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MARQUAGE DES CHÊNES
Vendredi 05 mars 2021, le ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation Julien Denormandie, et Roselyne
Bachelot-Narquin, ministre de la Culture ont martelé le
premier des huit chênes de la forêt domaniale de Bercé
qui servira à la restitution de la flèche de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.

FILM DRÔNE
Nous vous présentons prochainement le film réalisé
par Jérémy Gibier, F3A Production, un professionnel
à l’écoute, disponible et très réactif. Nous avons dû
reporter le tournage en juin compte tenu des caprices
de la météo durant ce mois de Mai 2021.
Nous espérons que ce film vous plaira autant qu’à
nous, il permet de valoriser les atouts de notre
commune et de présenter les différents acteurs qui

participent à son dynamisme.
Nous remercions tous les habitants, figurants et
associations ou encore l’entreprise Fimurex qui ont
bien voulu participer à sa réalisation. Merci également
au conducteur de cette belle Coccinelle qui a permis
de nous emmener avec lui tout le long du parcours.
Vous pourrez visionner le film à partir du 1er juillet 2021
sur le site internet et page Facebook de la mairie.

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 figurer :
adjoint-3@marigne-laille.fr
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Bonjour à toutes et à tous,
A l’heure de la rédaction du présent article, une lueur d’espoir vers un
prochain déconfinement pointe à l’horizon suite aux dernières annonces
gouvernementales :
- Espoir de sortie de crise sanitaire avec la massification de la vaccination
notamment sur le site de Laigné-en-Belin organisée par la communauté de
communes de l’Orée de Bercé-Bélinois
Espoir de reprise des activités commerciales à compter du 19 mai et
-
progressivement des cafés, restaurants, activités associatives et sportives
avec la fin du couvre-feu et des jauges au 30 juin prochain
Sachant que l’horizon est une ligne imaginaire qui recule dès que l’on avance, il convient de rester prudent.
Néanmoins, avec la volonté et la mobilisation de tous pour se faire vacciner, un réel espoir de sortie de
crise pour cet été ou la rentrée scolaire peut être envisagé.
Cela fait maintenant plus d’un an que la vie sociale, économique, associative et sportive est en berne, ce
qui n’a pas facilité notre action au niveau communal. Notre volonté de dynamiser la commune a été mise
à mal par l’ensemble des restrictions gouvernementales imposé mais indispensable pour le bien de tous.
Le marché gourmand mis en place le vendredi en fin de journée a connu une belle lancée mais a été
stoppé dans son développement par le confinement (ouvert uniquement aux produits alimentaires) et par
le couvre-feu. L’absence de terrasse de café où aurait pu se retrouver la population ou l’impossibilité de
consommer sur place a également été un frein.
Grâce aux commerçants qui ont tenu bon, grâce aux personnes restées fidèles au marché, j’ai espoir qu’il
perdurera avec la fin des restrictions sanitaires et je l’espère l’ouverture d’un café multi services à l’ancien
emplacement de la Table des Jeanne si possible dès Septembre prochain.
La reprise des activités associatives, sportives et bientôt la fête du 14 juillet avec notre feu d’artifice
traditionnel vont nous apporter la joie et la convivialité dont nous avons tant manqué.
La fin de l’année scolaire sera marquée pour les élèves qui passent en 6ème par une remise de prix
effectuée après un goûter préparé par la cantine scolaire qui sera donné à la Salle des Fêtes. Les restrictions
sanitaires s’étant allégées, je serai heureux, accompagné d’Annie Paugoy, adjointe chargée des affaires
scolaires, de distribuer ces prix en présence des parents d’élèves.
En attendant, je vous souhaite un très bon été et de très bonnes vacances en famille ou entre amis.
Bien cordialement,
Dominique COVEMAEKER, Maire
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LUEUR D’ESPOIR

Le budget

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
Budget prévisionnel 2021
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Le budget

Les investissements prévus sur l’exercice sont les suivants :
DIVERS
PLAN D’EAU
• Un point d’accueil à proximité des écoles (1)
• Les passerelles des plans d’eau
• La réfection de la toiture et le bardage de la bu- • L’installation d’une table de ping pong dans l’école
vette au plan d’eau (1)
• L’achat du restaurant « Les Saveurs d’Antan » (1)
• Du mobilier extérieur (tables, bancs, poubelles), • Matériels communal (bétonnière, transpalette,
jeux pour enfants (1)
tondeuse, taille haie)
• La rénovation des sanitaires du plan d’eau (pein- • Le marquage au sol dans la traversée du hameau
ture) (1)
de Laillé, route départementale (1)
• Le curage et le renforcement des berges du petit • Des panneaux de signalisation
plan d’eau
• La réfection du mur de soutainement « Rue Aleton »
CAMPING
• Imprimante pour la mairie
• L’assainissement du camping (2)
• Embellissement (pots et fleurs), totem crayon
• L’installation d’une borne de vidange et de reproche de l’école
charge pour camping car (1)
• La rénovation du bloc sanitaire du camping (carre- (1) Avec accord de subventions
lage extérieur et peinture)
(2)
Sous réserves d’accords de subventions
STADE
• La main courante au stade de foot (1)
• Le changement du portail au stade de foot

Zoom

EMBELLISSEMENT
La mise en place de pots de couleurs a été réalisée au centre-bourg et à Laillé, route de Tours. Le choix des
couleurs s’est naturellement imposé suivant les couleurs du logo de la commune : jaune, vert et marron.
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Renforcement des berges du second plan d’eau de
Marigné-Laillé avant curage et remise en eau pour
la pêche.
3 jours de chantier.
2 000 pieux en châtaignier et en acacia ont été
posés sur tout le pourtour du petit plan d’eau.
Ont participé à ce chantier durant 3 jours, les agents
communaux, des élus (Gilbert Huet, Thierry Poussin,
et Romain Coulon), Jean-Noël Dronne, du comité
des sages, et des bénévoles dont Patrice Corvaisier
que nous remercions sincèrement pour le travail
réalisé.

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
ENTRETIEN
DES ESPACES
PUBLICS
Les
agents communaux
entretiennent
le village, Mettons dans les containers, toutes les bouteilles
tout au long de l’année. Leurs temps est précieux en verre.
Leslaagents
communaux
entretiennent
le village,
tout au
de l’année.
Leursd’eau
temps
pour
réalisation
de toutes les
tâches confiées.
Arrêtons
delong
déposer
dans les cours
ou est
dans
champs par respect pour notre environnement.
précieux pour la réalisation de toutes les tâcheslesconfiées.
Comment leur dire MERCI ?
Marchons sur les trottoirs, mais pas sur un mouchoir.
A Comment
chacun de nous
de respecter
Luttons contre la pollution, les bonnes résolutions
leur dire
MERCI leur
? travail :
Jetons nos déchets dans les poubelles publiques sont à la portée de tous !
ou dans nos poubelles de tri sélectif à la maison.

A chacun de nous de respecter leur travail :
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Jetons nos déchets dans les poubelles publiques ou dans nos poubelles de tri sélectif à la
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RENFORCEMENT DES BERGES DU SECOND PLAN D’EAU

La vie municipale

CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT

Le centre d’information et de recrutement de la
gendarmerie des Pays de la Loire vous renseigne sur
le métier de gendarme et les opportunités d’emploi
dans l’institution.
Chaque année, la Gendarmerie Nationale offre
plusieurs milliers de postes pour servir en qualité
d’officier, sous-officier ou gendarme adjoint
volontaire.
Différents recrutements existent, notamment :
- un recrutement permanent pour les jeunes de
17 à 26 ans, avec ou sans diplôme (contrat deLe5comité des jeunes
ans avec statut gendarme adjoint volontaire surNotre
le 1ère réunion du comité des jeunes a eu lieu samedi 22 mai 2021, en collabora9on
terrain et dans des métiers divers comme cuisinier,
35 ans
(carrière technique et administrative avec
avec le comité
des sages.
paysagiste, peintre, maçon, serveur, secrétaire...).
statut sous-officier du corps de soutien technique
Les enfants
arrivés avec une
mul9tude
d’idées, certaines
plus réalisables que d’autr
Pour information, environ 5500 jeunes entrent,
etsont
administratif
dans
6 domaines
: administration
chaque année, au sein de la gendarmerie en tant
etla semaine
gestion
duproposi9on
personnel,
gestion
1) pendant
du goût,
de tenir un
stand, sur logistique
le marché,
que gendarme adjoint volontaire. Ce statut leur
et financière,
restauration collective, affaires
aﬁn de découvrir
des saveurs méconnues
permet, par la suite, de tenter les concours de sous2) à l’emplacement
de la ferme
pédagogique,
prévoir un mini potager
tenu par les enfan
immobilières,
armurerie
et pyrotechnie,
mécanique).
3) un terrain pour overboard
officier en interne.
4) organiser des jeux de plein air pendant les vacances d’été, jeu de piste, chasse au tréso
- un recrutement sur concours pour les titulaires
Pour tout renseignement, contactez votre centre de
etc...
au minimum d’un bac et équivalent âgés de 185)àune rencontre
recrutement
au 02.40.20.24.24 ou
avec Mr GENDARMERIE
Le Maire
35 ans (carrière opérationnelle avec statut souspartravailler
mail : cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Nous allons
sur les diﬀérents thèmes proposés par ordre de priorité.
La prochaine
avec les :enfants
est prévue le 19 juin 2021.
officier).
Info rencontre
– inscription
www.lagendarmerierecrute.fr
- un recrutement sur concours pour les titulaires Le CIR de Nantes a sa page Facebook :
au minimum d’un bac et équivalent âgés de 18 à https://www.facebook.com/CIR.Nantes.

LE COMITÉ DES JEUNES
Notre 1ère réunion du comité des jeunes a eu lieu
samedi 22 mai 2021, en collaboration avec le
comité des sages.
Les enfants sont arrivés avec une multitude d’idées,
certaines plus réalisables que d’autres :
1) pendant la semaine du goût, proposition de tenir
un stand, sur le marché, afin de découvrir des
saveurs méconnues
2) à l’emplacement de la ferme pédagogique,
prévoir un mini potager tenu par les enfants
3) un terrain pour overboard
4) organiser des jeux de plein air pendant les
vacances d’été, jeu de piste, chasse au trésor, etc.
N

5) une rencontre avec M. Le Maire
Nous allons travailler sur les différents thèmes
proposés par ordre de priorité.
La prochaine rencontre avec les enfants est
prévue le 26 juin 2021.
Annie Paugoy,
adjointe aux affaires scolaires, sociales et familiales

CLAUDINE PAPIN
La Municipalité souhaite une bonne retraite à
Claudine Papin qui a travaillé plus de 40 ans pour la
commune de Marigné-Laillé au restaurant scolaire,
puis à l’accueil de la Mairie. Toujours disponible
et souriante, Claudine peut profiter pleinement
de son temps libre pour sa famille, la couture,
ou encore des randonnées à travers la commune
qu’elle connaît sur le bout des doigts.
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La carte avec un essai d’identification des « Poilus de Marigné ».

La carte avec un essai d’identification des « Poilus de Marigné ».

S’ils sont apparus dès la fin de la guerre de 1870- Lambert un banquet réunit les invités, les vétérans,
1871, la majorité des monuments aux morts ont été les démobilisés et les veuves de guerre sur la place
élevés très rapidement après la Grande Guerre. Le de l’église.
Après
un de
service
célébré
à l’église
Henri
Niqueux,
maire,
accueille
Suite à une
décision
de section
de février
1923 les
projet
celui defunèbre
Marigné-Laillé
est mis
en route monsieur
personnalités
à
l’entrée
du
bourg.
Précédé
par
la
musique
le
cortège
se
rend
sur
les
lieux
une cérémonie est organisée le 11 mars pour de
par la municipalité dès 1919.
la plantation
d’un chêne
arbre dude
souvenir
Formée le 14
novembre
de cette
même année
la cérémonie.
Après
l’appel
des morts
et lesà nombreux
discours,
les «enfants
l’écoleet des
de la paixd’Écommoy
». Dans son discours
Monsieur
Olivier, de
d’Auguste
Masson et
de morts
quelques-uns
filles l’initiative
interprètent
un hymne
aux
et la musique
quelques
morceaux
de ses camarades, la section du « poilu de France président de la section, établit un parallèle entre
circonstance. Servi par Monsieur Lambert un banquet réunit les invités, les vétérans, les
» de Marigné-Laillé se réunit une première fois le « le monument symbole du souvenir et de la
démobilisés
et les
guerre sur àlacette
place reconnaissance
de l’église. aux morts et le chêne symbole de
30 novembre
et veuves
s’associe de
immédiatement
Suiteinitiative
à une décision
de
section
de
février
1923
une
est
11 mars
en lançant une souscription interne pour paix,cérémonie
d’espérance et
deorganisée
force ». Il n’yle
a plus
aucunepour
l’érection d’un
morts du
communal.
Sa ettrace
arbre
et les cérémonies
se déroulent
la plantation
d’unmonument
chêne «auxarbre
souvenir
de de
la cet
paix
». Dans
son discours
Monsieur
construction
a lieu
sur l’emplacement
de maintenant
des tilleuls.
Olivier,
président
de en
la 1920
section,
établit un parallèle
entre «àlel’ombre
monument
symbole du souvenir
cimetière de la chapelle Sainte Scholastique
et del’ancien
la reconnaissance
aux morts et le chêne symbole de paix, d’espérance et de force ». Il
près de la gare de tramway.
Merci à Agnès Cartereau pour la transmission du
n’y aLa
plus
aucune
trace
dedes
cetanciens
arbrecombattants
et les cérémonies
à l’ombre des
réalisation
d’une
photo
« Cahierse
de déroulent
section » desmaintenant
Poilus de Marigné-Laillé.
tilleuls.
est ensuite programmée pour le 26 juin 1921. Cette
photo-carte sera vendue au profit de la section lors
du monument
au 14 aoûtdu « Cahier de section » des Poilus de MarignéMercideà l’inauguration
Agnès Cartereau
pour lafixée
transmission
par la municipalité.
Laillé.
Après un service funèbre célébré à l’église monsieur
Henri Niqueux, maire, accueille les personnalités
à l’entrée du bourg. Précédé par la musique le
cortège se rend sur les lieux de la cérémonie. Après
l’appel des morts et les nombreux discours, les
enfants de l’école des filles interprètent un hymne
aux morts et la musique d’Écommoy quelques
morceaux de circonstance. Servi par Monsieur
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de la gare de tramway.
La réalisation d’une photo des anciens combattants est ensuite programmée pour le 26 juin
1921. Cette photo-carte sera vendue au profit de la section lors de l’inauguration du monument
fixéeLE
au 14
août par la municipalité.
CENTENAIRE
DU MONUMENT AUX MORTS

La vie municipale

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE CHEZ VOUS !

Le département de la Sarthe a choisi la mise en aux perturbations électromagnétiques.
place d’une fibre aérienne.
La deuxième phase des travaux sera visible
Des techniciens sont intervenu pour la première régulièrement sur le bord des routes. Vous
phase des travaux en Janvier 2021. Ils ont installé apercevrez au fil des mois des interventions de
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE CHEZ VOUS !
deux armoires vertes dans l’entrée du village. camion grue, de camion nacelle travaillés auprès
sélectionné
sur ce
parking
pour des lignes téléphoniques. L’intervention consiste
Le département deL’emplacement
la Sarthe a choisi est
la mise
en place d’une
fibre
aérienne.
La deuxième phase des travaux sera visible régulièrement sur le bord des routes. V
Des techniciens sont
intervenu
pour la première
phase desexistants.
travaux apercevrez
en Cette
Janvier au
2021.
Ils mois
rattraper
l’autoroute
des réseaux
àfilfaire
desdes
améliorations
ducamion
réseau,
des
interventions de
grue,de
de remplacer
camion nacelle trava
ont installé deux armoires
vertesdu
dans
l’entrée
village. L’emplacement
estdes
sélectionné
auprès
lignes
téléphoniques.
consiste
à faire des
améliorations
connexion
futur
est du
déployée
pour accroitre
des poteaux,
ou L’intervention
de créer des
nouveaux
points
sur ce parking pour rattraper l’autoroute des réseaux existants. Cetteréseau,
connexion
du futur des poteaux, ou de créer des nouveaux points d’ancrages à l’
de remplacer
le
volume
d’appel,
les
connexions
domotiques.
d’ancrages
à
l’aide
de
nouveaux
poteaux
en
est déployée pour accroitre le volume d’appel, les connexions domotiques.
Ce type
de en composite avec la couleur marron pour suivre l’imitation du bo
de nouveaux
poteaux
Ce
type
de
câble
perd
moins
de
puissance
composite
avec
la
couleur
marron
pour
suivre
câble perd moins de puissance contrairement aux lignes ADSL car il est insensible aux
contrairement aux lignes ADSL car il est insensible l’imitation du bois.
perturbations électromagnétiques.

La deuxième phase des travaux sera visible régulièrement sur le bord des routes. Vous
apercevrez au fil des mois des interventions de camion grue, de camion nacelle travaillés
auprès des lignes téléphoniques. L’intervention consiste à faire des améliorations du
réseau, de remplacer des poteaux, ou de créer des nouveaux points d’ancrages à l’aide
de nouveaux poteaux en composite avec la couleur marron pour suivre l’imitation du bois.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021
Nous constatons peu de participants au concours
des maisons fleuries à ce jour.
Vous pouvez venir en mairie déposer votre
inscription de façon à faciliter le passage du jury le
24 juillet prochain. Les éléments d’appréciation pris
en compte pour la notation sont les suivants :
- la qualité florale
- la créativité et originalité
- l’environnement et l’entretien
Chaque critère sera évalué sur 5 points avec une
note maximum de 15 points.
Nous comptons sur votre participation.
Vous pouvez également vous inscrire pour le prix
Facebook en nous adressant la photo de votre
habitation qui sera publiée sur la page Facebook
« Marigné-Laillé Concours des Maisons fleuries
2021 ».

La remise des prix s’effectuera le 1er dimanche
de février 2022 lors de l’assemblée générale de
l’association Le jardinier sarthois.
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La Municipalité souhaite candidater à
l’opération « une naissance, un arbre »:
le but étant de planter un arbre, symbole
de vie et de croissance, l’année qui suit
une naissance.
L’enfant devient alors le parrain de
l’arbre choisi, il peut être planté pour
lui par ses parents, et porter son nom.
La Municipalité pourrait ensuite remettre le certificat
de parrainage de leur enfant.
La Région finance cette opération à hauteur de 15e

par arbre planté ;
Nous avons sollicité l’ONF, nos associations Le
jardinier sarthois et Bercé Naturellement afin de
participer au projet dans le choix de la parcelle et
l’essence des arbres plantés.
Les plantations s’effectueraient chaque année,
le jour de la journée internationale des forêts en
mars et en novembre au moment de la Sainte
Catherine.
21 naissances pour 2020, soit 21 arbres à planter en
novembre 2021.

PAYSAGES DE NOS VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Suite à la sollicitation de Sarthe Tourisme, nous
inscrivons également notre commune à l’édition 2021
de la démarche « Paysages de nos villes et villages
fleuris ».

Le jury départemental se déplacera dans notre
commune fin août-début septembre.
Les récompenses seront présentées sous forme de
pétales, allant de 1 à 5 pétales.

PARRAINAGE DE RUCHES
Suite au financement ULULE que nous avons
effectué en janvier, nous nous sommes aperçus
que les gens sont touchés par la cause que nous
défendons, à savoir la sauvegarde des abeilles et
de leur écosystème, et nous demande comment
ils peuvent nous aider. Nous avons donc décidé
de mettre en place un système de parrainage pour
nos ruches qui nous aiderons à nous développer et
à subvenir aux besoins de nos amies les abeilles.
Ainsi, par ce geste, vous contribuerez à préserver
une grande partie du capital alimentaire nécessaire
à la survie de l’homme.
Avec la disparition progressive des insectes
pollinisateurs, une vraie menace sur l’environnement,
cette idée promeut le développement de

API GUÊPES 72

l’apiculture, et donc la présence d’abeilles en plus.
Le parrainage est aussi un excellent moyen d’en
apprendre plus sur l’apiculture.
Selon vos moyens ou vos envies, il est possible de
parrainer de différentes façons. Vous pouvez prendre
en charge la totalité d’une ruche ou une petite
partie, prendre plusieurs ruches voire tout un rucher.
Les formules sont légions et sont offertes tant aux
particuliers qu’aux entreprises.
N’hésitez pas, si vous avez la moindre question
à nous contacter au 06.77.84.32.99 ou sur notre
page Facebook : Miel de Marigné. Nous serons
heureux de vous transmettre un document explicatif
pour le fonctionnement du parrainage.

PIÈGE FRELONS

Api Guêpes 72 est un spécialiste
qui intervient 7 jours sur 7 pour
enlever et détruire en toute
sécurité des nids de Guêpes,
frelons et frelons asiatiques.
Professionnel depuis 13 ans dans
le domaine, je vous garantie
une intervention à 100% jusqu’à
éradication totale du nid.
Vous pouvez me contacter au
06 88 10 97 61 afin d’obtenir un
devis et également des consignes
de sécurité.
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La vie municipale

RÉGION PAYS DE LA LOIRE « UN ARBRE UNE NAISSANCE »

Communauté de communes de l’orée Bercé-Belinois

S’INSCRIRE AU SERVICE ENFANCE
POUR LA RENTRÉE
Les inscriptions aux accueils périscolaires et
Mercredis loisirs seront ouvertes dès le 14 juin
prochain, sur votre Espace Famille et Citoyen à
l’adresse suivante : https://www.espace-citoyens.
net/cdc-obb/espace-citoyens/
N’oubliez pas que les inscriptions sont obligatoires
et ne sont pas automatiques d’une année sur
l’autre !
3 étapes à suivre :
- Complétez le dossier administratif 2021/2022
pour chaque enfant à inscrire : une fois par an,

vous devez compléter le dossier en joignant les
documents nécessaires.
- Inscrivez-vous à un service : une fois le dossier
validé par nos services (7 jours maximum), vous
allez pouvoir inscrire vos enfants aux services
souhaités. Cette étape n’est à faire qu’une seule
fois par année scolaire (pour chaque enfant et
chaque service souhaité).
- Réservez : vous pouvez ensuite préciser les
créneaux de votre choix en cliquant sur « Gérer
les réservations ».

L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE DÉSORMAIS LABELLISÉ
FRANCE SERVICES
La Communauté de Communes vous accueille
et vous accompagne dans toutes vos démarches
administratives du quotidien. Deux personnes
formées, ainsi qu’un jeune en service civique, dédié
à ces missions, peuvent désormais vous aider.
Ils bénéficient d’un accès à une plateforme
spécifique qui leur permet d’entrer en contact,
si besoin, avec tous les organismes et services
partenaires (La Poste, Pôle Emploi, la CAF,
l’Assurance maladie, l’Assurance vieillesse, la MSA,
les services du ministère de l’Intérieur et de la
Justice, les Finances publiques).

Les horaires d’ouvertures sont ceux de l’hôtel
communautaire : 9h00-12h30 et 14h00-17h00 du
lundi au vendredi et fermé le jeudi après-midi.
Bien entendu, tous les services et permanences
déjà présents continuent à vous accueillir : le
service emploi ainsi que la Mission Locale, le CIDFF,
la conciliatrice de justice, le Point Info Jeunesse,
l’aide à l’utilisation des outils informatiques par les
animateurs du cybercentre, …
Retrouvez toutes les infos utiles dans la plaquette
disponible dans votre mairie ou sur le site
http://www.cc-berce-belinois.fr.

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE BALISEURS BÉNÉVOLES
La commune de Marigné Laillé et la Communauté
DE MUSIQUE !
de communes de l’Orée de Bercé Belinois
Venez découvrir nos 21 disciplines enseignées :
Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Trompette,
Trombone, Cor d’harmonie, Tuba, Clarinette, Flûte
traversière, Saxophone, Accordéon, Guitare classique/
électrique/basse, Harpe, Piano, Percussions, Chant,
Orgue, Musiques Actuelles.
… Et nos nombreuses pratiques collectives accessibles
sans connaissances musicales : Jardin musical (3/4
ans), Eveil musical (4/5ans), Batucada, Guitare
d’accompagnement, Fanfare de Rue, Chant Pop Rock
(adultes et enfants), Petit Chœur Adultes, ateliers de
Musiques actuelles…
Un parcours découverte des instruments est ouvert aux
élèves à partir du CP.
Nouvelles Inscriptions à Laigné en Belin au Centre
Artistique, 12 rue de la Noé Gourdé, du 5 au 7
juillet et à partir du 26 août, sur rendez-vous au
02.43.42.23.49.
Informations sur le site de la communauté de
communes, et par mail : ecoledemusique@belinois.fr

recherchent des baliseurs bénévoles pour les
chemins de randonnées de la commune.
Une formation, organisée par la Fédération de
randonnée pédestre de la Sarthe sera proposée
pour connaître tous les rudiments nécessaires
au balisage afin que vous deveniez acteur
et ambassadeur (au nom de la CDC) pour la
préservation et la qualité de nos chemins de
randonnées.
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Du 8 mars au 1er avril, l’école a accueilli un mur
d’escalade prêté par le conseil départemental.
Tous les élèves du CE1 au CM2 ont pu bénéficier
de 4 à 6 séances. Les élèves du CE2 au CM2 étaient
encadrés par une animatrice diplômée Kelly et par
7 parents bénévoles qui se sont relayés et qui avaient
passé en 2020 un agrément.
Cette année les élèves de CM1-CM2 ont pu bénéficier
de 10 séances à la piscine d’Ecommoy. Les élèves
de CE2 ont suivi quelques séances puis le cycle s’est
interrompu suite aux restrictions sanitaires.

Mise en place de nouvelles signalisations aux
abords de l’école pour la sécurité de vos enfants.

SPECTACLE ÉCOLE
Cette année en accord avec
l’association Les Amis de l’école, il
n’y a pas de fête de l’école car les
contraintes sanitaires au mois de juin
ne le permettent pas.
Toutefois, les élèves ont assisté à un
spectacle sur le temps scolaire :
- Le 17 juin à 10h30, un spectacle
musical intitulé « Mon jardin des
4 saisons » joué par la compagnie
« Fais pas ci, fais pas ça » pour les
élèves du CE1 au CM2
- Le 24 juin, un spectacle de
marionnettes intitulé « Trois fois
princesses » joué par la compagnie
Billenbois pour les élèves de la
maternelle au CP.
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L’école

ÉCOLE PRIMAIRE

Pour prendre le car scolaire ou le train, votre enfant
doit être muni d’une carte de transport scolaire.
La plateforme Aleop en Pays de la Loire est ouverte
pour créer la carte en ligne.
Rendez-vous sur https://aleop.paysdelaloire.fr
Pour l’inscription à la navette scolaire, l’inscription
est à faire en Mairie. (Liaison entre Laillé et Marigné
Laillé
pour l’Ecole
Félix Lemaire)
LE TRANSPORT
SCOLAIRE

La municipalité a remis en place un abri bus proche
du hameau des renardières. Il était en place dans
l’agglomération de Laillé sans utilité.
Grâce à l’entraide des agents communaux et
Rendez-vous sur https://aleop.paysdelaloire.fr
des membres du conseil équipés de tracteurs le
—————————————————————————————
transfert
a eu lieu
tout
en douceur.
Pour
l’inscription
à la
navette
scolaire, l’inscription est à faire e
Nousetregrettons
depour
voirl’Ecole
que certaines
personnes
Laillé
Marigné Laillé
Félix Lemaire)
déposent leurs poubelles à l’intérieur.
Pour le respect des enfants, de la nature, merci de La
plac
ne pas profaner ce lieu.

Pour prendre le car
scolaire ou le train,
votre enfant doit être
muni d’une carte de
transport scolaire.
La plateforme Alsop en
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Rendez-vous sur https://aleop.paysdelaloire.fr
————————————————————————————————————————
Pour l’inscription à la navette scolaire, l’inscription est à faire en Mairie. (Liaison entre
Pour le respect des enfants, de la nature, merci de ne pas profane
Laillé et Marigné Laillé pour l’Ecole Félix Lemaire)

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.
La municipalité à remis en
place un abris bus proche du
hameau des renardières. Il
était en place dans
l’agglomération de Laillé
sans utilité.
Grace à l’entr ’aide des
agents communaux et des
membres du conseil équipés
de tracteurs le transfert a eu
lieu tout en douceur.
Nous regrettons de voir que
certaines personnes
déposent leurs poubelles à
l’intérieur.

Pour le respect des enfants, de la nature, merci de ne pas profaner ce lieu.

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

NAUSÉES

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS

DT08-285-21A –

L’école

TRANSPORT SCOLAIRE

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

BUVEZ DE L’EAU
Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

N

L’association reprend ses cours en plein air à partir
de fin juin ; les personnes qui désirent participer à
quelques répétitions peuvent venir nous rejoindre !
(chaque mercredi soir).
Nous proposons des danses traditionnelles
folkloriques où vous retrouvez les plaisirs d’autrefois ;
l’arrivée du Covid-19 nous a éloigné les uns des

autres, nous sommes restés trop longtemps isolés,
avons perdu pour certains, de la famille ou des
amis. Après toutes ces épreuves, nous redémarrons
avec plus de respect et d’humanité.
Prenez votre téléphone, ne restez pas seul, rejoigneznous, nous sommes prêts à vous accueillir !
Contact : 02.43.42.63.25 ou 06.18.73.61.95

LE JARDINIER SARTHOIS
Le Jardinier Sarthois de Marigné Laillé, vous
souhaite à tous et toutes de passer un agréable été,
et un bon séjour à toutes celles et ceux qui ont la
possibilité de voyager.
Cette année sera une année blanche pour notre
section, en raison des conditions sanitaires
imposées par le COVID.
Nous aurions tant aimé effectuer une sortie, mais
cela ne devient pas facile à organiser avec les aléas
des conditions sanitaires.
Toutefois dès notre prochaine A.G en date du
dimanche 06 février 2022, nous programmerons
nos sorties évènementielles, ainsi que les activités
que nous envisagerons en l’année 2022, comme
nous le faisions les autres années précédentes,
notre traditionnelle choucroute du mois d’octobre
fera aussi parti de nos envies (2022).

Les personnes intéressées pour une adhésion à
la section du Jardinier Sarthois de Marigné Laillé
sont invitées à me joindre (M. LIORZOU Raymond)
au 06.80.76.77.04 et au 02.43.42.58.69 (Mme
LEGUILLON Paulette secrétaire de la section).
Lors de notre assemblée Générale, chaque
adhérents(es) perçoit un kit de 17 sachets de graines,
(persil, salade, choux, betteraves, poireaux, etc. !
pour la modique somme de 19 E voire 19,50E, selon
ce que décidera notre hiérarchie départementale,
aussi chaque trimestre vous recevrez le journal des
sections.
Bienvenue aux nouvelles personnes.
M.LIORZOU R.
Président de la section

LA JOURNÉE DU 14 JUILLET S’ANNONCE FESTIVE À
MARIGNÉ LAILLÉ !
Le 14 juillet à Marigné Laillé devient un incontournable
dans le Sud Sarthe avec notamment un des plus beaux
feux d’artifices du secteur mais aussi l’assurance
de passer une belle journée. Comme les années
précédentes, « Les Amis de l’Ecole » soutenus par la
commune et plusieurs associations vous concoctent
un programme familial, convivial et festif au départ
du Plan d’Eau pour animer la journée.
• 14h – Départ d’un parcours d’énigmes en famille
(petite randonnée familiale) & possibilité de jeux
sur place (apportez vos jeux de pétanque, palets,
Molky, etc.)
• 17h30 – Spectacle de marionnettes
• 19h - Barbecue géant avec restauration sur place
• 20h - Atelier décoration de flambeaux & Boum
pour les enfants

• 22h - Retraite aux flambeaux
• 23h - Feu d’artifice sur le plan d’eau
Les bénéfices de cette journée reviendront
intégralement au financement d’actions pour l’école
(matériel, sorties scolaires).
Rendez-vous au Plan d’Eau (coté terrain de pétanque)
dès 14h. Buvette et restauration sur place. Venez
nombreux.
PS : Si vous souhaitez être bénévole et nous
aider à la bonne réussite de cette manifestation
(montage, accompagnement du défilé, barbecue,
etc), n’hésitez-pas à contacter Jérôme CARREAU –
06 63 82 67 04.
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Les Amis de l’Ecole

Les associations

COUNT FOLK DANCE

L’association Anim’à cœur a pour but de sauver des
animaux en détresse, abandonnés ou blessés.
A l’aide de familles d’accueil et de bénévoles, nous
recueillons ces pauvres loulous, principalement
des chats, nous leur faisons les soins nécessaires et
les socialisons.
La première étape consiste à savoir si l’animal est
identifié et s’il a un propriétaire ; ensuite commence
pour lui une nouvelle vie : visite chez le vétérinaire,
soins adaptés selon son état de santé, traitement,
vaccination…
Nous lui donnons le temps de se remettre, de
reprendre confiance en l’humain et nous nous
chargeons de trouver une famille d’adoption en
fonction du caractère de l’animal…
Celui-ci sera identifié par puce électronique (étape
obligatoire) et stérilisé avant toute adoption.
Seuls les chatons ne peuvent pas être stérilisés
avant environ leurs 6 mois ; dans ces cas, nous

Rendez-vous de juillet !
Weekend d’animation communale sur le thème du
« Bocage », conférences, sorties natures, pose de
nichoirs… nos activités sont évidemment toujours
contrariées par la situation sanitaire actuelle.
Mais rien n’est jamais totalement perdu et
l’association s’est réorganisée !
C’est donc en extérieur et dans le centre du village
que nous vous proposerons une exposition de
photographies grands formats sur le thème du
bocage. Christian Redou, Christophe Salin, Didier
Pourreau, Dominique Beucher, Jérôme Delpau, Joël
Huard, Marcel Papin et Rémi Lépinay, ce ne sont
pas moins de huit photographes qui ont accepté
de partager avec nous leurs rencontres bocagères.
Cette réalisation de « Bercé, naturellement »
sera complétée par une exposition de photos
animalières de Joël Geffray qui a été présentée au
Mans. Vous pourrez admirer ces vingt-huit photos
dès le début du mois de juillet.
Si la situation le permet le programme sera
complété par quelques visites commentées de
l’expo et quelques « randomenades » au cours de
l’été.
Cet événement n’a pu être préparé qu’avec le
soutien du département de la Sarthe, du Pays
du Mans, de la communauté de communes de
l’Orée de Bercé Belinois, en partenariat avec la

demandons une caution à l’adoptant que nous lui
remettons une fois le chaton stérilisé.
Nous sommes à la recherche de familles d’accueil
et de dons pécuniaires afin de nous aider dans
notre travail bénévole.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre
au 06.86.30.21.46 ou animacoeur72@gmail.com.
Merci !
Clémence Brunet pour Anim’à coeur
Association Anim’à coeur
Chez Mr et Mme Brunet
Les petites guilardières
72220 Marigné-Laillé
Tél. : 0686302146
animacoeur72@gmail.com

municipalité de Marigné-Laillé et la participation
de la bibliothèque municipale.
Si nos activités vous intéressent n’hésitez pas à
prendre contact avec nous !
Contact :
bercenaturellement72@orange.fr
facebook.com/bercenaturellement
Site internet : bercenaturellement.jimdofree.com
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Les associations

ANIM’À CŒUR

Il était une fois…

IL ÉTAIT UNE FOIS…
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Il était une fois…
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La journée citoyenne

12 JUIN 2021
La Municipalité remercie les 35 participants qui se sont répartis sur différents chantiers :
- la dépose de la main courante du stade
- la peinture et ponçage des 4 barques
- le désherbage du centre bourg
- le débroussaillage de 2 chemins communaux !
Ce fut une belle journée ensoleillée passée dans la bonne humeur, l’entr’aide, et la convivialité !
Nous restons à votre écoute pour vos idées de chantier sur les années suivantes.
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La journée citoyenne
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Jeux

MOTS FLÉCHÉS

CHARADE
Mon premier se trouve à la campagne.
On presse mon deuxième à la ferme.
Les oiseaux fabriquent mon troisième.
Mon quatrième est un pronom.
Mon tout se trouve en forêt.
La solution est : champignon (champ /
pis / nid / on).

DEVINETTES

Alors que le vendrerdi 23 avril 2021, l’astronaute
français vient de décoller pour une nouvelle mission
de six mois dans l’ISS, nous vous proposons une
petite devinette humoristique :

Je suis entre 188 et 190
mais je ne suis pas 189.
QUI SUIS-JE ?

Que risque Thomas Pesquet
s’il commet un crime dans l’espace ?
Solution : je suis le mot « et ». Dans l’énoncé, le mot
«et» se trouve entre 188 et 190.

Solution : il ne risque rien puisque ce sera un crime
sans gravité.
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21h45
Samedi 31 juillet

Jumanji, bienvenue dans la jungle
Samedi 14 Août

Mia et le lion blanc

Apportez votre chaise et votre couverture

offert par la Municipalité

