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Etat-civil octobre 2020 à janvier 2021

NAISSANCES 
ANTOINE Aodren : 10 octobre
REFFAY DAVID Louna : 15 octobre
CHALIGNE Giuliana : 25 octobre
DESPREZ Madie : 05 novembre

PIGALE Louison : 11 novembre
BEATRIX Jules : 24 novembre
MONTHULE Lùna & Sacha : 29 décembre

MARIAGE
DASILVA BARROSO Barbara & ETOURNEAU Julien : 03 octobre

DECES
Omission de parution Le Mag Octobre 2020

-  MONGUILLON Annick (épouse Bouilloux) : 
22 février

-  CALIOP Germaine (épouse Gonet)  :  
27 février

-  LEDRU Norbert : 22 avril

-  DELLIER Yvette (épouse Pasteau) : 07 juin

-  BOQUET Liliane (épouse Roboam) : 19 juin

-  MAURICE Francis : 22 juin

-  MOCQUILLON Jean-Claude : 10 juillet

-  JACOB Jacques : 30 septembre

-  JUSSAUME Johann : 30 septembre

-  BRIER Michel : 20 octobre

-  OLIN Claude (épouse Derré) : 04 novembre

-  JORY Serge : 20 novembre

-  MOURGUES Gaston : 24 novembre 

-  PROVOST Jacky : 27 novembre

- MAILLARD Gérard : 24 janvier

Horaires Mairie & Agence postale
Lundi et vendredi : 9h-12h et 16h-18h
Mardi, jeudi et samedi : 9h-12h
Un point d’accès numérique pour vous informer et accompagner vos démarches administratives est en accès libre 
à l’accueil de l’agence postale.

NOUVEAU SITE INTERNET  ! http://www.marigne-laille.fr
Vous avez pris connaissance le 19 janvier 2021, du nouveau site internet de la mairie, nous remercions l’entreprise 
Vimaweb de Changé de nous avoir accompagné sur ce projet ! Nous espérons que le site vous convient tant sur son 
contenu que sur sa mise en forme, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques : adjoint-3@marigne-laille.fr

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

Permanences des élus

Nous reprenons nos échanges élus/citoyens 1 fois par mois en 
mairie de 11h00 à 12h00 le dernier samedi de chaque mois :  
27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, etc.

INFO COVID-19
8 centres de vaccination en Sarthe
0 800 710 911 numéro vert gratuit pour la prise de rendez-vous sur Le Mans
Pour prendre rendez-vous dans les autres centres du département, il faut attendre qu’ils apparaissent sur le site 
sante.fr, selon la préfecture de la Sarthe. 
• Centre de vaccination - Le Mans-UC-IRSA, 178, avenue Bollée, 72000 Le Mans
• Réseau De Santé Le Mans Ouest - Centre de vaccination Covid 19 - 84, avenue Rubillard, 72000 Le Mans
• Centre Hospitalier de Mamers - Route du Mesle sur Sarthe, 72600 Mamers
• La Maison Pour Tous Jean Moulin - 3, rue Robert Collet, 72100 Le Mans
• Espace Courboulay - Rue Paul Courboulay, 72100 Le Mans
• Centre Culturel Maurice Termeau, foyer récréatif - 34, Rue du Dr Touchard, 72140 Sillé-le-Guillaume
• Maison de santé - 10, rue du Petit Renard, 72200 La Flèche
• Centre Hospitalier - Le Mans - 194, avenue Rubillard, 72037 Le Mans

 https://www.facebook.com/mairiedemarignelaille/
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Bonjour à toutes et à tous.

Une nouvelle année s’ouvre à nous. Elle commence malheureusement avec 
les mêmes contraintes sanitaires que celles connues dès le mois de mars 
2020.

Il nous faut donc s’adapter et respecter les instructions gouvernementales 
et préfectorales pour le bien de tous. C’est pourquoi, les traditionnels vœux 
du Maire qui devaient se tenir publiquement le 08/01/2021 ont été annulés.

Exceptionnellement, ce sera par l’intermédiaire de notre MAG et de notre 
nouveau site internet communal que je vous présente, au nom de toute 
l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

Que cette année vous apporte santé, bonheur et prospérité : trois mots que 
l’on disait sincèrement mais machinalement autrefois et qui prennent aujourd’hui toute leur importance.

Nous espérons tous que cette nouvelle année nous apporte : 

-  l’espoir d’une solution rapide et efficace pour enrayer cette pandémie et que chacun sorte de cette crise 
en ayant préservé sa santé

- le bonheur et la joie de se retrouver en famille et entre amis sans contrainte particulière

- prospérité et réussite dans nos projets

Ces souhaits s’adressent à tous, au personnel communal, aux associations et bénévoles qui ont œuvré avec 
nous et à tous les habitants de la commune et leurs proches.

Ces premiers mois « aux affaires » n’ont pas été simples en raison de la pandémie : fallait-il ne rien 
organiser par principe de précaution absolue ? Fallait-il engager certaines actions de divertissements ou 
commerciales au risque d’être critiqués ? Nous avons fait le choix d’agir pour atténuer ce climat morose en 
respectant à chaque fois et de façon stricte le protocole sanitaire imposé. 

Notre motivation sera identique pour 2021. 

La cérémonie des vœux est aussi l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de déterminer les 
objectifs de l’année à venir.

S’agissant de l’année écoulée, chacun s’accorde à dire qu’il s’agit d’une période inédite, contrainte et triste 
que l’on souhaite vite oublier. Elle aura été néanmoins marquée en début d’année par les élections, le 
changement d’équipe municipale en Mars et l’arrivée conjointe du COVID 19 qui a retardé à fin Mai notre 
prise de fonction. Malgré cette pandémie qui nous aura accompagnée et handicapée toute cette année, la 
nouvelle équipe s’est mise au travail avec comme unique but de donner un nouvel élan à notre commune.

Ainsi, un marché gourmand a pu être amorcé le vendredi soir ; nous espérons tous qu’il perdurera dans 
le temps. Des activités sportives et associatives nouvelles ont vu le jour en complément de celles déjà 
existantes sur la commune. Une première fête du 15 août a pu être mise en place, de même qu’un marché 
de Noël qui a rencontré un beau succès. Notre souhait, si la pandémie est enfin enrayée, est de poursuivre 
ce dynamisme, multiplier les actions avec le concours des associations et orienter les projecteurs sur notre 
belle commune.

Parallèlement, nous nous sommes attachés à faire un état des lieux de la commune, un inventaire des 
actions à entreprendre pour améliorer à court terme sa situation.

Il nous faut retrouver un repreneur pour le restaurant « La Table des Jeanne ». Cette période ayant mis à 
mal de nombreux commerces et en particulier les restaurateurs, il ne sera pas aisé de trouver un successeur. 
C’est pourquoi, nous nous sommes inscrits sur le site SOS Villages et avons adhéré à l’opération nationale 
1000 cafés ; ces organismes pourront nous aider dans notre recherche et apporter leur aide matériel 
et logistique. Un questionnaire vous a à cet effet été distribué en même temps que le magazine de la 
communauté de communes afin de connaître vos besoins et désirs précis.

Les murs du restaurant « Aux saveurs d’antan » ayant fait l’objet d’une adjudication sans succès à la 
demande du mandataire judiciaire chargé de sa liquidation, j’ai transmis à ce dernier après accord du 
conseil municipal, une offre d’achat du bâtiment et de ses dépendances pour la somme de 50 000 euros. A 
l’heure de rédaction de cet article, je n’ai pas eu de réponse du juge commissaire.
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L’immeuble Durand situé 19-21 rue Charles Douglas, a fait l’objet d’un arrêté de péril de la Présidente de 
la Communauté de Communes le 10/09/2020. Cet arrêté a été notifié dans la foulée et le délai des voies 
de recours est expiré depuis début décembre 2020. Suite aux élections et changement d’équipe au sein 
du Conseil Communautaire, la compétence de police spéciale en la matière est revenue au Maire de la 
commune dans laquelle l’immeuble est situé. M. Durand n’ayant pas déféré à cet arrêté et l’immeuble 
constituant une véritable verrue dangereuse pour notre centre bourg, je saisirai début 2021 la justice pour 
être autorisé aux frais de M. Durand à détruire cet immeuble.

Les infrastructures du plan d’eau principal étant vétustes et en nombre limité, il a été décidé de déposer 
une demande de subvention départementale dans le cadre du fonds territorial de relance afin de rendre 
ce plan d’eau plus attrayant et y faire revenir les familles. Nous avons obtenu une subvention de 30 528 
euros pour un projet de 38 160 euros (80% la charge du département, 20% devant obligatoirement rester 
à la charge de la commune) qui nous permettra de remplacer les deux passerelles dangereuses, rénover la 
buvette et les sanitaires, acheter du mobilier urbain et installer d’autres jeux. Parallèlement, le second plan 
d’eau sera également amélioré et remis en eau.

S’agissant du camping, M. Leroy, délégataire, a donné sa démission avec préavis de six mois. Il nous 
faut organiser sa succession et poursuivre les investissements commencés par la municipalité précédente 
ayant donné droit à subventions. Une demande a été faite par mes soins auprès de la Communauté 
de Communes afin de prolonger jusqu’à l’entrée du camping le réseau d’assainissement collectif (une 
correction du PLUi sera également nécessaire). Si cette demande est acceptée, cela permettra de mettre 
en conformité les installations du camping qui ne le sont pas encore, d’y relier les locaux techniques et les 
quelques riverains qui le souhaiteraient.

En début d’année, un comité de pilotage composé d’élus et de personnes extérieures (enseignants, 
parents d’élèves, personnes ayant des capacités techniques ou d’organisation intéressées par ce projet, 
etc.) sera constitué pour se pencher sur le lourd dossier de l’école. Il aura pour mission d’étudier le dossier 
déjà constitué par l’équipe municipale précédente, définir un projet, l’adapter aux nouvelles contraintes 
sanitaires et faire toutes propositions utiles pour que nous puissions chiffrer ce chantier et trouver le 
maximum de financement extérieur.

Nous travaillerons également en ce début d’année sur le projet de ferme pédagogique et sur le point de 
rencontres des assistantes maternelles avec jeux pour jeunes enfants sur la gauche de l’allée Nouet.

D’autres travaux programmés seront réalisés. Pour exemple : au stade de foot, la main courante, le portail 
et les convecteurs seront remplacés ; au printemps, dans la traversée du hameau de Laillé, la bande axiale 
sur la RD338 sera réalisée ; une extension de la plateforme de stockage des bâtiments techniques est 
envisagée. L’embellissement de l’entrée du bourg par la route d’Ecommoy conjointement à l’effort de 
décoration et de fleurissement qui sera réalisé sur la commune. Les travaux préalables à l’arrivée de la fibre 
sur notre commune commenceront cette année (pose de deux coffrets techniques, numérotation de toutes 
les habitations à faire, etc.), toutes les communes du département devant être pourvues pour fin 2022.

Je profite de la présente occasion pour vous annoncer la refonte complète du site internet officiel de 
Marigné-Laillé. L’ancien site, bien que de bonne facture, avait déjà pratiquement 10 ans et sa solution 
technique devenue obsolète. Nous disposons désormais d’un site moderne, intuitif, permettant une 
flexibilité, une réactivité accrue pour modifier et actualiser son contenu. Celui-ci offrira à chacun une 
information complète et régulière sur l’activité de l’équipe municipale et des associations.

Voici exposés en quelques mots, quelques exemples d’initiatives à court terme à entreprendre. J’espère 
qu’une réunion publique pourra être organisée avec l’ensemble de la population au cours de cette année 
afin de faire un point de nos démarches ce premier semestre.

Nous souhaitons tous vous associer à notre action dont l’objectif essentiel est d’améliorer notre cadre de 
vie, assurer le dynamisme de notre village, faire en sorte qu’il soit attractif pour nos visiteurs et en priorité 
qu’il y fasse bon vivre.

Je vous renouvelle au nom de l’équipe municipale mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

Dominique COVEMAEKER, Maire
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LE BUDGET
L’exercice comptable 2020 est aujourd’hui achevé et le budget primitif 2021 en cours de préparation pour 
une adoption en conseil municipal avant le 15 avril prochain.
L’objet du présent article est donc de faire une rétrospective de l’exercice comptable écoulé :

Budgétisées Réalisées %
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 649 922,04 1 632 143,74 98,92

Budgétisées Réalisées %
RECETTES D’INVESTISSEMENT 408 321,09 106 184,60 26,01

Budgétisées Réalisées %
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 649 922,04 873 691,98 52,95

Budgétisées Réalisées %
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 408 321,09 162 001,76 39,68

Solde positif……….................................758 451,76

Solde négatif……….................................55 817,16

L’année 2020 est une année exceptionnelle pour 
deux raisons : il s’agit d’une année électorale et 
d’une année « COVID ». Le budget 2020 élaboré par 
l’équipe précédente ne pouvait pas tenir compte des 
incidences précises de la pandémie et des retards 
sur sa réalisation effective. En effet, les six premiers 
mois ont été consacrés aux élections (jusqu’en mars) 
et les mois suivants (jusqu’à fin mai) aux mesures de 
confinement et au statu quo jusqu’à l’arrivée de la 
nouvelle équipe.

Si les dépenses de fonctionnement charges de 
personnel et frais assimilés ont été conformes aux 
prévisions (94.18 %), de même que les charges fi-
nancières (95.20%) ou les autres charges de gestion 
courante (90.36%) ; les charges à caractère général 
ont été largement atténuées (52.95%). Cela est dû à 
une activité ralentie par le confinement durant le 1er 
semestre se répercutant sur l’ensemble des postes 
de ce compte.

S’agissant des recettes, les dotations reçues ont été 
de 71.98 % par rapport au prévisionnel budgétisé ; 
les subventions d’investissement 44.69 % en raison 
de la non réalisation de travaux sur le camping ayant 
donné lieu à subventions du département et des ter-
ritoires ruraux. 
S’agissant des dépenses d’investissement : elles 
auront été consacrées à l’achat de la voiture élec-
trique ZOE et à sa station, au changement de po-

teaux incendie, à l’aménagement de l’entrée de la 
salle des fêtes et à la réfection des canalisations eau 
pluviale pour la rue des Caillères et la rue de la Pièce 
du Bourg. Le traçage au sol dans la traversée du ha-
meau de Laillé n’a pas pu être réalisé et le sera pour 
le printemps 2021.
L’autofinancement cumulé de la commune ou 
épargne sur ces dernières années s’élève donc à en-
viron 700 000 euros.
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Comité des Sages

Composé de 7 membres, il se réunit une fois par mois pour mener une réflexion bénévole sur des sujets 
divers proposés ou acceptés par le Maire. Il s’agit d’un comité consultatif qui n’a pas de pouvoir de décision; 
il représente l’ensemble des citoyens et traite des sujets d’intérêt général.
N’hésitez pas à les rejoindre ! Renseignements en mairie ou par mail à : adjoint-3@marigne-laille.fr

Catherine Bignault. Daniel Monbailly. Jean-Noël Dronne.

Manuela Delva. Philippe Hostens. Sylvie Chauvelié.

Jean-Paul Berthet.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918
En raison de la crise sanitaire et conformément 
aux instructions de la Préfecture, la cérémonie 
commémorative du 102e anniversaire du 11 
novembre 1918 s’est déroulée le 11 novembre 
2020, en comité restreint en respectant 
strictement les mesures de distanciation, et 
n’était pas ouverte au public.
Toutefois, la cérémonie a été filmée et 
accessible le jour même sur la page facebook 
Mairie de Marigné-Laillé.

FLASH INFO
Nous avons le projet de réaliser une vidéo filmée par un drone pour 
une présentation du village en vue aérienne et vue au sol ; nous allons 
identifier des endroits symboliques et organiser la vidéo au printemps, 
nous comptons sur la participation de tous (habitants, associations, 
professionnels, école, pour nous aider à valoriser tous les aspects de notre 
village (le centre-bourg, le hameau de Laillé, le marché gourmand, la forêt 
de Bercé, etc.). 
Toutes les idées sont les bienvenues pour alimenter cette vidéo qui sera 
diffusée sur le site internet de la mairie et la page facebook.
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Les sacs d’ordures ménagères et sacs jaunes sont à 
sortir, la veille du ramassage au soir, à partir de 18h00, 
devant chaque propriété. Les sacs ne doivent pas 
rester durant plusieurs jours sur la voie publique de 
notre commune, nos agents communaux constatent 
trop de sacs détériorés car sortis trop tôt.
Les sacs sortis trop tôt :
-  risquent d’être déchiquetés par les chats ou chiens 

errants, ou autres animaux
- sont source de mauvaises odeurs,
-  créent un espace de vie insalubre ainsi qu’une 

pollution visuelle.
Des amendes pénales sont prévues pour :
•  le non-respect des règles de collecte (article R632-

1 du Code pénal)
•  l’abandon et le dépôt d’ordures (article R 633-6)

La loi du 27 décembre 2019 pour l’engagement 
dans la vie locale et la proximité de l’action publique 
prévoit désormais la possibilité pour le maire de la 
commune de sanctionner les personnes qui le font 
régulièrement d’une amende administrative de 500 
euros, en plus de l’amende pénale.
Nous comptons sur votre civisme et votre 
responsabilité pour respecter ces règles de collecte.
Nous vous proposons une nouvelle date de 
distribution des sacs poubelles : le samedi 20 
février de 10h00 à 13h00 à la salle des fêtes du 
centre bourg.
Pour vous aider à mieux trier, n’hésitez pas à 
télécharger l’application GUIDE DU TRI de Citéo : 
https://www.consignesdetri.fr/

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE
Conformément à la délibération du Conseil Municipal 
du 05 novembre 2020, la commune de MARIGNÉ-
LAILLÉ modifie le règlement du cimetière sur la 
partie « Crémation » afin de répondre à la demande 
des familles.
« Les familles, souhaitant apposer une plaque 
en mémoire du défunt contenant son nom, 

prénom, année de naissance et année de décès, 
pourront, sur autorisation de la commune, le faire 
sur le mur ou panneau édifié à cette intention. 
La plaque en question sera en bronze et aura 
les dimensions suivantes : 15cm x 8cm ». Le titre 
« Columbarium collectif » sera remplacé par  
« Columbarium individuel »

BALADE CULTURELLE ET GOURMANDE
La Communauté de Communes de l’Orée de 
Bercé-Belinois, Le Val’Rhonne et La Ruche, 
centre social de Laigné en Belin reconduisent 
la randonnée familiale initialement prévue le 04 
avril 2020 au samedi 10 avril 2021 sur notre 
commune ! 
Il s’agit d’une balade culturelle et gourmande 
avec des points d’arrêt d’animation (musique, 
théâtre). Les balades se termineront par un temps 
convivial où les randonneurs pourront manger sur 
place des paniers préparés par Le Relais Saint 
Hubert. Nous soutenons cet évènement et vous 
ferons suivre des informations plus précises sur 
son déroulement très prochainement !

La Ruche, centre social de Laigné-en-Belin vous a proposé 
un atelier galette parent-enfant sur notre commune avec 
Claire et Frédérique. Trois familles venant de Teloché, St 
Gervais-en-Belin et Marigné-Laillé y ont participé.
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La commune de Marigné-Laillé et l’association « Le 
Jardinier Sarthois » organisent le « Concours Maisons 
Fleuries 2021 Marigné-Laillé ».

OBJECTIFS 
- Embellir son cadre de vie et se faire plaisir 
- Participer à l’embellissement du village
-  Donner la possibilité aux habitants de voter eux-

mêmes via la page facebook créée pour l’évènement 
« Concours Maisons Fleuries 2021 Marigné-Laillé ».

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Article 1 - Le concours est ouvert à toutes les 
personnes demeurant sur la commune de Marigné-
Laillé (sauf les membres du jury et les membres du 
conseil municipal).
La participation au concours est gratuite et implique 
le respect du règlement.

3 catégories peuvent concourir : 
- maison avec jardin
- maison sans jardin
- appartements (balcons, terrasse)

Article 2 – Le prix du jury
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.
Le jury est composé de 7 membres tous bénévoles :
- 3 membres du Conseil Municipal. 
- 3 membres de l’association Jardinier sarthois 
- 1 membre bénévole extérieur à ML.
Le passage du jury s’effectuera dans la journée du 24 
juillet 2021.

Les décisions du jury ne pourront faire l’objet d’aucun 
recours. 
Les participants acceptent sans contrepartie que des 
photographies ou vidéos de leurs habitations soient 
réalisées par les membres du jury, et autorisent leurs 
utilisations dans les supports de communication 
municipaux.
Le classement définitif et la répartition des prix seront 
déterminés par le jury. Seront récompensés les 2 
premiers de chaque catégorie.

Article 3 – Le prix Facebook
Les participants inscrits pourront également nous 
adresser la photo de leurs habitations qui sera 
publiée sur la page Facebook « concours Maisons 
fleuries 2021 Marigné-Laillé » à compter du 15 juin 
2021. Chacun pourra alors voter pour sa maison 
préférée. Le modérateur effacera tous les messages 
hors sujet. Seul le modérateur peut publier des 
photos préalablement envoyées par les candidats. 
Toute autre photo sera systématiquement effacée.
Seront récompensés les 2 premiers selon le nombre 
de « likes ».

Article 4 - À compter du 20 avril 2021, toutes 
les personnes intéressées pourront compléter et 
déposer leur bulletin d’inscription en Mairie ou par 
mail à adjoint-3@marigne-laille.fr avant le 15 juin 
2021 soir au plus tard. Aucune inscription ne sera 
prise en compte passé ce délai. 

Article 5 - La remise des prix du concours sera 
organisée, la date sera communiquée ultérieurement 
en fonction des règles sanitaires en vigueur dans les 
mois à venir ; des photos des meilleures réalisations 
seront faites et présentées ce jour-là.

Un projet de construction, d’extension, d’aménagement…, 
les CAUE des Pays de la Loire (conseil d’architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) propose des « fiches-
conseil » pour aider les particuliers dans leurs démarches 
ou des permanences dans tout le département !
Tous les vendredis, les CAUE conseillent les 
particuliers sur rdv & c’est gratuit !
Durée : 1h en architecture et 1h30 en paysage
Renseignements : CAUE de la Sarthe
02 43 72 35 31 - caue.sarthe@wanadoo.fr
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La mission locale de l’agglomération mancelle a été retenue dans le cadre 
de l’appel à projets : « Repérer et mobiliser les publics invisibles ». Il 
s’agit de repérer et mobiliser les jeunes, dits « invisibles », sans emploi, 
ni étude, ni formation, âgés de 16 à 25 ans. David Gavaret, éducateur 
spécialisé, est en charge du projet. Il se déplace avec son bus, dans les 
communes de la communauté de communes, et a pour but « d’aller vers » 
les jeunes sur des lieux qu’ils fréquentent, dans la rue, sur les terrains de 
sports, etc. afin de de leur proposer un accompagnement renforcé : 
- Reprise de confiance en eux, ne pas rester dans l’ombre 
- Aide pour leur insertion sociale, scolaire ou professionnelle 
En résumé, aidons les éducateurs à repérer les jeunes qui n’osent pas 
venir vers eux afin de leur proposer une alternative. 

Tu peux nous contacter 
au 06 19 82 95 48

facebook
Educs Derue

instagram
 @davideducderue

Nous sommes éducateurs de rue sur ta Communauté de 
Communes, pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à trouver une 

formation, un emploi. 
Alors, n’hésites pAs!

N’hésites pas à venir 
à notre rencontre !

snaPcHat
educderue2020

Tu peux nous contacter 
au 06 19 82 95 48

facebook
Educs Derue

instagram
 @davideducderue

Nous sommes éducateurs de rue sur ta Communauté de 
Communes, pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à trouver une 

formation, un emploi. 
Alors, n’hésites pAs!

N’hésites pas à venir 
à notre rencontre !

snaPcHat
educderue2020

LISTE DES ÉLUS MSA
Suite aux élections de janvier 2020, la Mutualité 
Sociale Agricole compte 13 760 élus. Bénévoles, ils 
sont le relais des questions sociales, ils agissent pour 
aider les adhérents et les rapprocher de la MSA.
Proches des habitants, les élus MSA s’impliquent sur 
leur territoire pour créer du lien social, s’engagent 

dans la promotion des services sociaux et solidaires 
pour les populations agricoles et rurales. Ils 
participent aux projets de développement local et 
aux actions collectives. Ils font vivre le mutualisme en 
animant la vie sociale de leur échelon local.

BELLAY Nathalie .............................................ÉCOMMOY
BOURGE Annie ................................................ST GERVAIS-EN-BELIN
COULON Marie-Christine ........................TELOCHÉ
FOLLENFANT Francine ..............................LAIGNÉ-EN-BELIN
GIRARD Sophie................................................LAIGNÉ-EN-BELIN
LEPROUX Sébastien .....................................RUAUDIN
MAUBOUSSIN Frédéric .............................ÉCOMMOY
MONCHATRE Francine..............................TELOCHÉ
POUSSE Monique ..........................................ST BIEZ-EN-BELIN

Présidente de l’échelon cantonal :  LAMBERT Jannick Loresière....TELOCHÉ - jglambert3@wanadoo.fr - 07 62 04 82 86

Liste des élus MSA du canton d’Ecommoy :
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ouvert à tous
sans Rendez-vous

SANS AVANCE DE FRAIS

De 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h

MARIGNÉ-LAILLÉ
PARKING 

DE LA SALLE DES FETES

Test RT-PCR, Sans prescription médicale

SAMEDI 27 FÉVRIER

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité, de votre carte vitale, d’un stylo et d’un masque
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 Eléments de langage « Dépistage préventif Covid19 » 

L’adaptation de l’offre de dépistage répond aux exigences suivantes de ciblage des secteurs géographiques et de la 

 
 
 

– ) doit continuer de s’appliquer en

 sur les opérations de dépistage préventif organisées par l’ARS sur les territoires
 en laboratoire d’analyse médicale 

 contacts récents à mon médecin traitant et à l’Assurance Maladie si j’ai 
un test positif, pour qu’ils soient alertés rapidement. Ainsi, je participe à 

 les autres en m’isolant pendant 7 jours, si je suis une personne contact ou si j’ai des signes de la 
usqu’au résultat du test

 , qui informe les personnes ayant été à proximité d’une personne 
diagnostiquée positive afin qu’elles puissent être prises en charge le plus tôt possible. L’objectif est de 

C’est pourquoi l’ARS Pays de la Loire, en

munies de leur numéro de Sécurité sociale ou de leur carte Vitale, d’un masque, d’un stylo et de leur carte d’identité.

 
 
 Une pièce d’identité
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 Une pièce d’identité

 
 
 

   
 Eléments de langage « Dépistage préventif Covid19 » 

’

masque. Chacun d’entre nous contribue à faire barrage au virus, au quotidien. 

La diffusion du virus ne s’arrête pas à la porte de nos foyers. Aussi, en privilégiant une «
c’est
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Familles Rurales devient Familles de la Sarthe. La 
Fédération Départementale change de nom, de 
logo, de Présidente et devient : 
Fédération Départementale Familles de la Sarthe. 

Familles de la Sarthe à travers sa nouvelle 
dénomination sociale et sa nouvelle identité 
visuelle, continue d’asseoir ses valeurs et d’affirmer 
ses aspirations sur le territoire sarthois. Tout en 
restant au 34 rue Paul Ligneul, elle continue à puiser 
sa force dans son histoire qui s’écrit depuis 1945. 
Familles de la Sarthe, par son maillage sur le 
département de la Sarthe, avec ses nombreux 
partenaires continue d’être à l’écoute et de 
répondre aux attentes de toutes les familles 
adhérentes, notamment à travers ses associations 
locales qui assurent la proximité et ses structures 
départementales qui portent les agréments pour les 
services à la personne. 
Familles de la Sarthe a la volonté de s’inscrire 
dans la continuité de ses actions envers les familles 
adhérentes. Ainsi pas de changement pour les 
activités : 

- de garde d’enfants 
- d’Entraide Familiale 
- d’activités culturelles 
- d’activités de loisirs 
- de Soutien à Domicile 
- du réseau Voisineurs 
- de portage de repas. 

Familles de la Sarthe et son Conseil d’administration 
ont élu Françoise REMBOTTE, en qualité de 
Présidente en septembre 2020. Elle est issue du 
terrain associatif et a été bénévole au sein d’une 
association locale dont elle a assuré la Présidence 
une dizaine d’années. Françoise REMBOTTE et son 
Conseil d’administration ont pour objectif de rebâtir 
un projet associatif moderne, dynamique, innovant 
en faveur des familles et répondant aux évolutions 
de la société actuelle. 

Contact presse : 02 43 39 75 13 – Catherine Gautier
Courriel : famillesdelasarthe@gmail.com
Familles de la Sarthe - 34 rue Paul Ligneul 72015 LE 
MANS CEDEX2

 

EURL Sébastien BEAURY 

Motorisation, …
, Store banne, …

: Dressing, Parquet, Placo décoratif, …
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Familles Rurales devient Familles de la Sarthe. 
 

La Fédération Départementale change de nom, de logo, de Présidente et devient : 

Fédération Départementale Familles de la Sarthe. 

Familles de la Sarthe à travers sa nouvelle dénomination sociale et sa nouvelle identité visuelle,  
continue d’asseoir ses valeurs et d’affirmer ses aspirations sur le territoire Sarthois. Tout en restant au 
34 rue Paul Ligneul, elle continue à puiser sa force dans son histoire qui s’écrit depuis 1945.  

Familles de la Sarthe, par son maillage sur le département de la Sarthe, avec ses nombreux  partenaires 
continue d’être à l’écoute et de répondre aux attentes de toutes les familles adhérentes, notamment 
à  travers ses associations locales qui assurent la proximité et ses structures départementales qui 
portent les agréments pour les services à  la personne. 

Familles de la Sarthe a la volonté de s’inscrire dans la continuité de ses actions envers les familles 
adhérentes. Ainsi pas de changement pour les activités :  

• de garde d’enfants,  
• d’Entraide Familiale, 
• d’activités culturelles, 
• d’activités de loisirs.  
• de Soutien à Domicile, 
• du réseau Voisineurs,  
• de portage de repas. 

Familles de la Sarthe et son Conseil d’administration ont élu Françoise REMBOTTE, en qualité de 
Présidente en septembre 2020. Elle est issue du terrain associatif et a été bénévole au sein d’une 
association locale dont elle a assuré la Présidence une dizaine d’années. 

 Françoise REMBOTTE et son Conseil d’administration ont pour objectif de rebâtir un projet associatif 
moderne, dynamique, innovant en faveur des familles et répondant aux évolutions de la société 
actuelle. 

 

Contact presse : 02 43 39 75 13 – Catherine Gautier  

Courriel : famillesdelasarthe@gmail.com 

Familles de la Sarthe - 34 rue Paul Ligneul  72015 LE MANS CEDEX2 
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Le permis de conduire constitue aujourd’hui un 
atout incontestable pour l’emploi ou la formation 
des jeunes. Son obtention contribue, en outre, à 
la lutte contre l’insécurité routière, qui constitue la 
première cause de mortalité des jeunes de moins 
de 25 ans (de nombreux jeunes conduisent à ce jour 
sans permis). Le permis de conduire nécessite des 
moyens financiers qui ne sont pas à la portée de 
toutes les familles.
La cible : les jeunes de 18 à 25 ans résidant à 
Marigné-Laillé depuis au moins 2 ans, dépourvus de 
ressources personnelles ou familiales dont l’absence 
de mobilité est un frein à la formation ou la recherche 
d’emploi.

 Le principe : une aide financière au permis de 
conduire mise en place par notre commune en 
échange d’une activité d’intérêt collectif (une 
contribution citoyenne) dans les 6 mois qui suivent 
l’acceptation de son dossier.
Candidature : les jeunes souhaitant bénéficier de 
cette bourse rempliront un dossier explicitant : leur 
situation familiale, sociale, professionnelle, leurs 
motivations pour l’obtention du permis de conduire, 
leurs propositions d’action ou d’activité sociale qu’ils 
s’engagent à mener en contrepartie de l’aide qui 
leur est apportée.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

La cible : les jeunes de 14 à 25 ans révolus 
domiciliés à Marigné-Laillé depuis au moins 
2 ans à la date de la demande, disposant de 
faibles ressources : foyers fiscaux placés sur les  
2 coefficients les plus bas de la grille de référence 
de la Communauté de communes de l’Orée de 
Bercé-Bélinois.
Le principe : une aide financière au BSR de 150 € 
mise en place par notre commune
Candidature : les familles des jeunes ou les 
jeunes majeurs souhaitant bénéficier de cette aide 
déposent un dossier justifiant de leur situation : 
•  Être en recherche d’emploi ou en contrat d’avenir 
•  Être en contrat d’apprentissage donnant accès à 

un diplôme de niveau III, IV ou V* 

•  Être en contrat de professionnalisation donnant 
accès à un diplôme de niveau III, IV ou V* 

*Niveau V : CAP ou BEP/Niveau IV : Baccalauréat 
général, technologique ou professionnel/Niveau III: 
diplômes de niveau Bac plus 2
Etude du /des dossiers : chaque dossier sera 
étudié par une commission composée des membres 
de la commission affaires familiales, scolaires et 
sociales qui émettra un avis sur chaque candidature. 
Le Conseil Municipal statuera à l’issue de cette 
procédure.

Renseignements en mairie ou par mail : 
accueil@marigne-laille.fr

AIDE AU BSR

ENQUÊTE INSEE : STATISTIQUES RESSOURCES ET CONDITIONS DE VIE (SRCV)

Entre février et avril 2021, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les 

conditions de vie des ménages. Inscrite dans un dispositif statistique européen, 

cette enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des 

ménages, les conditions de vie, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé 

et le bien-être des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront 

sollicités. Certains ont même déjà participé aux collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, 

car cette enquête se déroule sur plusieurs interrogations. Si vous faites partie des ménages enquêtés, 

vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee vous contactera pour répondre par téléphone. En 

cas de doute, il est également possible de se faire confirmer l’identité de l’enquêteur via le formulaire de 

contact https://www.insee.fr/fr/information/2416123, en précisant les nom et prénom de l’enquêteur, 

et dans la mesure du possible son numéro de téléphone et le nom de l’enquête. Un retour par mail sera 

fait dans les 48 heures. 

Pour en savoir plus et télécharger les visuels associés à cette enquête : 

https://insee.fr/fr/information/4230346
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Les boîtes de noël
La collecte solidaire organisée par la municipalité et 
les membres du CCAS de Marigné-Laillé, a été une 
belle réussite ; nous remercions toutes les personnes 
qui ont participé en préparant une jolie boite de noël 
à offrir pour les plus démunis de notre commune. Les 
boites restantes ont été distribuées au domicile des 
personnes seules et les plus âgées de Marigne-Laillé. 

Ces dernières, ont été très sensibles à ce geste d’en-
tr‘aide ; un moment d’échange, à la veille de Noël 
très apprécié et une opération à renouveler très cer-
tainement pour la fin d’année 2021.

Les membres du CCAS :
Président : Dominique COVEMAEKER, Maire 
Membres élus :
Vice-présidente : Annie PAUGOY, conseillère muni-
cipale
• Betty FOUSSARD, conseillère municipale
• Simon PAILLET, conseiller municipal 
Membres nommés : 
•  Colette TAVEAU (représentante des retraités et des 

personnes âgées) 
•  Sylvie BENOIT (représentante des associations fa-

miliales) 
•  Christine MARIE (représentante de la lutte contre 

les exclusions) 
•  Catherine COVEMAEKER (représentante des per-

sonnes handicapées)

La Banque alimentaire
Les bénévoles : Christine Marie et Catherine Cove-
maeker répartissent tous les 15 jours, la veille de la 
distribution, les produits reçus par la banque alimen-
taire du Mans. Le jour même de la distribution, les 
jardins solidaires d’Ecommoy déposent les produits 
et légumes frais. Les foyers de notre commune, qui 
en bénéficient, récupèrent leur colis dans le local si-
tué sous la salle des fêtes de la commune en respec-
tant des créneaux horaires afin de préserver la confi-
dentialité de chacun (9 foyers).
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Présentation de l’école :
L’école accueille 163 élèves répartis comme suit 
dans 7 classes :

Au niveau du personnel, 2 ATSEM (Mme Desoeuvre 
et Mme Guyot) interviennent auprès des élèves de 
maternelle.
Dans le contexte actuel, l’école applique un 
protocole sanitaire qui limite les projets.
Les élèves des classes CM1-CM2 ont participé à une 
sortie sur la bio-diversité organisée par le conseil 
général.
Tous les élèves ont confectionné des gâteaux qui ont 

été vendus au marché de Noël de la municipalité.
Cette année, les élèves des classes CE2, CM1 et 
CM2 vont bénéficier de 10 séances piscine.(pour les 
CE2 les séances ont été interrompues)
Toutes les classes suivent le lundi des séances 
musicales (chants,jeux rythmiques) animées par 
Mme Emele Papin, professeur de musique à l’école 
de musique d’Ecommoy.
Un mur d’escalade sera installé dans l’enceinte de 
l’école du 8 mars au 2 avril.

Ecole Félix Lemaire
10 rue Paul Hummel 72220 Marigné Laillé
Tél : 02 43 42 63 93
mail : ecole-marigne@wanadoo.fr

ÉCOLE FÉLIX LEMAIRE

SÉCURITÉ - ÉCOLE 

Enseignants Niveaux effectifs

Mme Cornu PS/MS 15+10=25

Mme Caro MS/GS 14+15=27

Mme Royer Touchard GS/CP 8+15=23

Mme Garnier CE1 25

Mme Dubois CE2 19

Mme Pontonnier CM1/CM2 22

Mr Grolier CM1/CM2 22

CARNAVAL 2022
Peut-on se risquer à organiser Carnaval en 2022 ? Oui 
nous le pouvons et nous le souhaitons ! La municipalité 
vous donne l’impulsion et le soutien nécessaire pour 
programmer cette fête en février 2022 dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur aujourd’hui.
Nous souhaitons tous que 2022 soit l’année de 
l’après Covid, et qu’il soit possible « comme avant » 
de  chanter, danser, faire de la musique dans les rues, 
jeter des confettis et serpentins, ou encore défiler, 
autour d’une parade.
Nous soutenons toutes les initiatives locales et 

associations qui souhaitent se regrouper autour de 
cet évènement pour notre commune en 2022.
Habitants, bénévoles, parents d’élèves, faîtes-
vous connaître en mairie pour organiser un atelier 
bricolage pour la construction de chars, la fabrication 
du bonhomme Carnaval, ou les costumes à créer. 
Un thème ? les animaux ? les super-héros ? le cirque ? 
Donnez-nous votre avis.
Toute personne ou association souhaitant s’investir 
sur cet évènement peut se manifester en mairie ou 
à adjoint-3@marigne-laille.fr

Les Élus sont attentifs à la sécurité des enfants et 
des familles aux abord de l’école primaire. Comme 
sur l’ensemble la commune, le stationnement y est 
règlementé. Le non-respect du Code de la Route, et 
des règles de sécurité peut entrainer la verbalisation 
de votre véhicule. 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner 
(même moteur allumé) sur un passage piéton, sur 
les zébras réservés aux cars scolaires, le long de 
l’allée du chemin neuf ou encore le long du pré 
où se trouvent les moutons, derrière les places 
handicapées. 



Marigné-Laillé • Le Mag n°90 • 2021

Z
o
o
m VILLAGE DE NOËL 2020

La Municipalité remercie sincèrement les agents 
communaux (Dominique, Marlène et Pascal) 
et les habitants bénévoles qui ont participé à 
l’embellissement de notre village de Noël 2020 
•  pour leurs réalisations et mise en valeur de la 

grange, leurs idées et leurs prêts de décorations :
-  La boite aux lettres et le fauteuil du Père Noël de 

Monsieur Laurent Ragot
-  Le coussin personnalisé et fait main de Isabelle 

Denie
-  Les lutins bois dessinés et peints par Philippe 

Hostens et découpés par Daniel Monbailly
-  L’affiche « Et si… on offrait un cadeau ? » imaginée 

par Philippe Hostens
-  Les rennes en bois de Betty Foussard (conseillère 

municipale) 
-  Le prêt des décorations de Manuela Delva, Aurélie 

Dupuis, Elodie Disse et d’autres élus de l’équipe 
municipale 

-  Les décorations du bourg mises en place par 
l’association count folk dance, son animation 
chants de Noël et danses, l’organisation de 
la venue du père Noël en trike, et la venue du 
groupe de country de Moncé-en-Belin.

•  pour leurs aides au montage et démontage du 
marché de Noël (barnums, tables, etc.)
-  Richard Hardouin, Jean-Paul Bignault, Jean-Noël 

Dronne, Patrice Corvasier et son fils Corentin, 
Jérôme Carreau et quelques élus du Conseil 
Municipal. 

Ce village de Noël a été un succès malgré les 
contraintes sanitaires imposées, il sera reconduit 

pour Noël 2021. Christine Marie, photographe, a pu 
proposer un studio photo à la grange et cela a satisfait 
le plus grand nombre pour des portraits « famille ». 
Les exposants du marché de Noël ont tous apprécié 
l’accueil, la bonne tenue et l’organisation de cette 
manifestation et sont prêts à revenir.

Merci également à :
•  La municipalité de Ecommoy pour le prêt de 

barnums supplémentaires.
•  La boulangerie Cochard pour sa jolie vitrine de 

Noël et son interview remarqué lors du reportage 
France 3 région Pays de la Loire.

•  Le restaurant Relais Saint Hubert qui a su s’adapter 
au contexte difficile en proposant des plats à 
emporter

•  La bibliothèque communale et la ludothèque pour 
leurs ateliers proposés

•  La présence de la poterie Saint Hubert sur le 
marché de Noël et la participation de l’école 

•  La venue du Père Noël à l’école pour nos enfants
•  Toutes les personnes qui ont joué le jeu du pull de 

Noël (comité des sages, élus, Claudine, Murielle, 
Emilie)

•  A toutes les maisons illuminées et décorées et 
aux participants du concours des illuminations (18 
inscrits)

Des idées pour 2021 ? N’hésitez pas à nous les 
transmettre !
Pourquoi pas investir l’église et créer une crèche ? Un 
défilé nocturne de tracteurs illuminés pour valoriser 
nos agriculteurs ? Ou des vélos ? 
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Cette année l’association Countfolkdance espère pouvoir 
organiser son festival de danses folkloriques en juin prochain, 
si les conditions sanitaires sont réunies. En effet après avoir 
dû reporter puis annuler le spectacle des humoristes de mars 
2020, les danseurs espèrent pouvoir vous montrer un aperçu 
des talents de différentes régions françaises (voir du monde 
entier). L’association ne demandera aucune subvention et 
l’intégralité des cotisations des adhérents a été prise en charge 
par l’association.
Espérant reprendre rapidement nos activités, venez nous 
rejoindre et ainsi participer à la vie de notre commune.
Contact : 02 43 42 63 25

Le Comité des fêtes de Marigné-Laillé a décidé d’annuler sa traditionnelle 
brocante du 28 février cause covid. Nous espérons reprendre nos activités au 
plus vite. Merci de votre compréhension. Et prenez soin de vous. À bientôt.

COUNT FOLK DANCE

LISTE DES ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES

ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) TÉLÉPHONE

Comité d’échange LEROUX Chantal 06 84 82 39 18

Jardinier sarthois LIORZOU Raymond 02 43 87 75 29

Loisirs du Chêne MEUNIER Monique 02 43 42 33 73

Bercé naturellement PERRIN Dominique 06 10 61 31 93

Bercé sur 2 roues JULIOT Pascal 06 84 82 39 18

Comité des fêtes SOURCAS Philippe 02 43 87 62 74

Club de football CARREAU Guillaume 02 43 77 04 22

Générations Mouvements GRIVEAU Michel 02 43 75 90 34

Country Cheyenne 72 COULON Valérie 06 50 32 66 78

Bibliothèque municipale CHAUVELLE Sylvie 02 43 42 09 84

Les Amis de l’école publique PROVOST Fabienne 06 82 81 97 05

G.I.C. POSSON Florent 06 82 26 08 66

FNACA LETANG Yves 02 43 21 15 57

Anim’à cœur BRUNET Clémence 06 86 30 21 46

APSAC72 HELLIER Emmanuelle 06 28 32 64 33

Ecole de pêche CHOPLAIN François 02 43 42 15 01

La chasse Marigné MENARD Jean-Pierre 02 43 78 03 85

La chasse Laillé MAZARET Michel 02 43 42 93 53

Count Folk Dance TAVEAU Colette 02 43 42 63 25

Barba Jovis DESBOIS Jacques 06 15 32 81 04
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Même si elle n’était pas très visible dans le tissu 
associatif local l’association est ancienne à Mari-
gné-Laillé !
Fondée en 1996 par un groupe de naturaliste, elle 
se nommait auparavant « CERFS » (Cercle d’Étude 
et de Recherche sur la Faune Sauvage de Bercé) et 
avait pour objectif initial l’apport d’une certaine ex-
pertise de terrain sur tous les sujets concernant la 
faune sauvage du massif forestier de Bercé dans son 
intégralité.
Dans ce cadre elle a travaillé en collaboration avec 
des partenaires comme l’Office National des Forêts, 
le Groupement d’Intérêts Cynégétiques de Bercé ou 
la Fédération Départementales des Chasseurs de 
la Sarthe sur des sujets touchant à la gestion de la 
faune locale. Elle a aussi mené des actions de vul-
garisation pédagogique en réalisant par exemple un 
court documentaire vidéo sur les différentes façons 
de déterminer l’âge d’un cerf, documentaire qui a 
été présenté lors du weekend d’envergure nationale 

« Les Faits de Cerf » en 2018 au château de la Couet-
terie à Beaumont Pied de Bœuf.
L’association travaille avec d’autres groupes natura-
listes (ornithologues, botanistes, photographes, as-
sociations de défense de la nature…).
Désireuse d’étendre son champ d’action elle a ré-
cemment modifié ses statuts en vue de l’organisa-
tion d’actions « grand public » qui reprennent et 
élargissent les thèmes qu’elle étudie au niveau local 
depuis de nombreuses années.
Weekend d’animation communale sur le thème du 
« Bocage », conférences, sorties natures, pose de ni-
choirs… Ses activités sont évidemment contrariées 
par la situation sanitaire actuelle. Mais l’association 
s’organise et fera très bientôt parler d’elle !

Contact :
bercenaturellement72@orange.fr

 facebook.com/bercenaturellement
Site internet : bercenaturellement.jimdofree.com

NOUVELLE ASSOCIATION SUR VOTRE COMMUNE ! 

SPORT ZUMBA 

Country Cheyenne 72 a pu vous proposer son 1er 
cours le 29 octobre 2020 à la salle des fêtes, un cours 
ouvert à tous les niveaux avec l’animatrice Sandrine 
Louaze, reconnue dans le département : débutants, 
novices ou confirmés et tout type de public ! Pour 
tout renseignement 06.50.32.66.78 ou la page 
facebook Country cheyenne 72.

Mathias Berthelot a trouvé son public 
en proposant une Zumba spéciale hal-
loween le 28 octobre dernier à la salle 
des fêtes ! la bonne humeur était de 
mise même si les contraintes sanitaires 
imposaient de ne pas proposer de pot 
de convivialité ! Il continue de proposer 
des cours en visio sur internet chaque 
semaine. 
Vous pourrez le retrouvez prochaine-
ment ! Mathias propose 3 cours de 
zumba en forêt de Bercé à l’occasion 
de la Journée internationale des forêts 
le samedi 20 mars 2021 ! Plus d’infor-
mations bientôt à venir sur notre site in-
ternet.

Fontaine de la coudre.
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FONF ET NATURALISTES LOCAUX COLLABORENT POUR 
PRÉSERVER LE VALLON DE L’HERMITIÈRE

Dans le cadre de Bercé Forêt d’Exception®, un comité 
scientifique a été créé en 2016, rassemblant l’ONF, 
Sarthe Nature Environnement, le CPIE, la Société 
pour la reconnaissance, le respect et la protection 
de l’environnement (SCIRPE) ainsi que Frédéric 
Vaidie, naturaliste indépendant, pour peser au mieux 
les enjeux, assurer la pertinence des choix et suivre 
ensuite le programme d’actions validé.
C’est ainsi que près de 120 hectares ont fait l’objet 
d’expertises portant sur les chiroptères, l’avifaune, 
l’entomofaune (les insectes) ainsi que les habitats-
flore depuis la création de ce comité. Ces travaux, 
remarquables par la complémentarité des disciplines 
sollicitées mais aussi – et surtout peut-être – par 
la richesse des échanges induits entre naturalistes 
locaux, forestiers naturalistes et gestionnaires du site 
ont conclu à la pertinence de réviser les modalités de 
renouvellement initialement arrêtées pour les arbres 
du Vallon.

Un scénario de gestion ambitieux
La décision est prise désormais d’étaler la régénération 
naturelle de ces peuplements sur 80 ans, par bouquet 
de 2 hectares en moyenne. Ainsi, l’impact sur les 
corridors écologiques et donc sur la biodiversité 
présente sera limité. En complément, un ilot de 
sénescence de 2 hectares et un ilot de vieillissement 
de 6 hectares ont également été mis en place afin 
de constituer une forêt mosaïque où des arbres 
bicentenaires côtoieront de très jeunes et petites 
pousses ou encore des arbres de plusieurs décennies.

Sensibiliser le visiteur in situ
La Vallon de l’Hermitière est un des sites emblématiques 
de la forêt domaniale de Bercé. Très apprécié par 
le grand public, ONF et naturalistes souhaitent 
informer en toute transparence les promeneurs sur 
les évolutions sylvicoles à venir et rappeler à tous la 
nécessité d’intervenir afin d’assurer un nouvel avenir à 
ce site remarquable. Un nouveau visuel «Le Vallon de 
l’Hermitière : une cure de jouvence sur près de 80 ans» 
sera installé dès janvier 2021 en forêt. Grâce à cette 
avancée majeure portée collectivement par l’ONF et 
les associations naturalistes partenaires, les différents 

acteurs assurent la permanence de l’intérêt du site 
en termes d’accueil du public : l’idée d’implanter un 
kiosque au cœur du Vallon pourra être de nouveau 
soumise aux membres du Comité de pilotage Bercé 
Forêt d’Exception®.

Un hiver en forêt !
L’hiver est la saison privilégiée pour les travaux de 
coupes de bois. Il existe différents types de coupes 
en fonction de l’âge et de l’état des peuplements. 
La coupe de première éclaircie : pour grandir, les 
jeunes semis ont besoin d’espace et de lumière. Dans 
le cas d’un peuplement riche et trop serré, on pratique 
alors ce type de coupe pour réduire la densité des 
arbres et laisser les jeunes arbres respirer.
La coupe d’amélioration : six à dix ans après la 
première éclaircie, les forestiers interviennent à 
nouveau pour favoriser la croissance des plus beaux 
arbres. En application du plan d’aménagement 
forestier, les forestiers choisissent les essences qu’ils 
souhaitent privilégier et coupent les arbres qui 
freinent la croissance des plus beaux spécimens.
La coupe de régénération : arrivés à maturité (à 
partir de 60 ans pour le pin et jusqu’à 200 ans pour 
le chêne), les arbres sont récoltés : c’est la coupe 
de régénération. Cette intervention permet de 
valoriser économiquement les bois et de régénérer 
la forêt. En coupant les arbres mûrs, on apporte de 
la lumière au sol et on libère l’espace nécessaire au 
développement de jeunes semis. La relève est ainsi 
assurée, naturellement !
La coupe sanitaire : contaminés par la présence 
de champignons et autres parasites, l’écorce de 
certains arbres se décolore, se fragilise, le pied de 
l’arbre s’affaisse... Il est urgent d’agir ! L’enjeu pour 
les forestiers : garantir la sécurité des promeneurs en 
forêt et éviter la contamination sur les arbres voisins.



Marigné-Laillé • Le Mag n°90 • 2021

Il
 é

ta
it 

u
n

e 
fo

is
… IL ÉTAIT UNE FOIS…

Le drame qui s’est produit le 19 septembre 
demier dans la commune sarthoise de 
Marigné, canton d’Ecommoy, peut être 
attribué à l’ivrognerie. Mais si l’accusation 
elle-même a qualifié la victime de pocharde, 
il n’en reste pas moins que les psychologues 
y trouveraient manière à philosopher. 
Le meurtrier, Alexandre Garnier, l’accusé 
d’aujourd’hui, est âgé de 65 ans. C’est un 
homme à l’aspect débonnaire, au passé 
sans tache. Sa victime, Marie Bobet n’avait 
que 18 ans lorsqu’elle entra à son service. 
Sérieuse, probe, laborieuse, elle avait toute 
l’estime de ses maîtres, et quand la première 
madame Garnier fut sur le point de mourir, 

elle fit promettre à son mari que s’il ne 
restait pas veuf il épouserait Marie Bobet. 
On a même dit que la moribonde, dans un 
geste touchant, mit leurs deux mains dans la 
sienne. 
De fait, Alexandre Garnier épouse sa bonne 
et jusqu’à ce qu’elle eût 40 ans, tout le monde, 
comme devant, loua cette brave femme qui 
éleva le fils de son mari. Mais alors elle 
contracta des habitudes d’intempérance. 
L’accusation retiendra la responsabilité du 
mari dans ce revirement. Un fait demeure, 
c’est que la vie conjugale devint difficile, 
pénible. 

Et ce fut le drame ! 

Marigné - Mercredi 17 décembre 1930
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 Le Président observe d’abord que les renseignements fournis sur l’accusé ne sont pas 
défavorables; il n’a pas d’antécédents judiciaires. 
Il habita avec ses parents jusqu’à 25 ans à St Vincent-du-Lorouer. 
 Il fut cafetier au Grand-Lucé, puis vint tenir l’hôtel du Lion d’Or à Marigné. Sa première 
union fut heureuse. Devenu veuf, il épousa Marie Bobet.

D  (le Président) : Votre seconde femme, celle que vous avez tuée, était travailleuse, n’est-ce 
pas ? 

G : Oui, avant notre mariage
D : Ensuite qu’avez-vous eu à lui reprocher ? 
G : De ne pas faire le ménage à la maison. 
D : Vous lui reprochiez aussi d’aimer boire. 
G : Oui, monsieur le Président. 
D : Elle vous injuriait quand elle avait bu ? 
G : C’était terrible. 
D : Est-ce que vous lui répondiez ? 
G : Parfois, mais cela ne servait à rien. 
D : Est-ce qu’elle n’était pas jalouse d’une femme de ménage ? 
G : Parce que des gens lui montaient le cou. 
D :  Est-ce que vous ne lui avez pas dit un jour : « Tu ne vaux pas la cartouche que je 

dépenserais »
G : C’est un mensonge. 
D : Elle vous aurait même répondu : « Tue-moi si tu n’es pas un fainéant »
G : J’affirme que ce n’est pas vrai.

 Garnier reconnait alors qu’à l’issue d’une scène violente, l’hiver dernier, il avait mis sa femme 
à la porte, mais il ajoute qu’il croyait qu’elle se rendait chez sa mère. 

D : Où a-t-elle couché ? 
G : Là où on mettait les lapins. 
 

...à suivre... 

Un assassinat qui s’est déroulé à l’ancien hôtel 
du Lion (actuellement le bâtiment insalubre et 
frappé par un arrêté de démolition).

L’interrogatoire
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Chers habitants de Marigné-Laillé,
Le succès grandissant de la Journée Citoyenne auprès 
de nombreuses villes et communes nous invite à vivre 
ensemble, nous aussi, cette belle fraternité engendrée 
par cette journée. Nous vous proposons donc 
l’organisation de notre première Journée citoyenne

le samedi 12 juin 2021
à partir de 09h00

2 lieux d’ateliers proposés :

• Atelier au stade de football
- Dépose de la main-courante
- Dalle béton devant l’entrée des vestiaires 
- Autres propositions à venir

La main-courant du stade de football ne répond plus 
aux normes exigées par la fédération de football 
depuis quelques années et il était prévu au précédent 
mandat municipal de la remplacer.
Nous avons accepté le devis de remplacement 
proposé par l’entreprise NERUAL, la nouvelle main-
courante sera posée courant juin-juillet 2021.

En partenariat avec le Football Club de Marigné-
Laillé, nous vous proposons un chantier de dépose 
de la main-courante actuelle. Elle sera démontée 
et amenée à un ferailleur, le montant récupéré sera 
reversé au FCML.

•  Atelier décapage et peinture à La Goguée (près 
du lavoir)

Quelques membres élus de l’équipe municipale se 
sont déplacés en octobre dernier au club nautique 
du lac de la Monnerie à La Flèche et ont récupéré 
des barques dont le Club n’avait plus l’usage. Nous 
avons eu l’idée de les récupérer et les embellir afin de 
les positionner aux abords du plan d’eau de façon à 
marquer plus symboliquement l’entrée du village et la 
rendre plus attrayante.

Nous avons entreposé 4 barques au local de la 
Goguée (près du lavoir) et avions prévu ce chantier de 
remise en état aux beaux jours.

Notre commune est un lieu de vie partagé dont 
la préservation nous concerne tous. Ce n’est pas 
seulement une simple opération de manutention, 
cette manifestation est aussi l’occasion de nous 
fédérer autour d’une cause qui nous concerne 
tous : notre cadre de vie ! être et rester acteur de sa 
commune ! Il est important vu le contexte actuel que 
nous subissons de recréer du lien social et d’impulser 
une action collective.

Nous vous invitons à vivre ensemble ce rendez-vous 
citoyen, toujours dans le respect des gestes barrières.

Suite aux inscriptions, des groupes de travail seront 
formés afin d’intervenir sur les différents chantiers. 
Un lieu de rendez-vous vous sera fixé, et une petite 
liste de matériel dont vous pourrez vous munir vous 
sera suggérée. Vous pouvez participer à la journée 
entière, mais aussi une demi-journée en précisant sur 
l’inscription matin ou après-midi. Collations matin et 
après-midi, repas du soir offert à tous les participants 
(entrée - plat chaud + dessert), la forme du repas sera 
à définir en fonction des règles sanitaires à respecter 
à cette période-là.

Cette journée citoyenne se veut avant tout conviviale, 
puisqu’elle permet également la rencontre des 
générations, et le partage de compétences. Enfin, 
c’est l’occasion pour les nouveaux habitants de faire 
connaissance avec la population. 
Merci de votre participation, pour faire de notre 
Journée Citoyenne un temps fort du rassemblement 
des habitants. 

« On ne naît pas citoyen, on le devient ». 
Jo Spiegel

Marigné-Laillé • Le Mag n°90 • 2021
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NOM PRÉNOM MAIL / TÉLÉPHONE ATELIER SOUHAITÉ

participe(nt) à la Journée Citoyenne du 12 juin 2021

  Matin et après-midi / nbre ........ personne(s)

  Matin uniquement / nbre ........ personne(s)

  Après-midi uniquement / nbre ....... personne(s)

  Repas du soir / nbre .......... personne(s)

Inspirons-nous, soyons créatifs.

Pour notre entrée de village et notre plan d’eau.

Des couleurs pour notre village.
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Qui sont les bénévoles de la bibliothèque et quel est 
leur rôle?
La bibliothèque de Marigné est municipale : la com-
mune la finance en totalité et en confie la gestion à 
un groupe de bénévoles réuni en association. C’est 
donc un service public.
Les bénévoles de la bibliothèque sont actuellement 
une douzaine. Leur point commun est le plaisir du 
contact et du partage avec les lecteurs mais leurs 
motivations peuvent être différentes : goût des livres, 
souhait de rencontrer d’autres personnes, envie 

d’être actif pour le village et sa population, plaisir de 
se retrouver pour œuvrer ensemble car, oui, il y a du 
travail :
-  choix et achats des ouvrages, saisie à l’ordinateur, 

étiquetage et couverture
- gestion des factures
- organisation des permanences
-  réservation et gestion des quelques 800 livres prê-

tés par la bibliothèque départementale (Sarthe Lec-
ture)

Ils se réunissent une fois par mois environ et les 
tâches sont réparties : chacun(e) donne ce qu’il peut, 
selon sa disponibilité, ses goûts, ses envies, ses com-
pétences... Toutes les bonnes volontés y trouvent 
leur place…
Mais cette action ne vaut que pour ceux qui fré-
quentent la bibliothèque. Toute suggestion pour 
améliorer ce service sera la bienvenue !
L’épidémie de Covid perturbe le fonctionnement ha-
bituel de la bibliothèque. Cependant, il est indispen-
sable que les livres circulent et que certains soient 
rendus à la Bibliothèque Départementale. Merci aux 
personnes qui ont emprûnté des livres il y a très 
longtemps de bien vouloir les déposer dans la boîte 
à lettres ou aux heures d’ouverture !

COMMENT FONCTIONNE LA BIBLIOTHÈQUE ?

LA PETITE FABRIQUE DES MOTS

Atelier de jeux d’écriture pour enfants, organisé 
par la Bibliothèque de Marigné-Laillé pendant les 
vacances d’hiver

Votre enfant aime écrire, il s’invente plein d’his-
toires…
Vous souhaiteriez qu’il développe ce goût, tout en 
se faisant des copains en partageant son talent.

A l’inverse, votre enfant n’est pas intéressé par la 
lecture ou l’écriture et vous voudriez lui ouvrir de 
nouveaux horizons. 
Inscrivez-le à l’atelier de jeux d’écriture !
Durant l’atelier, je lance des propositions d’écri-
ture variées, amusantes, à construire seul ou à plu-
sieurs. Je donne aux enfants différentes astuces et 
conseils, afin qu’ils apprennent à prolonger le plai-
sir de l’écrit dans leur vie quotidienne.
Dans un climat bienveillant, propice à l’expression 
écrite comme orale, l’objectif est d’amener votre 

enfant au plaisir de l’écriture, à jouer avec les mots 
pour s’exprimer sans craindre de ne pas savoir 
«bien écrire». 

Mercredi 24 février 
14h à 15h30, pour les enfants qui fréquentent le 
CE1 et CE2. Atelier de 10 enfants.

Mercredi 3 mars 
14h à 15h30, pour les enfants qui fréquentent le 
CM1 et CM2. Atelier de 10 enfants.

Apportez votre stylo préféré, crayons de couleur, le 
papier est fourni.

Les ateliers sont animés par Manuela Delva, édu-
catrice jeunes enfants, accompagnée par Sylvie 
Chauvelié, bibliothécaire. Entrée libre.

Inscription par mail auprès de la bibliothèque : 
bds.marig@wanadoo.fr 
ou par SMS au 06 40 46 99 20 (Manuela Delva)

LA PETITE FABRIQUE DES MOTS
Atelier de jeux d’écriture pour enfants, organisé par la Bibliothèque de Marigné-Laillé 
pendant les vacances d’hiver

! ! ! ! ! !  

Votre enfant aime écrire, il s'invente plein d'histoires…
Vous souhaiteriez qu'il développe ce goût, tout en se faisant des copains en 

partageant son talent.

A l'inverse, votre enfant n'est pas intéressé par la lecture ou l'écriture et vous 
voudriez lui ouvrir de nouveaux horizons. 

Inscrivez-le à l’atelier de jeux d’écriture !
Durant l'atelier, je lance des propositions d'écriture variées, amusantes, à construire 

seul ou à plusieurs. Je donne aux enfants différentes astuces et conseils, afin qu'ils 
apprennent à prolonger le plaisir de l'écrit dans leur vie quotidienne.

Dans un climat bienveillant, propice à l'expression écrite comme orale, l'objectif est 
d'amener votre enfant au plaisir de l'écriture, à jouer avec les mots pour s'exprimer sans 
craindre de ne pas savoir "bien écrire". 

Mercredi 24 février 
14h à 15h30, pour les enfants qui fréquentent le CE1 et CE2. Atelier de 10 enfants.

Mercredi 3 mars 
14h à 15h30, pour les enfants qui fréquentent le CM1 et CM2. Atelier de 10 enfants.
Apportez votre stylo préféré, crayons de couleur, le papier est fourni.

Les ateliers sont animés par Manuela Delva, éducatrice jeunes enfants, accompagnée par 
Sylvie Chauvelié, bibliothécaire. Entrée libre.

Inscription par mail auprès de la bibliothèque : bds.marig@wanadoo.fr 
ou par SMS au 06 40 46 99 20 (Manuela delva)

"
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L’atelier Arts plastiques proposé par Sylvie Chauvelié a rencontré un beau succès auprès des enfants. Les 
réalisations des enfants restent visibles sur la vitrine du local ex La Table de Jeanne.

ATELIER ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS

EA
UCÉ R IS EE SL

V E N T E - A C H A T - R E P R I S E

JULES BRIGNONE

13, RUE JOSEPH JULIEN ALETON

72220 MARIGNÉ-LAILLÉ

lesecuriesdelautomobile@gmail.com
www.lesecuriesdelautomobile.fr

 . . . . 06 20 46  20 73
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s DYNAMISME DE LA COMMUNE ET PROJET DE CAFÉ 
MULTISERVICES POUR LE LOCAL EX LA TABLE DES JEANNE
1624 habitants dans la commune (INSEE)
- 122 réponses sur les 759 questionnaires distribués
- 16 % de réponse des ménages de la commune

d’âge

d’âge

Le Projet 
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Nous sommes allés à la découverte en novembre 
dernier d’une boutique pleine de trésors aux 
portes de la Forêt de Bercé. La rencontre de Mme 
Patricia RAYON & M. Alain GILBERT était pleine de 
trouvailles.
Nous souhaitons partager avec vous leur passion 
pour la terre de Grès. 
Ils réalisent tous deux des poteries, en suivant une 
esquisse ou simplement en écoutant le souhait du 
client. La vaisselle ou les objets sont signés « St 
Hubert ». Cette aventure a commencé en 1981 lors 
de la création de l’atelier après avoir fait des études 
aux métiers d’arts et de la céramique.

Le travail manuel, ils connaissent par coeur. Ils ont 
même construit de leurs propres mains un four à bois 
en forme de baleine. Celui-ci a pris naissance dans 
leur jardin en 2000. Après avoir fabriqué un coffrage 
en bois en forme de barque, pour y maçonner par 
dessus les briques de pays, ils ont abrité l’ouvrage 
impressionnant sous un préau en bois.
Les briques sortant elles-mêmes d’un four de 
l’ancienne briqueterie à Saint Paterne de Racan, en 
Indre et Loire (37).
Voici donc un moyen de faire cuire leurs ouvrages. 
Ce four Anagama d’origine asiatique se réveille 
lorsque la cuisson est faite au feu de bois. Le volume 
de cette pièce est de 4m3 pour une cuisson lente, 
pleine flamme à 1400 degrés pendant 70 heures.
Le second four dans l’atelier a une capacité de 1m3, 
avec un système de chauffage au gaz. La cuisson 
pleine flamme dure 12 heures à 1300 degrés pour 
cette méthode.
Nous ne dévoilerons pas toutes les surprises, pour 
découvrir la suite de l’aventure en famille ou entre 
amis. Il faut découvrir la boutique au rond-point de 
St Hubert à Marigné Laillé. 
La phase de décor et finition sera expliquée avec 
minutie par les créateurs…
Contact au 02 43 42 64 45 et par mail à 
poteriesainthubert@gmail.com

Elodie Disse

LE PLAISIR D’OFFRIR UN CADEAU OU DE SE FAIRE 
PLAISIR…

Le plaisir d’offrir un cadeau ou de se faire plaisir … 

Nous sommes allés à la découverte en Novembre dernier 
d’une boutique pleine de trésors aux portes de la Forêt de 
Bercé. La rencontre de Mme Patricia RAYON & M. Alain 
GILBERT était pleine de trouvailles. 

Nous souhaitons partagés avec vous, leurs passions pour 
la terre de Grès.  

Ils réalisent tout deux des poteries, en suivant une 

esquisse ou simplement en écoutant le 
souhait du client. La vaisselle ou les objets 
sont signés « St Hubert ». Cette aventure a 
commencé en 1981 lors de la création de 
l’atelier après avoir fait des études aux 
métiers d’arts et de la céramique. 
 

Le travail manuel, ils connaissent par coeur. Ils ont même construit de leur propres mains un four à bois en 
forme de baleine. Celui-ci à pris naissance dans leur jardin en 2000. Après avoir fabriqué un coffrage en bois 
en forme de barque, pour y maçonner par- dessus les briques de pays, ils ont abrité l’ouvrage 
impressionnant sous un préau en bois. 
Les briques sortant elles-mêmes d’un four de l’ancienne briqueterie à Saint Paterne de Racan, en Indre et 
Loire (37). 

Voici donc un moyen de faire cuire leurs ouvrages.  

Ce four Anagama d’origine Asiatique, se réveille lorsque la cuisson est faite au feu de bois. Le volume de 
cette pièce est de 4m3 pour une cuisson lente, pleine flamme à 1 400 degrés pendant 70 heures. 
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en forme de barque, pour y maçonner par- dessus les briques de pays, ils ont abrité l’ouvrage 
impressionnant sous un préau en bois. 
Les briques sortant elles-mêmes d’un four de l’ancienne briqueterie à Saint Paterne de Racan, en Indre et 
Loire (37). 

Voici donc un moyen de faire cuire leurs ouvrages.  

Ce four Anagama d’origine Asiatique, se réveille lorsque la cuisson est faite au feu de bois. Le volume de 
cette pièce est de 4m3 pour une cuisson lente, pleine flamme à 1 400 degrés pendant 70 heures. 
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Bercé. La rencontre de Mme Patricia RAYON & M. Alain 
GILBERT était pleine de trouvailles. 
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Ils réalisent tout deux des poteries, en suivant une 

esquisse ou simplement en écoutant le 
souhait du client. La vaisselle ou les objets 
sont signés « St Hubert ». Cette aventure a 
commencé en 1981 lors de la création de 
l’atelier après avoir fait des études aux 
métiers d’arts et de la céramique. 
 

Le travail manuel, ils connaissent par coeur. Ils ont même construit de leur propres mains un four à bois en 
forme de baleine. Celui-ci à pris naissance dans leur jardin en 2000. Après avoir fabriqué un coffrage en bois 
en forme de barque, pour y maçonner par- dessus les briques de pays, ils ont abrité l’ouvrage 
impressionnant sous un préau en bois. 
Les briques sortant elles-mêmes d’un four de l’ancienne briqueterie à Saint Paterne de Racan, en Indre et 
Loire (37). 

Voici donc un moyen de faire cuire leurs ouvrages.  

Ce four Anagama d’origine Asiatique, se réveille lorsque la cuisson est faite au feu de bois. Le volume de 
cette pièce est de 4m3 pour une cuisson lente, pleine flamme à 1 400 degrés pendant 70 heures. 

Le second four dans l’atelier a une capacité de 1m3, avec un système de chauffage au gaz. La cuisson 
pleine flamme dure 12 heures à 1 300 

degrés pour cette méthode. 

 Une production prête à partir au four … 

Nous ne dévoilerons pas toutes les surprises, pour découvrir 
la suite de l’aventure en famille ou entre amis. Il faut 
découvrir la boutique au rond-point de St Hubert  
à Marigné Laillé. 02 43 42 64 45 
poteriesainthubert@gmail.com 

La phase de décor et finition sera expliquée avec minutie par 

les créateurs… 
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Nous ne dévoilerons pas toutes les surprises, pour découvrir 
la suite de l’aventure en famille ou entre amis. Il faut 
découvrir la boutique au rond-point de St Hubert  
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poteriesainthubert@gmail.com 
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les créateurs… 

Une production prête à partir au four…



CALENDRIER DES FÊTES 2021

Nous choisissons à l’heure de la publication de ce bulletin municipal et compte tenu 

du contexte actuel toujours incertain, lié au Covid-19 de ne pas diffuser l’ensemble des 

manifestations à venir ; le calendrier des fêtes est susceptible d’être modifié au cours des 

mois à venir. Nous communiquerons les informations certaines de la Municipalité et des 

associations sur notre site internet, et sur notre page facebook Mairie de Marigné-Laillé. 

Merci à tous de votre compréhension.

Bulletin d’inscription

Je participe au « Concours maisons fleuries 2021 »

Nom : ................................................................ Prénom : ..................................................

Adresse postale : .............................................................................................................

Adresse mail : .......................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................

Catégories :   Maison avec jardin   

          Maison sans jardin

          Appartement (balcons, terrasse)  

Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie 

de Marigné-Laillé avant le 15 juin 2021 soir au plus tard.


