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etat-civil octobre 2021 à janvier 2022

naissances 

Pacs

BOSSÉ christine & cORBIn Pascal : 08 novembre

BUSSOn Marie-christine & GOUHIER Pascal : 06 décembre

FOUSSARD Marine & MInGOT chris : 11 décembre

SInQUIn coralie & BARBIER Grégory : 23 décembre

mariage

TALBOT Miriam & cHARPEnTIER Kévin : 29 octobre

deces

LAJOYE Sabrina : 16 octobre

cOUTAnTIc Jean : 17 novembre

cHAUVIn Béatrice : 19 novembre

BROSSARD Patricia : 29 décembre

Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 03 décembre 2020, la commune de Marigné-Laillé décide 
de proposer des emplacements pour des encarts publicitaires dans le bulletin municipal « Le Mag ». 
Pour un complément d’information, n’hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez y fi gurer : 
adjoint-3@marigne-laille.fr

bienVenue auX nouVeauX arriVants !
2020 : 53 foyers dont 18 avec enfants

2021 : 39 foyers dont 20 avec enfants

Permanences des élus

Permanence des élus de 11h à 12h en mairie le :

samedi 26 févier 2022

samedi 21 mai 2022

samedi 27 août 2022

samedi 26 novembre 2022

Venez rencontrer un élu et faites-nous part de vos idées ou de vos préoccupations !

13 octobre : HÉRISSÉ Giulia

17 octobre : BOYER Marlonn

02 novembre : ROcHETEAU Émi

16 novembre : ROBERT capucine

20 novembre : AUVRAY DESHAYES Raphaëlle

28 novembre : POVY cUnnInGTOn Lyra

1er décembre : DESPRÉS Elyas

11 décembre : cHALIGnÉ Albertine

10 décembre :  GIRARD HEnTRY Thomas
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Bonjour à toutes 
et à tous,
En janvier 2021, les 
vœux du maire ont 
été annulés dans 
toutes les communes 
et je n’ai pu vous les 
adresser qu’à travers 
le MAG. Un an plus 
tard, les instructions 

gouvernementales et préfectorales nous obligent à 
nouveau à annuler ce moment de convivialité.

C’est donc avec beaucoup de regrets et de 
déception que les présents vœux s’opèrent par le 
même canal.

Permettez-moi tout d’abord, au nom de tout le 
conseil municipal, de vous présenter mes vœux les 
plus sincères pour 2022. Que cette nouvelle année 
soit source de bonheur et d’épanouissement pour 
vous, votre famille et vos proches ; que votre santé 
soit préservée et vos projets réussis.

Ces souhaits s’adressent à tous ainsi qu’au personnel 
communal, qui œuvre pour le bien des administrés 
avec dévouement et sens du service public. Les 
effectifs ont quelque peu été modifiés durant cette 
première année avec les départs de :

•  Nadia, service comptabilité, partie à la 
communauté de communes et remplacée  
par Emilie

•  Claudine, accueil et urbanisme, partie pour une 
retraite bien méritée après ses nombreuses 
années au service de la commune ; Claudine 
remplacée par Mathilde

•  Christine, service restauration scolaire, partie 
pour une retraite également bien méritée et 
remplacée par Damien

Et de nouveaux arrivants, puisqu’un effort 
supplémentaire a été effectué par la Municipalité 
en direction de l’Ecole :

•  Lenny qui assure en plus de son service civique 
à l’école, l’accompagnement des enfants dans 
la navette scolaire. Quelques explications 
auprès des parents ont été nécessaires 
sur le remplacement du prestataire et la 
modification des horaires de ce service mais 
après quelques mois d’utilisation, la navette 
et l’accompagnement fonctionnent bien et ce 
avec moins d’attente des enfants le matin à 
l’entrée de l’école.

•  Leïla, nouvelle ATSEM venue renforcer ce service 
au sein de l’Ecole et du restaurant scolaire

Je remercie à nouveau Claudine et Christine pour 
leur dévouement durant toutes ces années et félicite 
Emilie, Mathilde, Lenny et Damien pour leur parfaite 
intégration au sein des services. Ils représentent, la 
jeunesse, le renouveau et la nécessaire adaptation 
du personnel aux nouveaux enjeux des communes 
et des technologies nouvelles.

Ces voeux s’adressent aux membres des associations 
et bénévoles qui ont œuvré avec nous durant cette 
première année difficile en raison de la pandémie. 
Beaucoup d’actions ont été annulées, beaucoup 
d’événements reportés et la détermination de 
certains parfois mise à mal. Néanmoins, nous 
savons que nous pouvons compter sur eux pour 
mettre leur énergie au service de la Commune et 
de ses habitants, pour créer de la convivialité, de 
la solidarité et des événements culturels, festifs ou 
sportifs sur notre territoire.

Ces vœux s’adressent également aux membres 
du comité des jeunes et du comité des sages qui 
participent par leurs idées et leurs réalisations 
à la vie de la commune ainsi qu’à Mme CARO et 
l’équipe enseignante qui s’emploient à donner une 
éducation aux enfants de la Commune.

Vœux de réussite et de prospérité que j’adresse à 
tous les chefs d’entreprise, artisans, commerçants 
et agriculteurs qui ont souffert, économiquement 
parlant, durant cette période COVID et qui sont 
tout simplement indispensables à la vie et au 
développement de notre commune.

Ces souhaits, je les partage enfin avec l’ensemble des 
conseillers municipaux et adjoints qui m’apportent 
leurs soutiens et leurs compétences respectives 
pour tenter de dynamiser la vie communale et 
améliorer le quotidien des habitants de Marigné-
Laillé.

Ce moment de partage aurait dû être aussi l’occasion 
de rencontrer et souhaiter la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants de la Commune. L’apport de 
ces nouveaux arrivants s’avère également une 
nécessité pour le développement de la commune et 
le maintien du nombre de classes au sein de l’Ecole. 

Comme il est de tradition, je vais vous dresser 
le bilan des mois écoulés depuis nos prises de 
fonction puisque nous n’avons pas pu nous réunir 
en présentiel pour ces vœux traditionnels.

Le
 m

o
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d
u

 M
a
ir

eVŒUX DU MAIRE
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e S’agissant des investissements et des subventions 
obtenues :

Nous avons obtenu dans le cadre du fonds territorial 
de relance une subvention départementale de 
30 528 euros soit 80 % sur le montant du projet 
s’élevant à 38 160 euros pour la rénovation des 
plans d’eau afi n de rendre ceux-ci plus attractifs et y 
faire revenir les familles (les passerelles dangereuses 
ont été remplacées, les sanitaires rénovés, le 
second plan d’eau curé et les berges renforcées, 
la couverture de la buvette du terrain de boules 
refaite ; du mobilier urbain et des jeux vont y être 
installés avant le printemps et la buvette du plan 
d’eau rénovée). 

Dans le cadre de l’affection du produit des amendes 
pénales, nous avons obtenu une subvention de 
4122 euros pour la réalisation de la bande axiale sur 
la RN 338 dans la traversée de Laillé. Cette bande 
est aujourd’hui réalisée.

Dans le cadre de la dotation d’Equipement des 
Territoires ruraux, nous avons obtenu une subvention 
de 14 003 euros pour nous aider dans la réalisation 
d’une ferme pédagogique et point d’accueil pour les 
familles ou assistantes maternelles au pied de l’allée 
Nouet qui mène à l’Ecole. Un petit amphithéâtre et 
la plantation d’un verger ont été réalisés et seront 
suivis par un potager, le point d’accueil avec jeux et 
bancs ainsi qu’une petite ferme pédagogique.

Dans le cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement public local (plan de relance), nous 
avons obtenu une subvention de 28 000 euros 
pour la réalisation d’un réseau d’assainissement 
collectif pour le raccordement du bâtiment des 
services techniques, des chalets et gite du camping 
et des sanitaires. La communauté de communes 
participera également à ce projet à hauteur d’un 
peu plus de 25 000 euros avec un reste à charge 
pour la commune d’environ 50 000 euros. Il est à 
préciser qu’habituellement aucune subvention n’est 
donnée pour des travaux d’assainissement. Il fallait 
donc « sauter sur l’occasion », d’autant que le projet 
d’assainissement non collectif déposé avant notre 
arrivée aux affaires avait été rejeté. Les études ont 
été réalisées et le contrat de maitrise d’œuvre signé.

Dans le cadre du plan de relance d’état, une 
subvention de 13 540 euros a été obtenue pour 
renouveler du matériel de la cantine scolaire. Je 
précise qu’il s’agit d’une subvention à 100 % du 
projet et que ce remplacement du matériel ne 
coûtera rien à la commune. Les devis ont été signés.

La région nous a octroyé en outre une subvention 
de 5000 euros soit 10 % de l’investissement réalisé 
pour l’achat des murs du restaurant «Aux saveurs 
d’Antan».

Comme vous pouvez le constater, la recherche de 
subventions nécessite un investissement en temps 
et en énergie de la part de l’exécutif de la commune 
mais également de la secrétaire générale tant les 
appels à projets sont complexes, diffus et avec 
des délais de réponse très réduits. Je tiens ici à 
remercier Mme BARANTIN pour son aide et pour 
son effi cacité pour relancer les services de l’état 
lorsque les projets ont été déposés.

S’agissant d’autres investissements réalisés ou 
en cours :

Les murs du restaurant «Aux saveurs d’Antan» 
en liquidation judiciaire depuis plusieurs années 
devaient être vendus par adjudication devant le 
Tribunal du Mans. A l’audience, aucun adjudicataire 
n’a été trouvé. Je me suis donc mis en relation avec 
le mandataire judiciaire puis le conseil municipal 
m’a autorisé à faire une proposition amiable d’achat 
pour 50 000 euros. Cette proposition a été acceptée 
par le mandataire judiciaire puis le juge commissaire 
et la vente a été signée par mes soins. La demande 
de subvention auprès de la Région a été acceptée 
en décembre. Cet immeuble servira dans un premier 
temps et après quelques travaux d’accessibilité aux 
associations. Nous nous pencherons cette année sur 
le devenir de cet immeuble et de ses dépendances.

Quelques mots sur l’immeuble DURAND, objet 
d’un arrêté de péril, qui constitue une véritable 
verrue dangereuse en centre bourg. La compétence 
en matière de police étant redescendue de la 
Communauté de Communes à la commune et au 
Maire, j’ai immédiatement poursuivi la procédure 
de péril et fait assigner M DURAND pour obtenir 
la destruction de cet immeuble à ses frais. Lors 
de l’audience d’octobre 2021, la procédure a été 
suspendue car M DURAND a été placé sous tutelle. 
Il s’agissait d’une bonne nouvelle car désormais 
nous avions un interlocuteur : l’UDAF . Le conseil 
m’a donc donné mandat de faire une proposition 
d’achat de cet immeuble pour un montant 
symbolique. Cette proposition a été acceptée par 
le Juge des Tutelles et permettra à la commune de 
devenir propriétaire de l’immeuble et du terrain. La 
procédure judiciaire ne permettait que de détruire 
l’immeuble, aux frais réels de la commune compte 
tenu de l’insolvabilité de M DURAND, ce dernier 
restant propriétaire du terrain. Nous nous penchons 
également dès maintenant sur le devenir de cette 
parcelle après démolition de l’immeuble (création 
d’un square, d’un parking, revente du terrain pour 
construire……).

La commune a fait réaliser la main-courante au stade 
de foot (pour laquelle, la municipalité précédente 
avait reçu une subvention) et a fait installer la table 
de tennis de table, tant attendue dans la cour de 
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el’Ecole et ce grâce à la participation financière 
partielle de l’association des Amis de l’Ecole. Nous 
pouvons tous les remercier.

Au titre des investissements en matériel, la 
commune a poursuivi l’équipement du groupe 
scolaire avec l’installation d’un nouveau TBI 
(tableau blanc interactif) et de petits matériels ; sa 
sécurisation avec l’installation d’une signalétique 
plus visuelle et « fun » aux abords de l’école ; de la 
bibliothèque avec la fourniture d’un photocopieur 
plus récent ; de la mairie avec la fourniture d’un 
nouveau photocopieur et de matériel informatique 
à l’accueil.

La municipalité va poursuivre ses actions et ses 
investissements sur la commune afin d’améliorer son 
attractivité et la qualité de vie de ses habitants. Le 
budget que nous voterons fin mars tiendra compte 
de nos capacités financières et du gros projet de 
la reconstruction du groupe scolaire pour lequel il 
convient de constituer des réserves. 

Les orientations prises et le détail du futur budget 
vous seront communiqués sur le Mag distribué dans 
tous les foyers.

Sur le plan vie communale et culturelle, différentes 
actions ont été engagées :

•  L’installation du comité des sages sous 
l’impulsion de Cathy BRENÉ

•  L’installation du comité des jeunes sous 
l’impulsion de Annie PAUGOY qui nous 
apporte leurs idées, suggestions et participe 
activement aux manifestations organisées

Annie PAUGOY et moi-même tenons à remercier les 
membres du CCAS et les bénévoles qui oeuvrent 
pour la banque alimentaire.

• la remise des prix de fin d’année pour les CM2

Pour la communication et les actions, associatives, 
sportives et culturelles avec Cathy BRENÉ :

• La refonte du site de la Commune

•  La réalisation d’une vidéo filmée par un drone, 
présentant succinctement les différents attraits 
du village 

•  La mise en place de nouvelles activités sportives 
(zumba, yoga, country) et culturelles (dessins, 
peinture, activités manuelles et créatives)

•  Le village de noël : le marché de Noël en 2020 
et renouvelé cette année, l’installation de la 
boîte aux lettres du Père Noël, la décoration 
de la grange ; l’installation de nouvelles 
illuminations à la salle des fêtes, à la grange, 
rue Guillaume de Vendomois et route de 
Tours ; le remplacement de panneaux qui 

ne fonctionnaient plus, ; le concours des 
illuminations (17 foyers ont participé en 2020 
et 5 en 2021)

•  L’inscription pour la première fois aux concours 
« Villes et Villages fleuris » qui nous a permis de 
récolter deux pétales. L’effort de fleurissement 
sera poursuivi cette année, tout comme les 
illuminations de Noël

•  La fête du 15 août 2020, la journée Sports et 
Loisirs en 2021, dont le but est de présenter 
et promouvoir l’offre associative du village vers 
les habitants et au-delà du village, les fêtes du 
14 juillet et son beau feu d’artifice, les séances 
de cinéma en plein air avec la participation 
active pour toutes ces manifestations des 
associations de la commune

•  La création du Marché Gourmand du Vendredi 
soir qui a connu une belle affluence au début 
mais qui a périclité peu à peu sous les coups 
du COVID (réduction aux seuls commerces 
alimentaires puis couvre-feu) et en raison d’un 
manque de fréquentation de la population. 
Nous allons tenter de faire perdurer ce marché 
en sollicitant d’autres commerçants mais cela 
restera très difficile tant qu’il n’y aura pas de 
café-restaurant viable en centre bourg.

•  La journée citoyenne en juin 2021 qui a 
mobilisé une trentaine de personnes (élus, 
habitants et associations confondus) pour 
l’aide au démontage de la main-courante du 
stade de football, à la peinture des barques 
et au désherbage d’un chemin et du centre 
bourg.

Et cela, dans un contexte très difficile de pandémie 
où toute décision est contrainte par les règles 
sanitaires imposées ; obligations qui sapent la 
détermination et l’envie de nombreux intervenants.

Quelques mots encore sur certains sujets :

Le Restaurant « la Table des Jeanne » : 

•  La collaboration avec 1000 cafés a été mise en 
stand by pour plusieurs motifs : l’association n’a 
pas pu choisir un prétendant sur la vingtaine 
de dossiers présentés. Après plus d’un an de 
contacts,  elle exigeait des travaux dans le 
restaurant non prévus ni demandés durant 
cette période ; enfin le modèle économique 
présenté (assistance) ne convenait pas à tous 
car les futurs prétendants ne devenaient pas 
propriétaires de leur fonds de commerce.

•  Actuellement, deux dames se sont rapprochées 
de la commune pour créer leur propre fonds 
de commerce (bar restaurant multiservices), 
ont obtenu leur financement, ont signé le bail 
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e et sont sur le point d’ouvrir. Leur établissement 
s’appellera LE PETIT CREUX GOURMAND. Il 
s’agit de Mme Delphine COULEARD et Mme 
Karine GOHIER.

Je vous demande de leur faire bon accueil, de 
soutenir leur activité pour que celle-ci s’installe dans 
la durée. C’est un besoin pour notre commune mais 
également une nécessité pour la vie locale.

Le projet de reconstruction du GROUPE SCOLAIRE :

•  Une commission technique a été reconstituée 
et s’est réunie le 27/09/2021. La 1ère réunion 
a permis que les membres la composant 
fassent connaissance, de présenter un rétro 
planning pour la réalisation de ce projet, de 
débattre sur l’orientation à prendre au regard 
des propositions du cabinet d’Etudes SOLIHA 
qu’avait sollicité la municipalité précédente.

•  L’orientation prise est la destruction du bâtiment 
du bas et la reconstruction de l’ensemble du 
groupe scolaire à l’emplacement libéré. Le 
bâtiment du haut serait conservé et pourrait 
servir à d’autres utilisations : bibliothèque, 
accueil périscolaire ou autres.

Suite à cette réunion, j’ai pris contact avec différents 
interlocuteurs pour nous aider pour ce projet :

•  Mme AUBERT du Trésor public, conseiller 
aux décideurs locaux, pour faire une étude 
fi nancière sur les possibilités fi nancières de la 
commune

•  Le CAUE (conseil en architecture) qui était déjà 
intervenu pour un projet

• SOLIHA qui avait proposé plusieurs solutions

•  ATESART (mission de transition énergétique) 
pour faire un audit énergie et voir s’il n’y avait 
pas possibilité de créer un réseau chaleur 
pour le groupe scolaire, le restaurant scolaire 
et la salle des fêtes actuellement chauffés à 
l’électricité

•  Le département pour nous aider à trouver des 
réalisations du même ordre et qui pourrait 
nous faire retour de leur expérience

J’ai par ailleurs fait inscrire ce projet dans les fi ches 
actions du projet de territoire afi n de recueillir le 
moment venu le maximum de subventions.

LA FIBRE :

•	 	Fin novembre, la réception du 1er coffret 
desservant la moitié de la commune a eu 
lieu. Un délai de trois mois de carence doit 
faire suite à cette réception après quoi les 
opérateurs pourront solliciter les habitants qui 

souhaitent souscrire un abonnement.

•  La seconde moitié du secteur devrait être 
achevée prochainement ; un peu de retard a 
été pris en raison de problème d’élagages non 
réalisés.

Cette liste non exhaustive vous informe de la 
volonté de l’équipe municipale de poursuivre son 
action afi n de rendre notre commune plus belle, 
plus dynamique et plus attrayante.

J’espère que le climat anxiogène de cette période 
qui nuit à la vie associative, culturelle et sportive ; 
d’une manière générale sur la vie sociale, prendra 
fi n prochainement.

Aussi, je vous renouvelle au nom de l’équipe 
municipale mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2022.

Bien cordialement,

Dominique COVEMAEKER, Maire
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Charges à caractère général
(eau, électricité, entretien bâtiment et voirie, fournitures scolaires, etc)

270 675,66 E 

Charges de personnel
(Personnel titulaire et non titulaire, URSAFF, caisse retraite, etc)

489 402,50 E 

Charges de gestion courante + atténuation de produits
(Indemnités élus, cotisations sociales, subventions associations, etc)

103 579,41 E

Opérations d’ordre de transfert entre sections 10 297,56 E  

Charges fi nancières
(Intérêts d’emprunts)

8 693,60 E  

Charges fi nancières 
(Intérêts d’emprunts)

100 000,00 E

SOUS-TOTAL 982 648,73 E

Recettes

Résultat de fonctionnement reporté année 2020 746 828,55 E 

Atténuations de charges
(Remboursements sur rémunérations du personnel)

2 352,72 E 

Opérations d’ ordre de transfert entre sections 3 297,56 E

Produits de services et ventes diverses
(cantine, locations salles et camping etc)

91 684,52 E  

Impôts et taxes 346 362,19 E  

Dotations et subventions 463 492,18 E

Produits de gestion courante et exceptionnel
(Revenus des immeubles, vente de la tonne)

39 172,18 E

SOUS-TOTAL 1 693 318,90 E

SEcTIOn DE FOncTIOnnEMEnT

RÉSULTAT POSITIF 710 541,17 E 
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Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 55 427,56 E 

Opération d’ordre de transfert entre sections 3 297,56 E 

Emprunts 84 956,11 E

Immobilisations incorporelles et corporelles
(Travaux d’agencements de voirie, terrains et réseaux)

162 176,89 E  

SOUS-TOTAL 305 858,12 E

Recettes

Opérations d’ordre de transfert entre sections 10 297,56 E 

Dotations , fonds divers et réserves
(TVA, taxes d’aménagement)

89 339,82 E 

Subventions d’investissement 13 306,84 E

Emprunts et dettes assimilées 50 000,00 E  

Immobilisations corporelles 41 860,00 E  

SOUS-TOTAL 204 804,22 E

SEcTIOn D’InVESTISSEMEnT

RÉSULTAT nÉGATIF 101 053,90 E 

Le bilan pour l’année 2021 se solde avec résultat positif de 609 487,27 E (710 541,17 E -101 053,90 E)
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Prime Vélo à assistance électrique

élections Présidentielles et législatiVes de 2022

l’urbanisme se dématérialise !

La
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La Municipalité vous propose depuis le 1er janvier 2022, une prime de 
100 E pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.

Un maximum de 5 dossiers par an par ordre de dépôt SANS conditions 
de ressources.

Vous êtes résident sur la commune ?  Vous avez une facture acquittée 
après le 1er janvier 2022 ?

Venez déposer votre dossier en mairie !

Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022

Elections législatives : 12 et 19 juin 2022

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 04 mars 
2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 
06 mai 2022 pour les élections législatives. 
L’inscription sur les listes électorales est une 
démarche gratuite.

Comment ?

	 •	 en	 ligne,	 grâce	 au	 téléservice	 disponible	
sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;

	 •	 en	 mairie,	 sur	 présentation	 d’un	 justificatif	
de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d’inscription ;

	 •	 par	 courrier	 adressé	 à	 votre	 mairie,	 en	
joignant un justificatif de domicile, un justificatif 
d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande 
d’inscription.

Le jeune de 18ans qui a fait son recensement 
citoyen (JAPD) est inscrit automatiquement sur les 
listes électorales. Sa carte d’électeur lui sera adressé 
courant du mois de mars par courrier.

Déposer une autorisation d’urbanisme par voie 
dématérialisée

Depuis le 1er janvier 2022, le dépôt et 
l’instruction des autorisations d’urbanisme par 
voie dématérialisée est possible, en utilisant 
une téléprocédure de saisine par voie 
électronique (SVE).

Cette SVE est accessible aux particuliers et aux 
professionnels.

Quelles sont les autorisations d’urbanisme 
pouvant être déposées électroniquement :

•	 	Le	 certificat	 d’urbanisme	 (désigné	 par	 les	
lettres CUa et CUb),

•	 la	déclaration	préalable	(DP),

•	 le	permis	de	démolir	(PD),

•	 le	 permis	 de	 construire	 (PC)	 sauf	 pour	 les	
établissements recevant du public,

•	 le	permis	d’aménager	(PA),

comment déposer mon dossier en ligne ?

La commune met à votre disposition un service en 
ligne gratuit, vous permettant de réaliser toutes vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme de manière 
dématérialisée : information, dépôt, traitement des 
dossiers et suivi des demandes.

Il faut utiliser le téléservice spécifique pour la saisine 
par voie électronique, en vous connectant avec 
l’adresse suivante :  https://sve.sirap.fr/#/072187/ (ce 
lien est actif  depuis le 1er janvier 2022).
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coordonnées et une adresse mail valide (La 
création d’un compte est nécessaire à la 
première connexion).

•		Formuler	votre	demande	 (directement	ou	avec	
une aide en ligne disponible).

•		Compléter	 le	formulaire	en	ligne	et	 joignez	les	
documents éventuellement nécessaires pour 
l’instruction de votre demande.

•		Validez	 :	 vous	 recevrez	dans	un	délai	d’un	 jour	
ouvré maximum un Accusé d’Enregistrement 
Electronique (AEE)

•	 	Dans	 un	 délai	 de	 10	 jours	 maximum,	
vous recevrez un Accusé de Réception 
Electronique (ARE) avec le numéro 
d’enregistrement de votre dossier.

Toute saisine par voie électronique effectuée par 
un autre moyen (par exemple, courriel de la mairie 
ou site internet de la commune par le biais du 
formulaire « contact ») pour une demande couverte 
par ce téléservice, ne serait par conséquent pas 
prise en compte par l’administration

Le dépôt papier est toujours possible en mairie, 
ou par l’envoi d’un courrier recommandé avec 
accusé réception à l’adresse ci-dessous. Dans ce 
cas, l’instruction se fera sous forme papier.

Mairie
Service Urbanisme
1 place Bernardin de Saint François
72220 MARIGNÉ-LAILLÉ
Le Service Urbanisme reste à votre disposition 
pour vous accompagner dans cette démarche.

mouV’ngo

Quelques données en bref sur l’usage relatif à la 
station MOUV’N GO de Marigné-Laillé pour les 
10 premiers mois de l’année 2021, du 1er janvier 
au 31 octobre :

	 •	 53	 réservations	 confi	rmées,	 dont	 13	
réservations par la Commune (Agents et Elus).

	 •	 48	voyages	réalisés,

	 •	 2	509	kilomètres	parcourus	par	 le	véhicule	
électrique.

	 •	 3	usagers	différents	(professionnels)

	 •	 4	usagers	différents	(particuliers)

Concernant le service de recharge : 4 réservations 
sur la plateforme mais 0 recharge réellement 
effectuée.

Il vous coûtera 8E pour utiliser le véhicule de 
30min à 6 heures inclus. Au-delà le tarif varie de 
13E à 18E.

Pour plus d’informations   : renseignements en mairie 
ou sur le site internet https://www.mouvngo.com
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école et commission des aFFaires sociales

agenda 2022 (Sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires)

claP de Fin et nouVeau déPart

- Restaurant Scolaire : Une réorganisation du 
restaurant scolaire a été effectuée pendant les 
vacances scolaires de Noël. Ainsi tous les enfants 
de maternelles déjeunent dans la grande partie du 
restaurant dans trois espaces séparés permettant 
ainsi la répartition des enfants sur le service par les 
trois ATSEM. 
Les enfants en CP et CE1 de l’école du bas 
déjeunent au 1er service dans le petit restaurant 
dans deux espaces distincts sous la surveillance de 
deux agents.
Cela ne gêne pas l’organisation du 2ème service.

- Boîtes de noël : la collecte a rassemblé 33 boîtes 

de Noël qui ont été réparties ainsi :
20 boites ont été attribuées aux bénéfi ciaires de la 
banque alimentaire
13 boites ont été portées aux personnes isolées les 
plus âgées par Josiane Krawiec et Betty Foussard, 
toutes deux conseillères municipales.

- Bons d’achat : le banquet des anciens n’ayant pu 
se tenir en avril 2021, des bons d’achat à prendre 
chez les quatre commerçants de la commune 
d’une valeur de 15E ont été adressés à toutes les 
personnes de plus de 70ans inscrites sur la liste 
électorale et domiciliée en résidence principale 
dans la commune.

MARS 2022

04 Mars : Carnaval 
12 mars :   Soirée humoristique Count Folk Dance
20 mars :  Défi lé Commémoration AFN - FNACA
26 mars :   Soirée dansante Choucroute de la 

mer Comité des fêtes 

AVRIL 2022

10 avril : Election Présidentielle 1er Tour
24 avril :  Election Présidentielle 2nd Tour
30 avril :  Théâtre

La Municipalité souhaite une bonne retraite à Christine, qui a travaillé au restaurant scolaire durant de 
nombreuses années
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Le comité des jeunes a participé à différentes 
manifestations sur la commune en 2021 :
La fabrication de lampions à la fête du 14 juillet, 
la décoration de la grange pour les festivités de 
noël, ou encore la fabrication de décorations pour 
le marché de noël.
La dernière réunion du 25 janvier 2022, a permis 
d’aborder plusieurs projets :

une étude pour l’aménagement de tables de jeux 
fixes (baby-foot-échecs..) à côté de l’amphithéâtre 
extérieur et la proposition de créer un terrain 
multisports sur l’ancien terrain de tennis.
A l’occasion de la prochaine commémoration de la 
victoire du 08 mai 1945, les enfants chanteront La 
Marseillaise ou le chant des partisans.
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slaurent ragot, menuisier ébéniste

FoodtrucK : le grand tiPi restauration

le Petit creuX gourmand

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Ragot 
pour la création de son entreprise sur la commune ! 
Monsieur Ragot a déjà offert ses services à 
l’occasion du village de noël, en fabriquant la boite 
aux lettres et le fauteuil du Père Noël et nous l’en 
remercions sincèrement.

« Laurent Ragot, je suis âgé de 39 ans, titulaire 
d’un CAP d’ebéniste et d’un BP de menuiserie 
agencement.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de la menuiserie ébénisterie, je créé mon 
entreprise artisanale sur la commune de Marigné 
Laillé dont l’activité sera la fabrication sur mesure 

de menuiserie intérieure : cuisine, dressing, salle de 
bain, meuble, escalier, porte intérieure.
J’assurerai aussi la pose de menuiserie extérieure. 
L’entreprise est en cours d’immatriculation. »
contact : 06 11 89 69 87 - laurentragot72@gmail.com

D’origine Italienne, je suis née en haute Savoie. 
Cuisinière de formation, mon parcours dans divers 
restaurants m’a forgé l’envie de me lancer à mon 

compte. Élevée dans la culture Amérindienne j’ai 
souhaité faire le mix entre toutes les cultures et ouvrir 
mon Food Truck «Le Grand Tipi». J’ai mis au point une 
recette de pâte qui m’est propre et une gamme de 
pizzas originales. J’ai fait le choix d’une sélection de 
produits simples, locaux ou Italiens. Après des mois 
de test le grand jour est arrivé en décembre dernier. 
Je suis à Laillé le mardi soir, le jeudi à St Mars d’Outillé 
et le vendredi à Marigné Laillé. 
Un service de commande en ligne et retrait les soirs 
de présence dans les villages sera bientôt disponible 
depuis le site internet ou depuis la page Facebook.
Pour plus de renseignements contactez moi au 
06 52 07 47 26.

Karine et Delphine vous accueilleront prochainement 
au restaurant, bar et épicerie « Le petit creux 
gourmand ».
Vous y trouverez également multiples services, dépôt 
de pain, journaux, ou encore relais colis.
contact : lepetitcreuxgourmand72220@gmail.com
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Depuis plus de 60 ans, le label récompense 
l’engagement des collectivités en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie.
Il vise à récompenser les efforts d’embellissement 
des municipalités, que ce soit sous l’aspect 
paysager, préservation du patrimoine bâti, 
qualité de vie, entretien et gestion différenciée 
des espaces. Il prend en compte les critères du 
respect de la biodiversité, de la préservation des 
ressources et espèces locales, de la restauration 
de la nature en ville, des démarches participatives 
et de sensibilisation des habitants aux nouveaux 
usages.
Réparties en trois catégories en fonction du 
nombre d’habitants, les communes sont classées 
au niveau départemental par un nombre de pétales 
(1 à 5). Le Département soumet ensuite au jury 
régional les communes ayant atteint cinq pétales. 
Elles ont la possibilité de concourir pour l’obtention 
de la première fl eur. Ces fl eurs sont apposées sur 
une signalétique spécifi que représentée par un 

panneau à l’entrée de la commune. En 2021, ce 
sont près de 4500 communes qui sont labellisées 
de 1 à 4 Fleurs en France.

24 communes sarthoises ont participé en 2021. 
Écommoy, a été récompensée par l’obtention de la 
première fl eur. Marigné-Laillé a participé pour la 
première fois et a reçu 2 pétales.

Décembre 2021 - remise des prix
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Appel à candidature pour la gestion, l’exploitation, 
l’entretien et l’animation du camping municipal de 
MARIGnÉ-LAILLÉ.

La commune de Marigné-Laillé est propriétaire du 
camping municipal de la « Chesnaie » et souhaite 
déléguer la gestion de son camping afi n de valoriser 
l’existant au profi t du public et de la commune.
Taille du terrain : 10700m² dont 3200m² végétalisé 
pour une dizaine d’emplacement camping.
Le terrain de camping dispose de : 
- Un chalet d’accueil situé à l’entrée du terrain 25m2 
-  Un espace sanitaire, comprenant les éléments 
suivants: 3 douches, 2 grands lavabos, 2 petits 
lavabos (à l’extérieur sous préau, adapté pour 
vaisselle), une salle d’eau pour personne à mobilité 
réduite (douche, wc, lavabo), une cabine de toilette 
accessible directement depuis l’extérieur du local

 -  3 chalets de 12 à 15m² de 6 lits comprenant les 
éléments suivants : un espace cuisine équipé d’un 
lave-vaisselle, d’un micro-onde, de plaques de 
cuissons.  2 chambres, une salle commune, une salle 
de douche et un sanitaire séparé 

-  Un gîte d’étape de 75m² comprenant les éléments 
suivants : 2 chambres de 6m² avec lit double et 
rangements, un dortoir 8 lits, une cuisine équipée, une 

douche, 3 cabinets de toilette (lavabo), un sanitaire.
-  Une aire de camping-car qui comprend : 5 
emplacements 

-  10 emplacements nus (avec branchements 
électriques)

Une convention avec la communauté de Communes 
de l’Orée de Bercé Belinois prévoit la réservation d’une 
chambre du gîte pour accueil temporaire de personne 
en diffi culté.
Le loyer est composé d’une part fi xe de 1300 Euros 
et d’une part variable d’un montant de 2% du chiffre 
d’affaire brut.
Ouverture du camping : 
•  Du 15 avril au 30 septembre pour la partie camping. 

Toute l’année pour la partie chalet
•  Du 15 mars au 30 octobre, pour la partie gîte (à 

l’exception de sa mission par convention avec la 
Communauté de Communes de l’Orée de Bercé 
Belinois). Toute l’année pour la partie camping-car

Pour toutes autres informations complémentaires, 
veuillez contacter Karine Barantin en mairie 
02.43.42.12.12 ou par mail  secretariat-general@
marigne-laille.fr

Le camping de La Chesnaie a attiré en 2021 différentes catégories de personnes du 19 juin 2021 au 17 
octobre 2021 : 

Les chalets qui ont été majoritairement occupés :

Type de réservation Type d’hébergement

• Famille
• Social
• Randonneurs/pèlerins
• Entreprises

• chalet
• Gîte
• Emplacement
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countrY cHeYenne

Depuis la rentrée, la bibliothèque a proposé 
plusieurs projets : 

•  La réalisation d’un village en carton par une 
dizaine d’enfants dénommé par eux « le village 
imaginaire de Tubembois. »

•  Le lancement de l’atelier « tricot graffiti » qui 
concerne maintenant une quinzaine de personnes. 
Les réalisations avancent à grands pas ; nous 
étudions l’organisation de leur installation dans le 
bourg pour la mi-mai. Les personnes désireuses 

de se joindre au collectif sont les bienvenues 
(fabrication et accrochage)

•  Un atelier pour les enfants sera proposé début 
mars afin qu’eux aussi participent à ce projet ; 
renseignements à la bibliothèque ou au  
06 31 23 62 53.

•  Une vente de livres retirés des rayons, au Marché 
de Noël ; environ 130 livres ont ainsi trouvé leur 
lecteur.

Le 19 décembre 2021, 1er bal organisé par l’association, ce fut un grand succès, la danse country c’est une grande 
famille où tout le monde se connaît. Les danseurs venaient de plusieurs départements (28,35,37,41 et 53)
Merci aux adhérents !
Contact : Valérie Coulon 06 50 32 66 78

Une nouvelle association vient de se créer sur la commune :
club de Pétanque de Marigné-Laillé

19, route des Guérinières - 72220 Écommoy
contact : pascal.lolo@orange.fr
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bercé sur 2 roues

bercé, naturellement

Randonnée annuelle « les ronds de bercé » départ 
du stade de foot.

Nouveauté ! samedi 4 juin en semi-nocturne rando 
VTT de 40 kms.

Dimanche 5 juin 2022, parcours VTT et pédestres 
en forêt pour tous, restauration sur place à midi.

Inscription par internet ou sur place.

Et tous les dimanches à 9H départ du stade de 
plusieurs groupes de VTT et marcheurs, pour 
nous contacter bercesur2roues@gmail.com. Vous 
pouvez consulter la page facebook : bs2r.

Venus de la commune bien sûr mais aussi de 
tout le département… et d’ailleurs, vous avez 
été nombreux à apprécier « Les rendez-vous du 
bocage 2021 » ! Presse, radios et télévisions se 
sont fait l’écho de l’évènement.

Bercé, naturellement, renouvelle donc son 
invitation en 2022 !

Une exposition permanente, de mai à octobre, 
en extérieur dans le centre bourg de Marigné-
Laillé, ainsi qu’un programme d’animations 
estivales : « Les rendez-vous du bocage 2022 » se 
dérouleront sur le même format qu’en 2021. 

Le thème choisi pour cette année est celui de l’eau. 

Indispensable à la vie, l’eau façonne les paysages du 
bocage. Mares, étangs, marais, prairies humides… 
elle nous offre des milieux naturels exceptionnels et 
de plus en plus rares. 

Nous les découvrirons ou les re-découvrirons à 
travers une trentaine de photographies « grand 
format » et au fi l des animations que nous vous 

proposerons avec nos partenaires : Groupe sarthois 
ornithologique, le Centre permanent d’initiation à 
l’environnement, Ligue de protection des oiseaux, 
Service environnement du Département…Les 
enfants ne seront pas oubliés puisque des activités 
de découverte leurs seront proposées en lien avec 
la Bibliothèque municipale.

Nous ne pourrions évidemment pas ouvrir le 
grand livre de ces « Histoires d’eau » sans un 
accompagnement de la Commune de Marigné-
Laillé, de la Communauté de Communes Orée de 
Bercé Belinois, du Pays du Mans, du Département 
de la Sarthe ainsi que des entreprises privées qui 
soutiennent nos actions.

Si vous voulez agir avec Bercé,naturellement 
rejoignez l’association: https://bercenaturellement.
jimdofree.comBercé 

Retrouvez toutes nos actualités et le programme de 
l’évènement sur : facebook.com/bercenaturellement
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Saint Gervais développe un projet en direction des 
Familles du Belinois. Et tant qu’habitant de Marigné 
– Laillé, vous y avez donc accès. c’EST LE MOMEnT 
D’En PROFITER !

Nous proposons des activités variées tout au long 
de l’année, dans toutes les communes du Belinois, 
le plus souvent en soirée la semaine ou le mercredi 
et le samedi :  
•  Des ateliers, sorties ou temps forts parents/

enfants pour vivre des moments de découvertes 
et de complicité en famille. 

•  Des temps d’informations, d’échanges et de 
partages d’expériences entre parents autour de 
l’éducation des enfants et de la parentalité.

•  Des activités sans enfant, avec parfois un service 
babysitting (les babysitters sont formés par nos 
soins) pour que vous puissiez souffl er et profi ter 
(autrement).

•  Une Référente Familles, Luce, est disponible 
pour échanger, vous écouter, vous conseiller, 
vous soutenir, vous orienter, ou encore vous 
accompagner dans la réalisation de projets pour 
les familles du Belinois.

Pour la période de mars à avril 2022, voici quelques 
exemples : 

Pour les familles avec enfants de 0 à 4 ans : Espace 
parents-enfants avec notamment un parcours de 
motricité chaque semaine les mercredis ou samedis 

de 10h à 11h, bébé lecteur (ateliers lecture et arts 
plastiques), activités d’éveil autour des mobiles et 
hochets ou des 5 sens.
Pour les familles avec enfants de plus de 4 ans : 
sortie à la ferme ou en forêt, Blind Test, Kin-ball, 
création d’histoires sonores …
Pour les parents : Café des Parents, Ma première 
Tente Rouge (Espace de transmission, de soutien, de 
douceur pour les femmes où tous les sujets peuvent 
être abordés), Atelier Leche League (informations/
échanges sur l’allaitement)…
Pour les enfants (et pendant ce temps les parents 
sortent, se détendent …) : animation d’un espace 
jeux lors d’un apéro-concert au Val’Rhonne (Moncé 
en Belin), fête au périscolaire le vendredi soir 
précédent les vacances de printemps …

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à consulter 
notre site Internet (www.cslaruche.fr), notre page 
Facebook (LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint 
Gervais), à nous contacter ou à venir nous rencontrer 
directement dans nos locaux. Vous pouvez aussi 
vous inscrire à notre newsletter.
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La Municipalité vous propose une soirée théâtre

Résumé :

Comment le chef-d’œuvre est devenu un mythe. 

Paris, la Belle Époque. Vincenzo Peruggia, un ouvrier 
italien discret, travaille à la mise sous verre des tableaux 
du Louvre. En manque d’argent pour rentrer dans son 
pays, il est séduit par la proposition d’un mystérieux 
inconnu de voler la Joconde en échange d’une belle 
récompense fi nancière. Mais les choses ne se passent 
pas comme prévu. La Joconde, devenue l’objet 
de toutes les passions dans la société française, va 
bouleverser le cours de sa vie.  

Le clou du Louvre vous racontera l’histoire étonnante 
du « vol du siècle », inspirée de faits réels, en mêlant 
intrigue, mystère et situations insolites. La réalité n’a 
rien à envier à la fi ction. 

note d’intention de l’auteur : 

L’affaire du vol de la Joconde au Louvre, parfois qualifi ée 
de «vol du siècle», a largement contribué à la notoriété 
de Monna Lisa et jette une lumière intéressante sur 
la société française du début du XXe siècle. Or, à 
ma connaissance, cet événement a été peu traité au 
théâtre en France. 

«Passionné par le théâtre que je pratique depuis 
plusieurs années, inspiré par l’écriture et séduit par les 
pièces à caractère historique, l’idée m’est venue de 
faire découvrir cet épisode extraordinaire et pourtant 
relativement méconnu du grand public.»

Le thème principal de la pièce servant de fi l directeur 
aux différentes intrigues de mon histoire est le 
travers humain qui consiste à ne prendre conscience 
de la valeur des choses qu’après leur disparition. 
Une illustration en a été apportée récemment avec 

l’incendie de Notre-Dame de Paris, la mise en péril de 
leur patrimoine ayant suscité une forte émotion chez 
les Français. 

Le clou du Louvre s’adresse à un public aimant les 
histoires étonnantes inspirées de faits réels et dans 
lesquelles se mêlent intrigue, divertissement et 
mystère. 

Cette fi ction est une comédie dramatique composée 
de scènes courtes qui s’enchaînent à un rythme enlevé 
de façon à plonger le spectateur dans l’atmosphère 
d’alors. Dans le contexte d’effervescence de la Belle 
Époque, toute la France va en effet se mobiliser et 
se passionner pour la recherche de la Joconde. Les 
nombreuses répercussions politiques, diplomatiques, 
judiciaires et culturelles de l’affaire contrastent avec le 
caractère invraisemblable de la situation et les réactions 
parfois loufoques des Français. 

Appuyée sur une large documentation, l’histoire mêle 
les destins singuliers de personnages à des anecdotes 
insolites autour du vol de la Joconde. La réalité 
historique est parfois si riche et intrigante que son 
intérêt peut dépasser celui de la pure fi ction. 

S’inspirer de faits réels ou faire intervenir des 
personnages ayant vraiment existé donne du poids à 
l’intrigue tout en éveillant la curiosité du public pour 
les véritables événements. J’aime pouvoir jouer avec 
l’Histoire, en créant des situations dans lesquelles 
se rencontrent des personnages réels et fi ctifs et en 
changeant le cours des événements. Le plaisir se trouve 
également dans le pouvoir de solliciter l’imagination 
du public en lui laissant une part de libre interprétation 
des événements mystérieux de notre passé. C’est le 
meilleur moyen de susciter l’intérêt du spectateur et de 
rendre mon œuvre plus personnelle afi n de transmettre 
les idées et la passion que je voudrais partager.




