MOT DU MAIRE
L'année 2021 se termine malheureusement dans les mêmes conditions que
2020 avec la covid qui n’en finit pas et qui complique notre quotidien.
Nous avons dû annuler au dernier moment le repas des ainés du 11
novembre à cause des risques sanitaires. Ce sera également le cas pour les
vœux du maire qui ne pourront avoir lieu une nouvelle fois.
Pour information, la commune a adhéré à l’association des maisons
fissurées.
Nous avons également adhéré à l’association d’aide aux devoirs, neufs bénévoles sont en charge d’aider
les enfants après l’école (de 16h30 à 17h30), nous les remercions pour leur dévouement.
Les deux derniers terrains du lotissement ont été vendus.
Cette année nous avons refait entièrement la toiture de l’école avec l’aide de l’État et du Conseil
Départemental qui ont subventionné une partie des travaux.
Des projets sont en cours d’étude à savoir :
- Terminer le remplacement des fenêtres et portes de la mairie et de l’école qui n’ont pas de
double vitrage
- Création d’un nouveau lotissement
- Le passage aux LED pour l’éclairage public
Comme vous pouvez le constater la commune avance et le travail ne manque pas.
Vous pouvez retrouver l’actualité de la commune sur l’application Intramuros avec votre smartphone ou
tablette.
Je tiens à remercier l’équipe municipale, les agents communaux, les maîtresses d’école, les bénévoles
qui travaillent pour le bien de la commune
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2022 la plus agréable possible.
Prenez soin de vous.

VIE COMMUNALE
CONSEIL MUNICIPAL
VIE ASSOCIATIVE
INTERCOMMUNALITÉ
INFORMATIONS DIVERSES
MUNALITÉ

VIE COMMUNALE
Mairie
16 rue Henri Menant
72310 La Chapelle Huon
Tél: 02.43.35.34.03
Fax: 02.43.35.54.35
Adresse électronique :
mairie.chapellehuon@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :

14H30—17H30
14H30—17H30
10H00—12H00

LE PERSONNEL COMMUNAL
EFFECTIFS
Service Technique :
Stéphane HODELIN, Agent technique polyvalent
Denis PICHON, Agent technique polyvalent en remplacement (départ au 31/01/2022)
Patrick SIMON, Agent technique (en contrat aidé à partir du 03/01/2022)

Service Cantine, Nettoyage, Garderie :
Françoise PELTIER, Agent de restauration scolaire et garderie (en contrat aidé)
Véronique BENARD, Agent de restauration scolaire, garderie et nettoyage des locaux (qui est mise à
disposition par la commune de Vancé)
Nathalie CALIN, Aide aux repas du midi

Service Ecole et Garderie :
Valérie PAINEAU, Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles

Service Mairie :
Pauline ARNAUD, Adjoint administratif
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LES COMMISSIONS COMMUNALES

1 – TRAVAUX :
JANVIER Tony, LAMBRON Philippe, LASFONT Nicolas, BRANJONNEAU Thierry, BORDEAU Christian

2 – VOIRIE et ACCESSIBILITÉ :
BORDEAU Christian, HERPIN Mathieu, LEVILLAIN David, LASFONT Nicolas, JANVIER Tony, BRANJONNEAU
Thierry

3 – CANTINE :
PILATRE Christelle, GRIGNON Paméla, DAVID Sandrine, SALMON Kathy, HERPIN Mathieu

4 – ÉCOLE :
PILATRE Christelle- HERPIN Mathieu - LASFONT Nicolas- DAVID Sandrine- LEBERT Vanessa- BELLANGER Aude

5 – BULLETIN MUNICIPAL :
PILATRE Christelle, GRIGNON Paméla, SALMON Kathy, AUVRAY Claudie, GUERINEAU Sylvie, DAVID Sandrine

6 – CIMETIERE :
BORDEAU Christian, BRANJONNEAU Thierry, NOLIERE Pascal, AUVRAY Claudie

7 – COMITÉ DE JUMELAGE :
LEBERT Philippe, JANVIER Tony

8 – FLEURISSEMENT :
AUVRAY Claudie, DAVID Sandrine, BRANJONNEAU Thierry

9 – FINANCES :
JANVIER Tony, PILATRE Christelle, DAVID Sandrine, LASFONT Nicolas, GUERINEAU Sylvie, HERPIN Mathieu

10 – CONTROLE DES LISTES ELECTORALES :
2 personnes du conseil 1 titulaire /1 suppléant : GUERINEAU Sylvie/ BRANJONNEAU Thierry
2 personnes Représentant du Préfet 1 titulaire/1 suppléant : BONNEFOY Bernard /BELLANGER Joceline
2 personnes Représentant du TGI 1 titulaire/1 suppléant : MEINSER Marie-Jeane / TASSIN Jean-François

11 – RGPD (Règlement général sur la protection des données) :
JANVIER Tony

12 -FETES ET CEREMONIES :
PILATRE Christelle, DAVID Sandrine, GRIGNON Paméla, SALMON Kathy, LEVILLAIN David
LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES

- APPEL D’OFFRES :
Titulaires : - LAMBRON Philippe – BRANJONNEAU Thierry – JANVIER Tony
Suppléants : - BORDEAU Christian- LASFONT Nicolas- LEVILLAIN David

- SIAEP Bessé-sur Braye :
2 Titulaires : - LEBERT Philippe/ BRANJONNEAU Thierry
2 Suppléants : - LASFONT Nicolas/ AUVRAY Claudie

-EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale :
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
- LEBERT Philippe

- BORDEAU Christian

-COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS :
Titulaires : MEINSER Marie Jeane – BELLANGER Joceline- BRANJONNEAU Thierry – JANVIER Monique- GALPIN
Serge – CHERY Gérard
Suppléants : DAVID Sandrine – PILATRE Christelle – BONNEFOY Bernard –NOLIERE Pascal –BORDEAU Christian
–PELLETIER Fanny
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INFOS PRATIQUES
Urgences : SAMU 15 – POMPIERS 18 – GENDARMERIE 17 –
CENTRE ANTI POISON 04 72 11 69 11
Depuis le portable le 112

FORMALITÉS
❖

www.service-public.fr

Acte de naissance : (Extrait ou copie intégrale)

gratuit.
A la Mairie du lieu de naissance. Indiquer : nom, prénoms, date de naissance, une copie de la carte d’identité, joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse.
Pour les Français nés à l’étranger : www.diplomatie.gouv.fr
Ministère des Affaires Étrangères – Service Central de l’État Civil – 11 rue de La Maison Blanche –
44941 NANTES Cedex 09
❖ Acte de mariage : (Extrait ou copie intégrale) gratuit
A la Mairie du lieu de mariage. Indiquer : Nom, prénoms, date du mariage, une copie de la carte d’identité, joindre une
enveloppe timbrée à votre adresse.
❖

Acte de décès : (Extrait ou copie intégrale) gratuit.

A la Mairie du lieu du décès ou du domicile du défunt. Indiquer : Nom, prénoms, date du décès et joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse.
❖ Duplicata du livret de famille : gratuit à la mairie du domicile.
❖

PACS

Prise de renseignements : Par mail, par téléphone ou au guichet de la mairie
Constitution du dossier : Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS (cerfa n°15725*02),
Convention de PACS (cerfa 15726*02), Actes de naissance de moins de 3 mois, Pièces
particulières pour les étrangers.

Légalisation de signature : gratuit
A la Mairie du domicile : Signature à apposer à la Mairie, présenter la carte d’identité.
❖

❖ Inscription sur les listes électorales : pour participer aux élections politiques, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Il vous appartient de venir vous inscrire en mairie pour pouvoir voter
l’année suivante, s’il y a lieu. En cas de changement d’état civil (mariage, divorce,…) changement
d’adresse, il vous appartient impérativement de le signaler en mairie.

Dates à retenir en 2022 :
➢ Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022
➢ Elections législatives : 12 et 19 juin 2022
❖

Carte nationale d’identité et passeport :

Depuis mars 2017, les instructions des demandes de
cartes d’identité et les demandes de passeports se font obligatoirement dans les communes équipées d’un
« dispositif de recueil » DR, c’est-à-dire le matériel permettant de recueillir les empreintes digitales et de les
numériser, il y a en Sarthe 17 communes habilitées :
Allonnes, Brûlon, Changé, Conlie, Coulaines, Ecommoy, Fresnay, La Bazoge, La Ferté Bernard, La Flèche, Le Mans,
Mamers, Montfort-le-Gesnois, Montval-sur-Loir, Sablé, Saint-Calais et la Suze-sur-Sarthe
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RECENSEMENT MILITAIRE

4

UN DÉFIBRILLATEUR (DAE) EST INSTALLÉ SUR LA COMMUNE, IL SE TROUVE
AU NIVEAU DU MUR DES TOILETTES PUBLIQUES PLACE DE L’EGLISE

BOÎTE A LIVRES
La municipalité a procédé à l’installation
d’une boîte à livres au niveau de la mairie.
Elle est accessible 24h/24 et 7j/7.
Si vous avez des livres qui traînent sur vos
étagères n’hésitez pas à venir les déposer.
Ils doivent être en bon état et vous sembler
intéressants pour les autres.
Pour information, les livres que vous déposez
sont mis à la vue de tous, n’y déposez pas des
ouvrages pouvant heurter
la sensibilité d’autrui.
Le principe de celle-ci est basé sur l’échange
et le partage, c’est gratuit et sans inscription.

Une seconde boîte sera installée prochainement
au city stade
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URBANISME :
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
Le PLUi réglemente la constructibilité.
Il suffit de le consulter pour connaître les règles
applicables à un projet.
Approuvé le 28 janvier 2021, il est exécutoire depuis le
4 mars 2021.
Vous pouvez consulter les pièces du PLUi en
mairie ou en vous connectant sur le site suivant :
https://www.cc-vba/plui/

A partir du 1er janvier 2022, les dossiers d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable, CUa, CUb ….) pourront être déposés en ligne, il faudra
se connecter sur le site suivant : https://sve.sirap.fr
Voici ensuite la procédure à
suivre (attention : il faudra bien
vérifier toutes les pages avant
de valider mais également
insérer toutes les pièces
demandées pour
l’instruction du dossier, à
défaut vous recevrez un
courrier d’incomplet ce qui
retardera votre demande)

Nous allons également changer de centre instructeur au cours de l’année 2022
(la date n’est pas arrêtée pour le moment), les dossiers ne seront plus instruits
par la Commune de Saint-Calais mais par la Communauté de Communes de
l’Huisne Sarthoise.
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Les deux derniers terrains dans le lotissement
Victor Hugo ont été vendus en cette fin d’année 2021.
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Passage des commerçants
Boulangerie :
Distribution du pain à l’épicerie
Du mardi au dimanche à partir de 8h30
Livré par la Boulangerie l’Arbre à pain de Saint-Calais
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LOCATION DE LA SALLE SANS CUISINE :

SANS VAISSELLE
1 JOUR

150 €
250 €
50 €
80 €
80 €
300 €
50 €

2 JOURS
VIN D’HONNEUR
CONFERENCE
SALON, EXPOSITION
CAUTION
CHEQUE MENAGE

CIMETIÈRE :
DURÉE

PRIX

Concession

30 ans

80 €

Concession

50 ans

120 €

Columbarium

30 ans

500 €

Caveau urne

30 ans

270 €

Taxe de dispersion des
cendres au puits du
souvenir (plaque
nominative comprise)

25 €
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ASSAINISSEMENT :
Les tarifs de l’eau assainie (abonnement et consommation) sont fixés par
l’entreprise SUEZ.
Ces tarifs ont été majorés : part de la commune pour la collecte et le
traitement des eaux usées à savoir, 0,35 € / m3 au 1er avril 2020.

RESTAURATION SCOLAIRE :
3,05 € par repas,
Les menus sont confectionnés par les agents de restauration
et cuisinés sur place.
Depuis le 1er septembre, une convention de portage de repas
nous lie avec la commune de Vancé et nous sommes devenus
cuisine centrale.
Vous pouvez retrouver les menus sur l’application intramuros.

GARDERIE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : accueil de 7h30 à 8h30 et de
16h à 18h (gratuite)
Le mercredi matin la garderie est ouverte de 7h45 à 12h15.
Elle est réservée aux enfants de plus de 4 ans, dont les
parents travaillent tous les deux et qui n’ont aucun autre
moyen de garde.
Le coût pour la matinée est un forfait de 5,00 € par enfant.
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Bienvenue aux nouveaux
habitants
Rappel : Dès que vous vous installez dans la commune, nous vous demandons de bien vouloir nous rendre
visite en mairie afin que nous puissions faire connaissance et nous indiquer la composition de votre famille.

Naissances
BUREL Maëlyss, le 25 janvier 2021
MARTIN Loïs, le 26 mars 2021
MÉTAIS Léo, le 22 septembre 2021

Mariage
NEGRI Sylvain et DUCHAMP Sophie, le 3 juillet 2021

Décès
CHAINTRON Jeanne, le 7 mars 2021
BIGOT Jean-Michel, le 17 avril 2021
LHERMITTE Alice, le 4 juin 2021
VANCASSEL André, le 12 juin 2021
BRECHE Christian, le 14 juillet 2021
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UN PEU DE CIVISME :
Pour continuer de bien vivre à la Chapelle-Huon,
Je circule lentement dans le village surtout aux abords de l’école,
Je stationne mon véhicule sans gêner personne,
Je respecte la propreté des espaces communs,
Je ne dépose pas mes déchets et bouteilles à côté du container prévu à cet effet,
Je bricole, je jardine, je tonds ma pelouse uniquement les jours autorisés (de 8h30 à 19h30 les jours
ouvrables, samedi de 9h à 19h, dimanche et jours fériés de 10h à 16h)
(Arrêté préfectoral n°960-1758 du 23 mai 1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage),

Si je dois effectuer des travaux ou fêter un évènement, je préviens mes voisins et fais mon possible pour
modérer les nuisances,
Je reste courtois dans mes relations avec le voisinage et dans mes rapports avec la municipalité,
Je ne fais pas de feu en dehors des périodes autorisées,
Je ne laisse pas mes animaux divaguer sur la voie publique.

Lagune : attention à vos lingettes
Nous avons constaté à plusieurs reprises des corps étrangers : lingettes, essuie tout,
etc…dans les canalisations d'assainissement de l'eau entraînant le bouchage du dégrilleur
automatique.
Des mesures ont été mises en œuvre afin d'identifier et de pénaliser lourdement les
contrevenants.

Rappel pour le nettoyage des trottoirs :
Suite aux nouvelles normes imposées (arrêté n°004-14 du 9 janvier 2014), la
commune nettoie les trottoirs à l’aide d’un désherbeur thermique, sauf en
limite de propriété pour des raisons de sécurité.
De ce fait, ce désherbage restera à la charge des riverains.
Pour rappel : en cas de neige ou de verglas, le nettoyage de son trottoir est à
la charge de chaque riverain pour la sécurité des usagers.

Déjections canines :
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants.
Les propriétaires de chien, sont tenus de procéder immédiatement par tous moyens
appropriés au ramassage des déjections canines sur le domaine public communal
(l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe).

Dépôts sauvages d’ordures ménagères :
Malheureusement nous constatons encore des dépôts sauvages récurrents
d’ordures ménagères sur la commune.
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont passibles de
contravention de 5ème classe d’un montant de 1 500 €, montant qui peut
être porté à 3 000 € en cas de récidive (article 131-13).
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City stade :
Suite au non-respect des consignes indiquées à l’entrée du City stade concernant le voisinage et les horaires,
le Conseil Municipal a donc décidé de mettre en place de nouvelles mesures :

La mise en place d’un filet pour que les ballons n’arrivent plus
dans le terrain des voisins.

La mise en place de barrières de chaque côté de l’impasse,
l’ouverture se fait à 8h00 et la fermeture à partir de 20h.

Depuis….le calme et la sérénité sont revenus
dans le voisinage.
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Nettoyage des haies pour la fibre optique :
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Travaux et achats
réalisés en 2021

Peinture de la salle du Conseil Municipal
Dépenses engagées :
4 974,21 € HT

Aménagement des parterres
de l’église et de la mairie
Dépenses engagées :
1 422,08 € HT
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Réfection de la toiture de l’école
Dépenses engagées :
74 520,04 € HT

Subventions attendues :
Plan de relance Conseil Départemental : 12 000 €
DETR : 35 568,42 €

Achat d’un tracteur et d’une épareuse
Dépenses engagées :
Tracteur : 68 800 € HT avec reprise de
24 000 €
Epareuse : 27 882 € HT avec reprise de
7 500 €

Achat des illuminations de Noël
Dépenses engagées :
4 365,60 € HT
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Projets 2022
Remplacement des menuiseries bois
de la mairie et de l’école
Devis d’un montant de 9 195,13 € HT

Rénovation de l’éclairage public en LED dans le
bourg de la commune
Devis d’un montant de 37 522,97 € HT
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École publique « Robert Deshayes »
▫ Les classes :
Classe maternelle-CP :
Enseignante : Marion Lautru
ATSEM : Valérie Paineau
PS
MS
GS
CP
9
2
8
3
Total : 22 élèves
Classe CE-CM :
CE1
6

Enseignante : Manon Brancotte
CE2
CM1
4
5
Total : 19 élèves

CM2
4

Effectif de l'école pour 2020-2021 : 41
La direction est assurée par Marion Lautru.
Garderie gratuite :
▪ de 7h30 à 8h35 : Mme Véronique Besnard, Mme Françoise Peltier et Mme Valérie Paineau
▪ de 16h15 à 18h00 : Mme Valérie Paineau
▪ le mercredi de 7h45 à 12h15 : Mme Françoise Peltier.
▫ Le conseil d'école
Il est constitué de Monsieur le Maire, Madame l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, les enseignantes, et les
représentants de parents d'élèves élus. Il se réunit trois fois par an (en octobre, mars et juin), afin d'aborder
ensemble les questions et les décisions liées à l'école.
Les représentants de parents d'élèves élus pour l'année 2020 - 2021 sont :
Titulaires :
Mme Christelle Proust
Suppléante :
Mme Pamela Grignon
▫ Activités prévues en 2021 - 2022
Les projets ne seront maintenus uniquement que si les mesures sanitaires le permettent.
➢ Le spectacle de Noël « La folle vadrouille de Noël » de Sylvain Janiak le jeudi 9 décembre 2021.
➢ Le projet « trois journées au collège », au collège de Courtanvaux sera réalisé sous réserve des
conditions sanitaires (la date reste donc à définir). Il permet aux futurs élèves de 6e de découvrir leur
nouvel environnement.
➢ La fête de l’école organisée par l’association Cour de récré : date à venir.
➢ Les élèves de maternelle-CP et CE-CM passeront sous réserve une journée au zoo de la Flèche.
➢ Les élèves de CE-CM auront l’intervention de la croix rouge dans la classe.
▫ Remerciements :
– à la mairie de la Chapelle Huon pour sa présence, sa confiance, et ses réponses toujours positives aux
sollicitations de l'équipe enseignante.
– à l'ensemble des familles, et notamment à l'association « Cour de récré » pour leur investissement au
sein de l'école.
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72
Association loi 1901

Vous souhaitez que votre enfant puisse être accompagné par nos bénévoles dans la
réalisation de ses devoirs sur le temps d’accueil périscolaire ?

Ou sur le site partageaad72.fr
Vous souhaitez être bénévole ou nous recommander une personne ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Gautier Cindy : 06 79 59 06 31
Gauthier Renaud : 06 77 17 73 40
Ou contacter la mairie au 02 43 35 34 03
Mail : mairie.chapellehuon@wanadoo.fr
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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES-RENDUS SOMMAIRES
COMPTES-RENDUS SOMMAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 4 FÉVRIER 2021
VOTE DES TAXES 2021
Afin de ne pas alourdir la fiscalité locale, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE, à l’unanimité, de maintenir les taux des 3 taxes locales pour l’année 2021, à savoir :
- Taxe d’habitation
10.78%
- Taxe foncière bâtie
11.73%
- Taxe foncière non bâtie
28.98%

VOTE DES BUDGETS 2021 :
VOTE DU BUDGET 2021 –BUDGET PRINCIPAL :
Monsieur Le Maire présente le projet du Budget Principal s’équilibrant en dépenses et en recettes à :
- 1 057 153,64 € pour la section de fonctionnement
226 588,45 € pour la section d’investissement
Le budget est ensuite voté chapitre par chapitre par le Conseil Municipal, à savoir,
Votants : 14
Voix pour : 14
Par conséquent, tous les chapitres sont adoptés à l’unanimité.

VOTE DU BUDGET 2021 –BUDGET ASSAINISSEMENT :
Monsieur Le Maire présente le projet du Budget annexe « Service Assainissement » s’équilibrant en dépenses et en
recettes à :
- 14 382,20 € pour la section de fonctionnement
- 34 082,79 € pour la section d’investissement
Le budget est ensuite voté chapitre par chapitre par le Conseil Municipal, à savoir,
Votants : 14
Voix pour : 14
Par conséquent, tous les chapitres sont adoptés à l’unanimité.

VOTE DU BUDGET 2021 –BUDGET EXTENSION LOTISSEMENT
Monsieur Le Maire présente le projet du Budget annexe « Service Extension lotissement » s’équilibrant en dépenses et
en recettes à :
- 205 028,13 € pour la section de fonctionnement
- 141 943,52 € pour la section d’investissement
Le budget est ensuite voté chapitre par chapitre par le Conseil Municipal, à savoir,
Votants : 14
Voix pour : 14
Par conséquent, tous les chapitres sont adoptés à l’unanimité.

DEVIS TRAVAUX SALLE COMMUNALE
Le maire informe le Conseil Municipal, que la poutre de la salle communale était endommagée
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité, de retenir le devis de la société LES CHARPENTES DE LA COUARDE pour un montant de
3 214,87 € HT soit 3 857,84 € TTC.
AUTORISE le maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier.

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS
Devis rideaux et nappes pour un montant de 1 967,30 € TTC
Changement de tracteur : des devis sont en cours auprès de plusieurs sociétés.
Changement de boucher, vu avec Monsieur GIGOU pour prendre la suite.
Validation du devis des plantes pour l’aménagement église mairie pour un montant de 700 € HT.
Achat d’illuminations de noël : des devis sont en cours.
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JEUDI 18 MARS 2021
DEVIS DECORATIONS DE NOEL
Le maire informe le Conseil Municipal, que nous avons reçu des devis pour les décorations de Noël.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité, de retenir le devis de la société DECOLUM pour un montant de 4 365,60 € HT soit 5 238,72 € TTC.
AUTORISE le maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier.

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS
Les boîtes à livres sont en cours, une première sera installée au niveau de la mairie.

JEUDI 15 AVRIL 2021
VOTE DES TAXES 2021 (ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°01/02/2021 EN DATE DU 4 FEVRIER
2021)
Monsieur le 1er adjoint informe le Conseil Municipal qu’il convient de fixer les taux des taxes communales pour l’année
2021.
En cette année 2021, une nouveauté s’applique.
Suite à la suppression de la Taxe d’habitation, les communes seront compensées par la part départementale de TFPB
(taxe foncière sur les propriétés bâties) complétée ou diminuée par l’application d’un coefficient correcteur établi par la
DGFIP et la DDFIP.
Le vote des taux se fera donc de la manière suivante : Taux communal + taux départemental (20,72 %) ce qui
correspond à la compensation de la taxe d’habitation qui n’est plus perçue par la commune.
Après analyse de l’état 1259, le Conseil Municipal,
DECIDE, à l’unanimité, pour l’année 2021, les taux suivants :
- Taxe foncière bâtie
11.73%
+ 20,72 % (taux du département) = 32,45 %
- Taxe foncière non bâtie
28.98%
= 28,98 %
DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°01/02/2021 en date du 4 février 2021.

JEUDI 20 MAI 2021
PRET SUITE A L’ACQUISITION DU TRACTEUR
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la délibération du 18 mars 2021 concernant l’acquisition du
tracteur et du matériel, il y a lieu de délibérer pour l’offre de prêt.
En effet, le prêt ne se fera que sur le tracteur. Le devis retenu était celui de la société PEAN SA pour un montant de
68 800 € HT avec une reprise de 24 000 € HT soit 44 800 € HT et 53 760 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ACCEPTE l’offre de prêt proposée par « AGILOR » pour un montant de 44 800 € HT correspondant à l’achat du
TRACTEUR NEW HOLLAND T5. 100 EC avec un remboursement sur 7 ans au taux de 0,67 % dont la 1ère échéance sera
versée 3 mois après la livraison en décembre 2021 et les échéances suivantes pendant 6 ans annuellement (en
décembre).
- AUTORISE le Maire à signer la proposition d’AGILOR ainsi que l’offre de prêt précitée.

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS
Validation du devis de la société GOUZENES pour la fourniture et pose de Cavurnes pour un montant de 1 200 € TTC.

JEUDI 1ER JUILLET 2021
ACTIVITÉS PERISCOLAIRES, EXTERIEURES A LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-HUON
Le Maire présente au Conseil Municipal les demandes effectuées par les communes de Saint-Calais et de Bessé sur
Braye concernant la totalité des frais de fonctionnement des heures effectuées en périscolaires (garderies soir et
mercredis et vacances scolaires) pour des enfants de la Chapelle-Huon.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide de ne pas participer aux frais de fonctionnement de l’ensemble des activités périscolaires
faites en dehors de la commune de la Chapelle-Huon.
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DEVIS TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES COUVERTURE DES ÉCOLES
Le Maire informe le Conseil Municipal, que nous avons reçu un devis pour des travaux supplémentaires sur couverture
des écoles.
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité, de retenir le devis de la société SAS CHARPENTES CALAISIENNES pour un montant de 3 823,00 €
HT soit 4 587,60 € TTC.
AUTORISE le maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier.

VENTE DU LOT N° 1 : EXTENSION DU LOTISSEMENT VICTOR HUGO
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un acquéreur est intéressé par une parcelle et qu’il y a lieu de prendre une
délibération fixant le prix TTC du mètre carré.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE de vendre la parcelle cadastrée section D n° 1386, d’une superficie totale de 830 m², moyennant le prix TTC de
5,27 €/m² dont TVA sur marge de 0,27 €/m² que la commune s’engage à reverser, soit un prix HT de 5,00 €.
Monsieur le Maire ou un Adjoint est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier.

VENTE DU LOT N° 2 : EXTENSION DU LOTISSEMENT VICTOR HUGO
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un acquéreur est intéressé par une parcelle et qu’il y a lieu de prendre une
délibération fixant le prix TTC du mètre carré.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE de vendre la parcelle cadastrée section D n° 1387, d’une superficie totale de 685 m², moyennant le prix TTC de
5,27 €/m² dont TVA sur marge de 0,27 €/m² que la commune s’engage à reverser, soit un prix HT de 5,00 €.
Monsieur le Maire ou un Adjoint est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier.

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
DEVIS ETUVE CANTINE
M. le Maire informe le Conseil Municipal, que nous avons reçu des devis pour une étuve.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité, de retenir le devis de la société Comptoir de Bretagne pour un montant de 1 564,65€ HT soit
1 877,58€ TTC.
AUTORISE le maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
ADHÉSION A L’ASSOCIATION DES MAISONS FISSURÉES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à plusieurs épisodes de sécheresses de nombreuses maisons
sont fissurées en Sarthe. Monsieur Jamois Maire de Dollon a créé une association pour informer et faire le relais avec
l’Etat pour aider les administrés dans leur démarche.
Monsieur le Maire explique que nous devons prendre cette délibération pour adhérer à l’association et pouvoir prendre
connaissance des démarches à suivre.
Le montant de la cotisation sera calculé en fonction du nombre d’habitants
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’adhérer à l’association des maisons fissurées

ADHESION A L’ASSOCIATION AIDE AUX DEVOIRS
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que nous devons prendre une délibération pour adhérer à l’association
d’aide aux devoirs, les bénévoles seront présents pour aider les élèves les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30.
Le montant de la cotisation est déterminé par l’association.
Une convention de mise à disposition des locaux doit également être faite pour le compte de l’association.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’adhérer à l’association aide aux devoirs (part’âge AAD72)
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DEMANDES DE SUBVENTIONS DETR :
PROJET N°1 :
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2022, le projet susceptible d’être éligible
est :
- Rénovation Eclairage public en LED dans le bourg de la commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de
l’Etat au taux le plus élevé et arrête les modalités de financement suivantes :
Origine des financements
Pourcentage
Montant HT
Rénovation Eclairage public en LED dans le bourg de la commune
37 522,97 €
Maître d’ouvrage
50%
18 761,49 €
DETR
50%
18 761,48 €
Le Conseil Municipal :
- autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à déposer une demande au titre de la DETR 2022
- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année 2022
- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux

PROJET N°2 :
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2022, le projet susceptible d’être éligible
est :
- Remplacement des menuiseries bois sur des bâtiments publics (école et mairie)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de
l’Etat au taux le plus élevé et arrête les modalités de financement suivantes :
Origine des financements
Pourcentage
Montant HT
Remplacement des fenêtres et portes sur des bâtiments publics
9 195,13 €
(École et mairie)
Maître d’ouvrage
50%
4 597,57 €
DETR
50%
4 597,56 €
Le Conseil Municipal :
- autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à déposer une demande au titre de la DETR 2022
- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année 2022
- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux

CRÉATION D’UN POSTE DANS LE CADRE D’UN RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CAE-PEC-SERVICE TECHNIQUE
Monsieur le Maire informe l’assemblée :

Les parcours emploi compétences (PEC), déployés depuis le 1er janvier 2018 s’inscrivent dans le cadre de CUI-CAE pour
le secteur non-marchand prévu par le code du travail.
Ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
Une collectivité territoriale peut recruter des agents dans le cadre d’un CUI-CAE en vue de les affecter à des missions
permettant l’insertion et l’acquisition d’une expérience. Ce contrat porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins
collectifs temporaires et il ne peut se substituer à un emploi statutaire.
Ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du salaire minimum de
croissance (SMIC) par heure travaillée. Le taux de prise en charge de droit est fixé à 80 % du montant brut du SMIC pour
les embauches en « PEC convention initiale ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
- de créer le poste d’adjoint technique dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi au service technique à
compter du 3 janvier 2022
- d’autoriser le Maire à signer la convention d’accueil de ce CAE-PEC.
- l’agent recruté sera rémunéré sur la base du SMIC en vigueur et pour 30 heures par semaine.
- de prévoir la dépense correspondante au budget communal.

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS
Installation d’un panneau Voie sans issue à l’Andouardière
Installation d’un panneau Interdiction aux poids lourds aux biergeries
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VIE ASSOCIATIVE

L'année scolaire 2021-2022 a débuté pour nos enfants de l'Ecole de la Chapelle-Huon et l'Association Cour de
Recré continue de les accompagner.
Tout comme en 2020, plusieurs manifestations ont été annulées par le contexte sanitaire (Carnaval, Noël des
enfants), mais l'association est restée active. Les enfants ont pu bénéficier de cadeaux individuels à Noël afin
de les récompenser dans cette période difficile.
Une fête de l'école a eu lieu, réservée aux familles. Les enfants ont pu présenter un joli spectacle qu'ils avaient
préparé avec beaucoup d'envie ! Tous ont été félicités avec un cadeau.
Ces actions ont été financées grâce aux bénéfices de nos manifestations, au soutien de la commune de la
Chapelle-Huon, des commerçants, des entreprises et grâce à la participation active des parents d'élèves de
notre école.
Actuellement, le bureau se compose ainsi :
➢ Président :
Mr Cédric Cottereau
➢ 1er Vice-Président :
Mr Nicolas Lasfont
➢ 2ème Vice-Président :
Mr Mathieu Herpin
➢ Trésorière
Mme Aude Bellanger
➢ Trésorière adjointe :
Mme Sandrine Jeulin
➢ Secrétaire :
Mme Paméla Grignon
➢ Secrétaire adjointe :
Mme Christelle Proust
Pour cette nouvelle année, nous espérons vivement reprendre nos activités et manifestations, où nous vous
attendrons vivement.
Les membres de l'association Cour de Recré et les enfants de l'école vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2022 !
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Club de La Chapelle Huon
Depuis 18 mois, nous vivons une situation difficile.
La Covid-19, les confinements successifs, les restrictions sanitaires et les obligations de vaccinations ne nous
ont pas permis d’assurer nos activités habituelles des mercredis de cartes et des déjeuners dansants.
Le contexte sanitaire général actuel nous oblige à annuler les voyages journaliers dans nos belles régions.
Peut-être, pourrons-nous rebondir et se déplacer plus facilement en fin d’année 2022 ?
Depuis le 3 novembre et en accord avec la mairie nous avons relancé les rencontres de cartes des mercredis,
tout en respectant les consignes sanitaires à savoir : pass-sanitaire, masque obligatoire et respect des
consignes recommandées par la mairie.
En 2022, nous ferons tout pour retrouver les déjeuners dansants que nous organisions avant la pandémie.
Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux adhérents pour participer à la vie du Club.
Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle
année, à vous, à votre famille et à vos proches.
Protégez-vous et portez-vous bien.
Daniel POHU
Président
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Maison d'Assistantes Maternelles
BABYMAM
"BABYMAM" : est une maison regroupant 2 assistantes maternelles située au 13 rue Lamartine à la Chapelle
Huon, qui est ouverte depuis juillet 2014.
La maison d'assistantes maternelles (M.A.M) accueille de façon régulière ou occasionnelle (comme en halte
garderie : rdv, sortie, sociabilisation avant l'école maternelle ... déclaration pajemploi et aide de la caf).
La Maison d'Assistantes Maternelles accueille
les enfants de 0 à 4 ans
du lundi au vendredi .
L'association "BABYMAM" propose de mutliples activités dans l'année :
- Peinture, dessin, gommettes, pâte à modeler, manipulation, éveil musical
et corporel,
- Motricité à la salle des fêtes de la commune tous les mardis matin,
- Bébés lecteurs à la médiathèque,
- Des promenades et sorties sont aussi organisées toute l'année:
- zoo Pescheray
- visite d'une ferme
- visite d’une carserne de pompiers
- chasse aux oeufs
- fête de noël
- carnaval
Sur notre page facebook MAM Babymam , vous pouvez trouver les activités
proposées aux enfants.
Dès aujourd'hui, nous prenons les réservations pour la rentrée de
Septembre 2022.
Pour toute information supplémentaire veuillez contacter :
Mme Maucourt Fabienne 06.32.82.80.33
Mme Deu Virginie 06.82.22.77.72
BABYMAM 02.44.35.13.93 / babymam@sfr.fr
Facebook : MAM Babymam
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AMICALE DU SOUVENIR
M. André WERLER, Président d’Honneur
M. Michel PAINEAU, Président et Porte Drapeau
Mme Alice LHERMITE, Vice-Présidente.
Nous ont quittés.
Nous leur rendons hommage et les remercions pour leurs actions respectives. Ils
ont œuvré pour le souvenir et la mémoire des anciens combattants de notre
commune.
Le nouveau bureau :
Président d’honneur
Président et Porte Drapeau
1er Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorière
Trésorière adjointe

M. Philippe LEBERT
M. Bernard BONNEFOY
M. Joël TAHO
Mme Jeanine DUBOC
M. Thierry BRANJONNEAU
Mme Marie-Jeane MEINSER
Mme Liliane LEBERT

Administrateurs : MM. Michel DUCHET, Julien LEBERT, Christian BORDEAU, Mme Denise POTTIER
Belle Année 2022. Que la santé vous accompagne ainsi que vos proches.
L’Amicale du Souvenir

GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES (GDON)
L'assemblée générale n’a pas pu se tenir en 2021 en raison du contexte sanitaire, nous essaierons d’en
organiser en début d’année 2022 car je souhaite quitter la présidence du GDON, c’est pourquoi tout bénévole
sera le bienvenu pour constituer le nouveau bureau et éventuellement prendre la présidence.
La situation financière est bonne grâce à la subvention de la mairie qui apporte un soutien financier et
logistique.
En 2021, il a été capturé 164 rats et 10 renards.
Merci aux piégeurs pour leur travail sans lequel nous ne pourrions pas endiguer la multiplication des rats.
Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs vœux à tous.
Le Président
Gérard Papin
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INTERCOMMUNALITÉ
MUNALITÉ

2021, malgré la persistance de la crise sanitaire, fut une année de relance
progressive pour l’économie et la vie sociale.
La communauté de communes a été chargée dès janvier par la Préfecture et
l'Agence Régionale de Santé, d'organiser la vaccination au centre de la Maladrerie à
Saint-Calais. En décembre environ 13000 doses de vaccins auront été injectées à
nos concitoyens. Merci à l’ensemble du personnel administratif et médical ainsi
qu’aux très nombreux bénévoles pour leur engagement sans faille.
Pour rester dans le domaine de la santé, plusieurs médecins généralistes vont prochainement arrêter leur
activité professionnelle pour cause de retraite. Nous nous efforçons de trouver une solution pour que l'offre
de santé sur nos 3 maisons de santé pluriprofessionnelles demeure satisfaisante pour tous !
Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), grand projet de territoire évolutif dans le temps et
imposé par l'Etat, a demandé énormément de travail au personnel administratif, aux élus et aux mairies.
Plusieurs axes ressortent de ce contrat :
• D'abord la cohésion sociale du territoire par le biais de l'accès aux soins, aux différents services, au
logement, aux transports, au numérique, ainsi qu’à la prévention des risques (inondations,
mouvements de terrain, incendies etc...).
• Second axe : la compétitivité de notre territoire, à savoir la situation de l'emploi, le secteur agricole, la
mobilité de la population active et l'accès à l'emploi des publics en difficulté.
• Le dernier volet concerne l'écologie. Dans le cadre de l'occupation des sols (le PLUi a été adopté en
mars 2021), de la gestion de la ressource en eau, de la qualité de l'eau potable, de la gestion des
déchets, enfin de la consommation énergétique des bâtiments. l'Opération Programmée
d’Amélioration de l'Habitat rencontre un vif succès !
En ce qui concerne l'industrie, notre territoire a été labellisé « territoire d'industries » en novembre dernier.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de reconquête industrielle et de développement des
territoires. Territoire d'industries résulte d'un partenariat entre l'État, la Région, le Département, la
Communauté de communes et le club des entrepreneurs locaux. Pour continuer dans ce même domaine :
bonne nouvelle avec la reprise d'une partie de l'ancien site Arjo Wiggins à Bessé sur Braye par l'implantation
de MANIKHEIR, usine de production de gants chirurgicaux. Le démarrage de la production est prévu à
l'automne 2022.
L'aménagement de la zone artisanale du Bray à Vibraye est en cours et l'acquisition d'un site sur Bessé-surBraye pour démarrer un espace de coworking a été réalisée.
L'année 2022 verra l'ouverture d'une maison France Services, en partenariat avec la poste, sur le site actuel de
la poste de Saint Calais, mais aussi le lancement de l'étude de la construction d'un tiers lieu professionnel sur
la zone du Pressoir, à Saint-Calais : lieu de rencontre pour les industriels, artisans, commerçants, indépendants
et qui pourrait accueillir, entre autres, la Mission Locale Sarthe Nord. Par le biais d’une convention avec le
Département, lors de permanences, un conseiller numérique accompagnera ceux qui le souhaitent dans la
prise en main des matériels informatiques.
Quant au projet mobilité, plusieurs pistes sont à l'étude, surtout en lien avec les entreprises locales pour
faciliter les déplacements de nos jeunes apprentis.
Le déploiement de la fibre optique se poursuit, toutes les habitations devraient être raccordables fin 2022.
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Nos très jeunes ne sont pas oubliés. Le Relais Petite Enfance donne toujours autant de satisfaction aux
parents et professionnels concernés.
Cette année 2022 sera également une année d'étude pour la prise d'une compétence relative à l’enfance
jeunesse par la Communauté de communes.
La culture a repris petit à petit ses droits avec de nombreuses expositions et rendez-vous sur l'ensemble du
territoire. Notre école de musique intercommunale ayant repris une activité quasi normale.
Il est difficile de conclure sans parler des finances. Je me dois de ne pas vous cacher que notre Communauté
de communes, comme la plupart des EPCI rurales, a beaucoup de difficultés à réaliser un budget en équilibre.
La faute à une réorganisation territoriale pas toujours logique, à des prises de compétences plus ou moins
imposées, à des recours à des bureaux d'études quasi obligatoire depuis le désengagement de l'État. Par
exemple le PLUI nous a coûté 500 000€ avec des dotations de l'État pour le fonctionnement régulièrement en
baisse.
Malgré tout, nous essaierons de mener à bien nos projets grâce à des aides d'investissement dans le cadre des
différents plans de relance économique de l'État, de la Région et du Département.
Je remercie l'ensemble de mes collègues élus du territoire pour leur investissement, leur soutien.
Un grand merci à nos agents administratifs et techniques qui ont su faire face à un surcroît de travail lié à la
prise en charge de la vaccination dans des conditions toujours aussi difficiles (désinfection, masques, etc...).
Au nom de la Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, je vous présente à toutes et à
tous nos meilleurs vœux pour 2022.
Bien cordialement,
Michel LEROY
Président de la CCVBA
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→ 3 centres à votre disposition :
Bessé-Sur-Braye, Saint-Calais, Vibraye
→ une équipe pédagogique composée de
18 professeurs spécialisés
→ des professeurs intervenants dans les écoles du territoire
→ une programmation annuelle d'animations et de concerts.
Retrouvez-nous sur notre site internet : emibscv.fr
ou sur facebook : www.facebook.com/emibscv/

MUSIQUE
(dès l'âge de 2 ans aux adultes)
Éveil Musical, Initiation à la Formation Musicale,
Apprentissage d'un Instrument,
Chorales, Orchestres, Musiques Actuelles …

THEATRE
(du CP aux lycéens)
Venez découvrir l'univers du théâtre
avec Vanessa Lilian !

DANSE HIP-HOP
(du CP aux collégiens)
C'est tout nouveau à l'E.M.I. :
des cours de danse hip-hop encadrés par Rashidi Lewis !

NOS EVENEMENTS A VENIR :
•
Trompettix, Trombonix & Tubix, trio de cuivres – dimanche 12 décembre 2021 à 15h à l’Église de Semur-EnVallon
•

Trio LDC, jazz – dimanche 15 mai 2022 à 15h à l'arboretum du Tuffeau, Saint-Gervais-de-Vic

•

Ensemble Instrumental – samedi 11 juin 2022 à 17h à l’Église de Conflans-Sur-Anille

Bessé-Sur-Braye, Saint-Calais, Vibraye
Renseignements au 02 43 35 04 05
Centre Artistique Intercommunal Jean Françaix
36bis rue de la Cornillère, 72120 Saint Calais
contact@emibscv.fr
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Présentation du Pays du Perche Sarthois
Le Pays du Perche sarthois, créé en 1995, est un établissement public, une structure de coopération
communautaire, au service des collectivités pour la mise en œuvre de projets de développement du territoire.
Ses adhérents sont le Conseil départemental de la Sarthe et les Communautés de communes suivantes :
Maine Saosnois, Gesnois Bilurien, Pays de l’Huisne Sarthoise, Vallées de la Braye et de l'Anille. Son territoire
regroupe 85 communes et près de 83 500 habitants.
Le Perche sarthois porte des actions dans plusieurs domaines :
✓ La préservation et la valorisation du patrimoine ; la sensibilisation des publics dans le cadre du label
Pays d'art et d'histoire (obtenu en 1998 et renouvelé en 2017),
✓ La réalisation de l’inventaire général du patrimoine,
✓ Le développement de l'offre touristique locale et la promotion touristique,
✓ La commercialisation de circuits touristiques pour les groupes,
✓ La planification territoriale stratégique par la réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale et du
Plan Climat Air Énergie Territorial,
✓ La mise en œuvre des politiques contractuelles,
✓ Le développement des circuits alimentaires de proximité dans les restaurants scolaires,
✓ Les conseils aux porteurs de projets publics et privés.
✓ L’animation du Conseil de Développement,
Tous les documents, toute l’actualité du Perche Sarthois sont à retrouver sur le site internet
www.perche-sarthois.fr ou sur la page Facebook du Perche Sarthois :
https://www.facebook.com/perchesarthois
Contact : Tél. 02 43 60 72 77
Pays du Perche Sarthois, 24 avenue de Verdun BP 90100 - 72404 La Ferté-Bernard

L’inventaire du patrimoine
L’inventaire du patrimoine a pour mission de « recenser, étudier et faire connaître » le patrimoine français
sous toutes ses formes : urbain, architectural, artistique, mobilier… Le travail d’inventaire du patrimoine
réalisé en partenariat avec la Région des Pays de La Loire se poursuit et les communes de Coudrecieux et
Bessé-sur-Braye ont dernièrement été inventoriées, soit au total 9 bourgs sur les 12 prévus d’ici 2022. Le
travail sur les bourgs de Torcé-en-Vallée et La Bosse est en cours, la mission se terminera à Saint-Calais.
Chaque bourg inventorié a fait ou fera l’objet d’une valorisation
spécifique en partenariat entre le Pays d’art et d’histoire, la Région des
Pays de la Loire et la commune concernée. À cette image, pour chaque
commune, l’édition d’un parcours-découverte et des restitutions aux
habitants sont prévues.
Source : Photo des parcours découverte, Pays du Perche Sarthois
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Partir à la découverte du Perche Sarthois !
À pied, à vélo, en kayak ou en voiture, le Perche Sarthois vous invite à la découverte de son patrimoine riche et
varié !
Le guide touristique vous présentera l’ensemble de l’offre
(sites de visite, activités, producteurs locaux...), les guides
rando et vélo vous feront explorer le territoire, au fil des
chemins creux et des petites routes. Enfin les guides
nationaux Routard et Petit futé vous offriront un nouveau
regard sur les richesses du Perche Sarthois. Pour une visite
plus approfondie des villages, les parcours-découverte du
Pays d’art et d’histoire sont également à votre disposition.
Crédit
photo : Pays du Perche Sarthois

Tous ces documents sont disponibles dans les offices de tourisme du Perche Sarthois.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site internet (www.perche-sarthois.fr) et sur
les réseaux sociaux ! (Facebook et Instagram)
-

La création d’une maison du cheval Percheron,

-

La rédaction d’un document recensant toutes les grandes personnalités ayant vécu et mis en valeur
le territoire,

-

Favoriser, dans certaines fermes, la plantation de pommiers à cidre avec une production,

-

Le développement des circuits alimentaires de proximité : Le Perche Sarthois œuvre pour le
développement de l'approvisionnement alimentaire local en restauration scolaire. Pour la période
2018-2020, le Perche Sarthois s'appuie sur l'outil "Mon Restau Responsable", développé par la
Fondation pour la Nature et l'Homme et le réseau Restau'co. Il s'agit d'une démarche de progrès simple
et accessible à tous les professionnels de la restauration collective. La participation des
communes/écoles est gratuite. La seule condition est la motivation et l'implication de l'équipe
élu/gestionnaire/cuisinier sur la durée du projet.
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INFORMATIONS DIVERSES

L’ADMR de Saint-Calais
propose des services pour tous, toute la vie et
partout !
L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 ans en Sarthe. Intervenant auprès de l’ensemble de la
population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose différents services déclinés en quatre pôles pour
mieux vivre chez soi au quotidien :
• Enfance et parentalité
o Apporter un soutien dans le quotidien des familles confrontées à des difficultés ponctuelles ou
durables
o Garde d’enfant
• Accompagnement du Handicap
o Accompagner des personnes adultes et enfants en situation de handicap dans les gestes de la
vie quotidienne
• Services et soins aux seniors
o Apporter un soutien dans les actes de la vie quotidienne pour des personnes âgées
o Mise en place d’une Téléassistance (Filien ADMR)
• Entretien de la maison
o Réaliser l’entretien du logement et du linge
L’ADMR recrute des employés de ménage, assistants de vie, et aides-soignants. Ces métiers nécessitent un
bon relationnel auprès d’un public fragilisé, des capacités d’autonomie, d’écoute et d’adaptation.
« Prendre soin des autres est le cœur de notre métier »
Venez rejoindre nos équipes ! Envoyez votre candidature à : recrutement@fede72.admr.org.
L’ADMR est un acteur du développement local : créateur d’emplois de proximité et de lien social

L’ADMR de Saint-Calais est présent sur

La Maison des services ADMR " Perche Sarthois "
11 Place Cardinal Dubois
72120 SAINT CALAIS
02 43 35 99 58
Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi : 9h - 13h
Mardi : 14h – 16h30
Jeudi : 9h - 13h et 14h - 16h30
Mercredi : fermeture

Site internet www.admr72.com
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Familles de la Sarthe vous aide au quotidien
Familles Rurales devient Familles de la Sarthe
Présente depuis plus de 30 ans sur votre territoire sous le nom Familles Rurales, l’association SOUTIEN A DOMICILE du
réseau Familles de la Sarthe poursuit son action afin de vous permettre de rester le plus longtemps possible à domicile.
SOUTIEN A DOMICILE accompagne et prend soin de deux personnes de La Chapelle Huon grâce à une salariée de la
commune.

SOUTIEN A DOMICILE est en recherche régulière de nouvelles aides à domicile sur le territoire. Si vous souhaitez
exercer ce métier humain et social, envoyez votre candidature : recrutements.sad@orange.fr

Des services pour tous vos besoins !
Par l’intermédiaire de ses différentes structures, Familles de la Sarthe propose des prestations sur-mesure aux
familles tout au long de leur vie :
• Service de garde d’enfants (-3 ans, +3ans, enfant(s) en situation de handicap)
• Service d’aide à domicile
• Service d’entretien du cadre de vie
• Travaux de jardinage et bricolage
Pour plus d’informations sur les services de Familles de la Sarthe, contactez le 02.43.39.34.36 ou adressez un mail à
l’adresse suivante : besoindaide.sap@orange.fr
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Pour plus de
renseignements vous
pouvez contacter le
0 800 000 011
ou vous pouvez vous
rendre au bureau de la
poste de Saint-Calais
30 Avenue Charles de
Gaulle
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PERMANENCES
10, place de l’hôtel de ville
72120 Saint-Calais
Salle Simone VEIL

PERMANENCES
12, place de l’hôtel de ville
72120 Saint-Calais
Salle Françoise GIROUD

1er mercredi du mois uniquement
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
sur rendez-vous au 3960
d’une boxe ou d’un mobile 09 71 10 39 60

CONCILIATEUR
1er lundi du mois de 14h à 17h
M. BOULAY 06 70 10 09 48

CIDFF (permanences juridiques)

SECURITE SOCIALE MALADIE
Tous les jeudis de 14h à 17h

2ème et 4ème mardi du mois de 9h30 à 11h30
Uniquement sur rendez vous
02 43 54 10 37

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Tous les vendredis de 14h à 16h
0 810 25 72 10

Mme LE PONT au 02 44 02 40 67
17, rue Fernand Poignant
72120 Saint-Calais

Tous les lundis de 9h30 à 11h30

Communauté de communes des
Vallées de la Braye et de L’Anille
10 rue Saint Pierre 72120 Saint Calais
Tel : 02 43 35 11 03
Fax : 02 43 35 73 67
Horaires d’ouverture
Du mardi au jeudi de 9h à 12h
Le jeudi après-midi de 14h à 16h30

Avenue du Docteur Leroy
72120 Saint-Calais
Tous les jeudis de 13h30 à 16h
Et 1er samedi de 10h à 12h
Vestiaire (sauf vacances scolaires)
Dernier jeudi à partir de 14h
Colis alimentaire 02 43 35 89 05

CLIC
Lundi au vendredi – Accueil usagers
9h15/11h30 – 14h/16h15
9 rue des Halles 72120 Saint-Calais
02 43 35 91 16

1er et 3ème lundi du mois
De 13h45 à 15h30
Salle du Bellay 1er étage
Centre Hospitalier 72120 Saint-Calais
02 43 79 20 72

11 place du Cardinal Dubois
72120 Saint-Calais
Tel : 06 79 61 93 37
ou 02 43 35 99 58
Lundi et vendredi de 9h à 13h
Mardi de 14h à 16h30
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30

17 rue Fernand Poignant
72120 Saint-Calais
Tous les jeudis de 14h à 17h
Uniquement sur rendez-vous
Tel : 02 43 63 30 35

Distributions uniquement sur inscription le mardi
et vendredi matin, de novembre à mars et
seulement le mardi en été (les dates seront
diffusées dans la presse avant le début des
campagnes)
5 rue Poitevin
72120 SAINT CALAIS
02 43 35 77 75

17 rue Fernand Poignant
72120 Saint-Calais
Tous les jeudis sur rendez-vous
9h30 à 12h
Mme LEHOUX au 02 43 63 30 35

SEL 72
Le Système d’Echange Local s’appuie sur les pratiques d’échanges de services, de biens,
de savoirs et de savoir-faire sans transaction financière. Les échanges sont comptabilisés
en une monnaie non marchande.
L’objectif du sel est de favoriser les relations sociales et solidaires.
20 avenue du Docteur Leroy 72120 Saint-Calais
17 rue Fernand Poignant
Tel : 02 43 35 94 95
72120 Saint-Calais
Uniquement le mardi et le vendredi de 13h30 à 15h45
Tous les jeudis sur rendez-vous
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