAGNE »
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent 
compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les 
soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son 
tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie,  médecin depuis 
peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-
t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui 
qui se croyait… irremplaçable ?

De Thomas Lilti
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan...

CHALLENGE suivi du BARBECUE
Adulte : 15 Euros / Enfant jusqu’à 7 ans : Gratuit /

Enfant 8/12 ans : 10 Euros
Apéritif, vin et café OFFERTS  par A.A.C.C.M.

INSCRIPTION : Nicole GEFFRIAUD
Centre Equestre La Vallée Parigné le Pôlin

Tél. 02 43 87 83 71 ou 07 70  87 83 71

16 Mai 2016 à 20 heures
Entrées 4,5€

« LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION »
Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail 
et son fidèle serviteur Jacquouille sont projetés dans une 
époque de profonds bouleversements politiques et sociaux :
la Révolution Française... Plus précisément, la Terreur, 
période de grands dangers pendant laquelle les descendants 
de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous les biens des descendants de 
Godefroy de Montmirail, aristocrates arrogants en fuite 
dont la vie ne tient qu’à un fil.

De Jean-Marie Poiré
Avec Jean Reno, Christian Clavier, Franck Dubosc

AACCM et CENTRE EQUESTRE
LA VALLÉE PARIGNÉ LE PÔLIN
DIMANCHE 12 JUIN 2016 à 12h.

FÊTE DE LA MUSIQUE
MARDI 21 JUIN 2016 à PARTIR DE 19h.
N’hésitez pas à venir participer et partager

votre passion pour la musique. 
Devant l’église. Ouvert à tous. Possibilité de repas sur place.
Le 21 juin, faites de la musique ensemble à Parigné !

GALA DE DANSE
SAMEDI 18 JUIN 2016

à partir de 20h30.
Salle Polyvalente, Parigné le Pôlin
CACS PARIGNÉ LE PÔLIN

cacs.parigne@gmail.com
Facebook : CACS Parigné le Pôlin


