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Edito

Le Conseil d’école et le Conseil municipal viennent 
de donner un avis favorable à la modification des

horaires scolaires pour un temps d’activités pédago-
giques (TAP) positionné le vendredi de 13h30 à 16h30.
Actuellement ces activités se déroulent par séquences de 
3/4 d’heure le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 
16h30.

Le report en une seule séquence hebdomadaire de 3 h 
permettra une programmation d’activités diversifiées 
avec un contenu plus élaboré. C’est l’objectif que nous 
nous fixons et aussi une organisation plus stable (temps 
de travail des agents plus concentré) et des économies de
fonctionnement.
Le temps de sieste des petits de Maternelle sera maintenu 
à l’identique et la pause méridienne inchangée de 12h à 
13h30.

Du lundi au vendredi les cours débuteront à 8h45 et se 
termineront à 12h. 
Le lundi, mardi et jeudi les cours d’après-midi débute-
ront à 13h30 pour terminer à 16h05. 

La garderie périscolaire ouvrira comme actuellement à 
7h30 et le soir à 16h05 les lundi, mardi et jeudi. Elle sera 
également ouverte les vendredis à 16h30. 

Les élèves bénéficiant de l’APC (aide personnalisée)
seront pris en charge par les enseignants le mardi et le 
jeudi de 16h05 à 16h50. Le temps global consacré aux 
APC est inchangé, 36 heures sur 24 semaines. 
Mickaël MARTIN Adjoint et la commission munici-
pale en charge de ce projet préciseront  l’organisation à 
mettre en place avec les personnels communaux pour ce
nouveau fonctionnement des services périscolaires et 
cantine.
Cette modification des horaires de l’école est soumise
à l’avis de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale pour 
autoriser sa mise en place à la rentrée du jeudi 1er sep-
tembre 2016.
Par conséquent, la Directrice et moi-même transmettons 
le dossier dès maintenant et nous vous informerons de la 
suite dans le prochain bulletin communal. 

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 :
4 juin / 18 juin / 2 juillet

ASSISTANTE SOCIALE DE LA 
SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE

Vous rencontrez des difficultés financières ? Vous ne par-
venez pas à régler vos factures ? Ne laissez pas cette situa-
tion s’aggraver et contactez l’assistante sociale de la Solida-
rité Départementale, elle vous informera de vos droits et 
vous aidera à chercher des solutions pour améliorer votre 
situation :

Mme CAHOREAU : 02 43 77 23 90
11 rue Camille Claudel. Z.I. Les Trunetières

72210 La Suze sur Sarthe
(derrière le Super U / face au magasin Lidl)

Le maire
Alain LE QUÉAU

«DU VENT DANS LES CORDES»
une quinzaine de musiciens est invitée.

L’orchestre adultes de l’école de musique
du Val de Sarthe sera à la fête de
la musique de Parigné le Pôlin.



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016

DECLARATIONS D’INTENTIONS D’ALIENER (DIA)
 
M. le Maire porte à la connaissance des élus les déclarations 
d’intentions d’aliéner pour un bien bâti situé 9 résidence du 
Parc, E 379 et E 361 ; au 5 résidence de la Forterie, E 190 ; 
à La Chesnaie - route des Forges, C 1213p et au 24 résidence 
Plaine des Forges, C 1186, en zone de DPU.
Après avoir délibéré le Conseil municipal décide de ne pas 
exercer le droit de préemption de la commune.

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

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016

Le Conseil municipal décide de faire évoluer le tarif d’assai-
nissement collectif (part communale) pour la collecte et le 
transport applicable au 1er octobre 2016, soit : part fixe 0 €, 
part variable (consommation) 0,65 €/m3 (pour information : 
0,55 € en 2014, 0,60 € en 2015). La fermeture de St Michel des 
Perrais entraîne une perte de consommation d’eau assainie.

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

OUVERTURE D’UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
POUR LA JOURNÉE DU MERCREDI 6 JUILLET

L’année scolaire se terminant le 5 juillet et le centre aéré inter-
communal (ALSH) ouvrant le jeudi 7 juillet,  le Conseil muni-
cipal décide l’ouverture d’un accueil communal des enfants 
scolarisés pour la journée du 6 juillet 2016 et autorise le Maire 
à pourvoir aux emplois nécessaires.
Lieu : Clos Renard, horaires des activités : de 9h à 17h30.
Accueil garderie de 7h30 à 9h.
Les inscriptions se feront à la journée ou demi-journée (repas 
inclus ou non):
Matin : de 9 h à 12 heures
Repas : 12h à 13h30
Après-midi de 13h30 à 17h30.
Le tarif de cette journée sera calculé de la manière suivante : 
tarif d’un mercredi loisirs par ½ journée + le prix d’un repas 
(+ éventuel coût d’accueil à la garderie du matin de 7h30 à 9h).
La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 24 juin. 
L’ouverture est conditionnée à 8 inscrits minimum.
Ouvert à tous les enfants scolarisés à Parigné-Le-Pôlin (prio-
ritaires) et Guécélard.

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

ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITES
PEDAGOGIQUES (TAP), EVOLUTION DES 

RYTHMES SCOLAIRES A L’ECOLE PUBLIQUE
LES TROIS TILLEULS

Le Conseil municipal valide la demande d’expérimentation 
des TAP sur une 1/2 journée par semaine. La proposition de 

planning retenue par l’équipe enseignante est le vendredi de 
13h30 à 16h30. Ce planning est validé par le Conseil d’école.
Monsieur le maire est chargé de soumettre cette nouvelle or-
ganisation de la semaine scolaire à l’avis de Monsieur l’Ins-
pecteur de l’Éducation nationale, pour une application à la 
rentrée de septembre 2016.

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

DELEGUE COMMUNAL A LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE ECONOMIE / EMPLOI

M. le Maire présente au Conseil en quoi consiste la commis-
sion communautaire économie/emploi de la Communauté de 
communes Val de Sarthe. Il propose qu’un conseiller intègre 
cette commission à sa place, faute de temps.
Aucun candidat ne se fait connaître. 

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

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET PRESTATIONS 

DE SERVICES INFORMATIQUES

A l’unanimité, le Conseil autorise le renouveler du contrat 
avec la Société SEGILOG  du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 
pour un total de 6 642 € H.T. pour l’acquisition du droit d’uti-
lisation pour les 3 années et 738 € H.T. pour la maintenance. 
Ces logiciels servent à toute la gestion administrative de la 
commune (Etat civil, facturation, budget, GRH,...)

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

APPLICATION PARIGNÉ LE PÔLIN (POUSH)

Le Conseil décide d’adhérer à cette application de communi-
cation et de développer le système. L’abonnement annuel est 
de 200 € et le coût mensuel sera de 10 €.
Une présentation de cette application sera faite à la popula-
tion lors de la réunion publique prévue le mardi 28 juin pro-
chain, voir ci-après.
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ÉPAREUSE DÉBROUSSAILLEUSE

L’épareuse/débroussailleuse qui avait été mise en vente lors 
d’un précédent Conseil municipal (aujourd’hui peu utili-
sée) a été vendue sur le site webencheres à 5 909 €. Achetée 
en 2006 12 990 € HT (TVA récupérée).
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PARIGNÉ LE PÔLIN INFOS :

L’APPLICATION POUSH,
POUR PARTAGER INSTANTANÉMENT 
LES INFORMATIONS COMMUNALES

Après trois mois d’expérimentation, la municipa-
lité a décidé de se doter d’un nouveau moyen de 
communication instantanée : l’application mobile 
Parigné le Pôlin infos, basée sur la solution Poush.  
Gratuite, disponible sur les stores, elle peut être 
téléchargée très facilement sur Androïd ou Apple. 
Elle est aussitôt active. Innovante, c’est l’applica-
tion qu’il vous faut pour disposer en temps réel de 
toutes les infos importantes concernant l’école, la 
jeunesse, les actualités communales... Et éventuel-
lement en partager d’autres avec le village !

Deux lieux seront mis à l’honneur pour cette première édition : 
le lavoir et l’église.
A 15h : animation au lavoir, présentée par Janine Chartier, co-
auteur du livre « Les lavoirs en Sarthe », agrémentée d’une expo-
sition où vous pourrez vous replonger au temps où le lavoir était 
un lieu incontournable du village.

De 14h30 à 18h30, l’église St Pierre St Paul sera ouverte au pu-
blic et vous pourrez la découvrir en toute liberté. M. Galloux 
sera présent pour vous apporter de précieux renseignements sur 
son mobilier et son architecture.

A 19h, venez nombreux au concert « Soul’Gospel’n’Jazz » et 
laissez- vous laisser charmer par un duo piano-voix d’exception, 
avec Brice Choplin au piano et Valérie Arethuse au chant (durée 
environ 1h, gratuit).

Un apéro musical convivial clôturera cette journée.

VENEZ À LA DÉCOUVERTE
DE NOTRE PATRIMOINE !

À DEFAUT D’ARRÊTÉ MUNICIPAL C’EST 
L’ARRETE PREFECTORAL QUI S’APPLIQUE

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

AACCM et CENTRE EQUESTRE
«LA VALLÉE»

DIMANCHE 12 JUIN 2016 à 12h.

CAP SANTÉ SARTHE 
Les lycéens sarthois ont tous reçu en janvier 2016, un 
livret CAP SANTE SARTHE leur indiquant que cette 
association proposait des bourses en vue de faciliter la 
réussite des jeunes sarthois inscrits en PluriPASS (ex 
PACES), à l’Université d’Angers ou du Maine.

Critères : revenus, mérite, entretien devant un jury le 
18 juillet 2016
Bourse : 6 000 € maximum
Date butoire de dépôt des dossiers : 15 juin 2016

Pour télécharger le dossier de candidature :
-  notre page Facebook
-  le site www.medecinensarthe.cg72.fr

ou demande par mail ou télephone
CAP SANTÉ SARTHE
4 cours Etienne Jules Marey - 72 000 Le Mans
Tél. : 07 68 01 91 50 - capsante72@gmail.com

RAPPEL DU TEXTE RÈGLEMENTAIRE.... QUAND LE BON 
SENS ET LE RESPECT DES AUTRES NE SUFFISENT PAS....

Arrêté n° 960-1758 du 23 mai 1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage modifié par l’arrê-
té préfectoral n° 03-1295 du 18 mars 2003. L’arrêté préfectoral est affiché au tableau de la mairie.

... PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Article 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage 
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

 - les jours ouvrables de 8 H 30 à 19H 30,
 - les samedis de 9 H à 19 H,
 - les dimanches et jours fériés de 10 H à 16 H.

Les infractions peuvent donner lieu à des poursuites pénales 
après avoir fait l’objet de procès-verbaux et de sanctions sur 
le fondement de la violation des arrêtés de police du maire 
et du préfet. La violation d’un arrêté de police en matière de 
lutte contre le bruit peut être poursuivie dans le cadre de la 
juridiction de proximité. Les sanctions pénales sur le fonde-
ment du Code de la santé publique (articles R. 1337-6 à 10) : 
une amende de 3e classe de 450 € au plus, pour les bruits de 
comportement (R. 1337-7).

BRUITS DE VOISINAGE

A VOS AGENDAS !

FÊTE DU PATRIMOINE
À PARIGNÉ LE PÔLIN

LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016.

RENDEZ-VOUS LE MARDI 28 JUIN, 
à la salle polyvalente,  à 20h,

pour une présentation de l’application,
le bilan de l’expérimentation,  ses usages,

ses rubriques au choix...
Un moment pour découvrir, échanger,

poser vos questions, expérimenter ensemble...



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°7 :

 Bien utiliser son appareil de froid 

· Dégivrez l’appareil de froid au moins 1 fois tous les 3 mois 
= jusqu’à 50% d’économie d’énergie. Quand il est vide :
débranchez-le et laissez la porte entrouverte pour éviter 
les moisissures. Les modèles à dégivrage automatique ont 
l’inconvénient de dépenser plus d’électricité.

· Nettoyez la grille arrière du réfrigérateur tous les ans et 
laissez 5 cm au moins entre lui et le mur. Cela permet à la 
grille d’évacuer correctement la chaleur extraite de l’appa-
reil ; sinon ce dernier surchauffera, doublant la consomma-
tion en électricité.

· Laissez la porte de l’appareil le moins longtemps pos-
sible ouverte : le froid sort et la vapeur d’eau entre, formant 
du givre. Affichez la liste du contenu sur la porte et cochez 
ce que vous prenez, vous n’aurez pas à réfléchir devant la 
porte ouverte (et, en prime, vous saurez quand faire les courses !).

· Avant de mettre vos plats au réfrigérateur :
> Attendez qu’ils aient refroidis pour éviter de réchauffer 
l’enceinte de l’appareil
> Couvrez-les pour éviter la formation de vapeur d’eau et 
donc de givre 
· Vérifiez régulièrement l’étanchéité des joints en fermant 
la porte sur une feuille de papier : si on la retire facilement, 
les joints sont à changer.

· Évitez de faire fonctionner plusieurs réfrigérateurs : 
c’est la 1ère source de consommation électrique domestique, 
ce qui amène à se demander si le vieil appareil gardé à la 
cave pour un simple usage « de confort » ne devrait pas 
plutôt être débranché.

· Par réflexe, nous conservons souvent des aliments au réfri-
gérateur alors qu’ils ne le méritent pas forcément : légumes, 
boissons… Peut-être pouvez-vous trouver une autre place 
pour ceux-ci (cellier frais, sur le balcon pendant l’hiver…)?

COMMENT REDUIRE SES FACTURES D’ENERGIE ?

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

AGENDA

C I N E M A
30 MAI 2016 à 20 heures

Entrées 4,5€

« ADOPTE UN VEUF »
De François Desagnat

Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s’habituer à sa nouvelle 
vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps 

dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau 
jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée.

Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un 
logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habi-

tuer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le 
convaincre de loger deux autres personnes. Entre les errements de 

Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l’hôpital de Marion 
la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à 

Hubert de nombreuses surprises…

GALA DE DANSE
SAMEDI 18 JUIN 2016

à partir de 20h30
Salle Polyvalente, Parigné le Pôlin

CACS
cacs.parigne@gmail.com

Facebook : CACS Parigné le Pôlin

ASTUCE N°8 «sur les appareils électriques» : dans le prochain Pol’Info

Fête de la musique
 LE 21 JUIN 2016

Place de l’église, à partir de 18h30...

Rendez-vous le 21 juin pour faire de la musique, 
chanter, seul ou à plusieurs : Tables et bancs  seront à 
votre disposition (restauration  rapide possible sur place 
grâce à l’ouverture exceptionnelle du Cheval Blanc  ou 
pique nique ...) : un moment convivial en musique ! 
À partager sans hésitation. Venez jouer un ou deux 
morceaux, chanter une ou deux chansons... pour le 
bonheur de tous. L’orchestre adultes de l’école de 
musique du Val de Sarthe participera à la fête, en 
début de soirée, et les talents locaux pourront s’ex-
primer dans leur diversité... 

Pour organiser au mieux la soirée, nous vous invi-
tons à vous faire connaître dès que possible et avant 
le 14 juin par mail :
communication.parignelepolin@gmail.com

Nous comptons sur vous pour 
faire ensemble la fête de la 
musique à Parigné-le-Pôlin !


