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C’est notre dernier mot…

Le mot du Maire
Chères Rahaysiennes, Chers Rahaysiens,
2021 arrive à son terme et il faut faire le bilan d’une année
perturbée par les restrictions et obligations liées au Covid 19.
Avec l’ouverture du centre de vaccination à Saint-Calais, la
population qui le souhaitait a pu se faire vacciner dans de bonnes
conditions.
Les travaux d’enfouissement des réseaux sont désormais terminés
et le village a vu disparaitre les différents poteaux et fils dans le
bourg.
Au printemps le centre bourg a été nettoyé au karcher eau chaude.
Une boite à livres, créée par Francis l’employé communal, a été
installée sur le parking et rencontre un vrai succès.
Le terrain de boules a subi une réfection et des bancs ont été
installés pour passer un moment convivial à l’ombre le mercredi
pour nos ainés.
Suite au départ de Sandrine au mois de septembre la commune a accueilli Jennifer notre nouvelle
secrétaire.
C’est au cours du mois de novembre que la réfection du hangar communal a eu lieu.
L’année 2022 sera l’occasion de retrouver nos fêtes habituelles avec le comité des fêtes, je l’espère.
Notre tracteur-tondeuse vieillissant a rencontré plusieurs pannes cette année, nous avons décidé de
le remplacer.
Des travaux de finition de la salle communale sont programmés avec l’aménagement du bar prévu
initialement.
Une étude énergétique est envisagée pour le changement de la chaudière à fioul de la commune.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants sur notre commune.
Je tiens à remercier tout le personnel communal pour son travail.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Isabelle DAVID
Le Maire

Le mot du Président de la Communauté de Communes
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 pluri professionnelles 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 MANNIKHEIR, 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.
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

Le fil de l’actualité en 2021
 La vie à Rahay
Nombre d’habitants

174 Rahaysiens et Rahaysiennes

Nouveaux arrivants

Tugdual DENIS
Clément LECOMTE
Guy LINIER & Odile TETILLON
M & Mme Pascal COSNARD
Elodie et Fabrice THEODON
Denise VIGREUX & Philippe CHENEVIERE
Laura BIOUGNE & Corentin CISSE
Sabrina VIGNOLA & Carl THIBAULT

Naissances

Décès

Quand vous emménagez dans
notre village, pensez à vous
faire connaitre à la mairie !

Maho PASQUIER
Mahé GUILLOCHON
Aliyah DESIRE
Mr Michel CUINIER, le 13 Juillet 2021
Mr Jean-Claude METRAUD, le 02 Décembre 2021

 Notre équipe au service de la commune

Depuis le 30 Août, Jennifer MAILLARD est venue nous rejoindre pour assurer le
secrétariat de la commune. Elle partage son temps de travail entre les communes
de Vancé et de Rahay.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Francis BEZARD toujours fidèle au poste, assure les travaux inhérents à la
commune.

L’entretien de la mairie est
assuré par Marie-Claude MELET.

 Le conseil et ses commissions
Commissions et Responsables

Membres Titulaires et suppléants

Voirie – Urbanisme – Fibre Optique
Claudius SALTEL
Sylvie PASQUIER
Bâtiment – Aménagement du Bourg – Fleurissent –
Djézidé ALJIJI
Cimetière – Propreté
Claude HERISSON
Claudie NAUD LUGAND
Sylvie PASQUIER
Finances
Claude HERISSON
Sécurité
Pierre-Olivier MERCIER
Claude HERISSON
Sylvie PASQUIER
Bulletin Municipal
Claudie NAUD LUGAND
Claude HERISSON
Membres titulaires :
Pierre Olivier MERCIER
Appel d’Offres
Sylvie PASQUIER
Claude HERISSON

Dolores PEAN
Daniel LAUNAY
Dolorès PEAN
Claudius SALTEL
Claudie NAUD LUGAND
Claudius SALTEL

Djézidé ALJIJI
Claudius SALTEL
Membres suppléants :
Claudie NAUD LUGAND
Djézidé ALJIJI
Daniel LAUNAY

Comité National d’Action Social - CNAS

Isabelle DAVID

Location Salle Communale

Claudie NAUD LUGAND

Claude HERISSON

Membre titulaire :
Djézidé ALJIJI
Membre titulaire :
Pierre-Olivier MERCIER

Membre suppléant :
Pierre-Olivier MERCIER
Membre suppléant :
Claudius SALTEL

Office du tourisme – Perche Sarthois
GEMAPI
CORDEF - Défense

Membre titulaire : Pierre-Olivier MERCIER

Projet d’Avenir
Claude HERISSON

Membre titulaire :
Claudie NAUD LUGAND
Hors Conseil :
Jean-Claude PUISNEY
Antonia TOUCHEBEOUF

CCAS

Membre suppléant :
Djézidé ALJIJI
Conseil :
Claudie NAUD-LUGAND

ATESART

Claude HERISSON Jennifer MAILLARD (secrétaire)

SAEP de DOLLON

Membre titulaire :
Isabelle DAVID

Membre suppléant :
Claude HERISSON

 Un jeune apprenti Rahaysien nous parle

« Bonjour, je m’appelle Yohan, j’ai 16 ans, j’habite à Rahay et je travaille en tant qu’apprenti
Pâtissier à St Rémy des monts, en alternance.
L’alternance, c’est un choix d’étude qui permet d’apprendre un métier, à la fois dans un
établissement scolaire, mais également sur le terrain, en entreprise, en faisant donc 1
semaine de cours pour 2 semaines chez le patron.
C’est pour moi une première expérience dans le monde du travail, puisque je suis
considéré comme salarié et j’ai un salaire.
J’ai commencé en Août 2020, et terminerai mon CAP*1 en Août 2022. L’apprentissage est
une solution, qui permet d’apprendre un métier, un savoir-faire en temps réel, tout en étudiant la théorie,
pendant la semaine au CFA*2.
En pâtisserie, je commence généralement à 6h, pour finir aux alentours de 13h, le samedi et le dimanche. »
*1

Certificat D’aptitude Professionnel

*2

Centre de Formation D’Apprentis

 L’église de Rahay

Nous avons :



nettoyé au Karcher toute la périphérie de l’église ainsi que les marches
pour enlever la mousse qui s’était installée au cours des ans
après traitement du bois nous avons repeint les portes

Afin de faire vivre les églises dans les petites communes, nous avons eu une
proposition pour que des messes soient célébrées.
Le 13 novembre, un office a eu lieu et cet évènement sera reconduit le 19 mars
et le 28 mai 2022.
Une bénédiction du calvaire du bourg aura lieu à cet effet.

 La Fibre Optique
Ce chantier démarré en 2018 avec l’enfouissement des réseaux, le passage de la fibre et l’éclairage public
s’est terminé cette année. Il reste à finaliser quelques détails résiduels pour clore ce dossier.
Nous souhaitons remercier tous les acteurs et notamment l’ancienne municipalité qui ont œuvré pour que ce
projet aboutisse.

Rappelez-vous !

Et maintenant…

L’administration de la commune
 Les comptes-rendus des Conseils Municipaux
Les comptes-rendus des Conseils Municipaux sont consultables sur IntraMuros (application téléchargeable
sur les téléphones) ou mis à votre disposition en mairie.

 Le budget 2021

 Les réalisations de 2020 / 2021









3ème et 4ème tranches d’enfouissement des réseaux et finalisation de l’éclairage public LED
Entretien de la voierie
Mise en conformité des entrées de bourg avec les exigences départementales (parterres)
Réfection du terrain de boules et installation de bancs
Mise en place d’une boîte à livres
Nettoyage du centre bourg
Entretien des menuiseries de l’église et du calvaire
Réfection du hangar communal

 Les projets pour 2021 / 2022











Remplacement du tracteur-tondeuse
Changement du chauffage de la mairie (étude en cours)
Raccordement des pluviales et de l’assainissement sur le terrain communal
Aménagement interne du hangar communal
Resynchronisation des cloches avec l’horloge de l’église
Entretien des panneaux indicateurs en fonte de la commune
Finition de l’aménagement de la salle communale
Aménagement espace en prolongation du local du Comité des fêtes
Finalisation de la végétalisation du columbarium
Réfection de la façade de la mairie (volets, briques, etc…)

 Le Perche Sarthois –le Schéma de cohérence territorial (SCOT) et le Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET)
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,
Le Schéma de Cohérence Territoriale valant Plan Climat Air Énergie Territorial (SCoT -AEC) : Depuis 2018, le
Pays du Perche Sarthois s’est doté des compétences de planification à travers l’élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale et du Plan Climat Air Énergie Territorial pour le territoire réuni du Pays de l’Huisne
Sarthoise et des Vallées de la Braye et de l’Anille.

Véritable projet stratégique de développement, il fixe, sur un horizon de 20 ans, le cadre de toutes les
politiques publiques sur un espace délimité ; et il les met en cohérence afin de satisfaire les besoins
immédiats et futurs de la population tout en préservant les ressources. Le SCoT intègre aussi les objectifs de
la politique régionale. Le SCoT est la réponse à la question : Que voulons-nous faire de notre territoire ?
Quelle est la vision d’avenir du territoire ? Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques
locales en matière d’urbanisme, de logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale,
d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de préservation des
ressources naturelles…
Les SCoT ont été créés en 2000 et leurs rôles ont été sans cesse renforcés et complétés par des objectifs
axés sur le développement durable comme : contribuer à réduire la consommation d’espaces naturels
agricoles et forestiers en luttant contre la périurbanisation et en limitant l’étalement urbain, équilibrer la
répartition territoriale des commerces et des services, améliorer les performances énergétiques, diminuer
les obligations de déplacement des habitants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de respecter
le patrimoine et le cadre de vie.
Le SCoT doit être en cohérence avec des schémas dit de rang supérieur, comme le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des territoires (SRADDET) ou le Schéma Régional
de Cohérence Écologique, etc. (cf. Figure ci-dessous). Une fois ces objectifs retenus dans le SCoT, ils doivent
se décliner à l’échelle du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Depuis septembre 2021, le SCoT et le PCAET se fondent en un seul document dit SCoT-AEC (Schéma de
Cohérence Territoriale – Air, Énergie, Climat) pour intégrer la lutte contre le changement climatique dans
l’ensemble des politiques menées, tout en visant à limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) et à réduire la vulnérabilité du territoire.
Pour construire le projet territorial, il faut poser un état des lieux du territoire, un diagnostic qui permet
d’identifier les enjeux prioritaires du territoire. Une première réunion de restitution du diagnostic territorial a
été faite auprès des maires et des délégués au Perche Sarthois en mars 2021.

Des objectifs de développement ont déjà été définis auxquels le SCoT devra répondre, qui sont encourager
le développement des activités économiques et touristiques, le maintien et la création d’emplois, disposer
de services de proximité pérennes et adaptés aux besoins actuels et futures de la population, relever le défi
de la mobilité et du désenclavement numérique, habiter dans un cadre de vie agréable.
Le SCoT est un document qui cherche du sens et de la cohérence sur un territoire et l’application d’un projet
politique concerté et partagé entre les élus et les citoyens. À cet effet, des bulletins d’informations seront
prochainement distribués aux mairies et la population
municipale peut d’ores et déjà faire part de ses observations
dans un registre dit de concertation à leur disposition dans leur
mairie (remarques sur le document, l’information publique, sur
la stratégie territoriale et politique menée, etc.). En effet, le
SCoT se nourrit également des observations et discussions
issues de la concertation citoyenne et des acteurs locaux.
Hé lè ne DUFOSSE
Tous les documents, toute l’actualité du Perche Sarthois sont à retrouver sur le site internet www.perchesarthois.fr ou sur la page Facebook du Perche Sarthois : https://www.facebook.com/perchesarthois
Contact : Tél. 02 43 60 72 77

 La Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille

Michel LEROY

Françoise LELONG

Jacques LACOCHE
Christophe LEDIEU
Isabelle DAVID
Prosper VADE
Cindy GAUTIER
Benjamin
LABURTHE-TOLRA
Yvan BOSNYAK
Philippe LEBERT

Président

1ère Vice-Présidente de la Santé
2ème Vice-Président à l’Economie et
à l’Emploi
3ème Vice-Président au Tourisme, à
la Communication, à la Culture et
au Sport
4ème Vice-Président aux Finances
5ème Vice-Président à la Voirie et
aux Travaux
6ème Vice-Présidente à l’Action
Sociale, la Famille et la Solidarité
7ème Vice-Président à
l’Aménagement du Territoire, à la
Mobilité et aux Transports
8ème Vice-Président à l’Urbanisme
et à l’Habitat
9ème Vice-Président à
l’Environnement et au
Développement Durable

 Adjoint au maire de Bessé sur Braye
 Conseillère municipale de Saint Calais
 Conseillère départementale aux côtés
de Dominique LE MENER
 Membre de la liste sénatoriale de Jean
Pierre VOGEL
 Maire de Bessé sur Braye
 Conseiller municipal de Vibraye
 Maire de Rahay
 Conseiller municipal de Vibraye
 Conseillère municipale de Vibraye
 2ème adjoint au Maire de Dollon
 Maire de Semur en Vallon
 Maire de la Chapelle Huon

 Le service de distribution de l’eau
En 2014, à la demande du préfet, la commune de RAHAY a intégré le SIAEP de Conflans-sur-Anille.
Pour les mêmes raisons administratives, le SIAEP de Conflans-sur-Anille a dû rentrer dans une structure plus
importante, le SAEP de Dollon. Cette intégration retardée dans un premier temps sera effective au 1er janvier
2022.
Nous travaillons actuellement pour une facture unique (consommation et assainissement) qui verra le jour
lorsque toutes les prestations seront assurées par le SAEP de Dollon.
Actuellement et jusqu’en 2024, le SAEP de Dollon accompagne SUEZ notre prestataire de service actuel pour
les transferts nécessaires à l’entretien du réseau, la facturation reste à la charge de SUEZ.

 Les élections
Un mot de

Dominique LE MÈNER
Président du Conseil départemental
Président du SDIS de la Sarthe
Député Honoraire
Les deux années écoulées ont été particulières à plusieurs titres. La crise
sanitaire que nous avons vécue a mis en lumière le rôle essentiel des
collectivités locales, acteurs de la proximité, de la réactivité et du concret.
Femmes et hommes de terrain, inventeurs de solutions, tout au long de ces
derniers mois, les Maires ont été à la manœuvre pour vous soutenir, vous
accompagner et vous protéger.

A leurs côtés, le Conseil départemental a tenu à répondre présent malgré la
perte de certaines compétences depuis la loi NOTRe de 2015. Ouverture des
centres de vaccination, commande de masques et mise en œuvre d’un plan de
soutien exceptionnel puis d’un plan de relance … Le Conseil départemental a su allier efficacité et
simplicité au service de tous.
Les années 2020 et 2021 ont également vu le renouvellement des élus qui siègent au sein des conseils
municipaux et départementaux, dans un contexte de forte abstention. Je souhaite remercier celles et
ceux qui nous ont accordé leur confiance et ont permis à notre Majorité d’en sortir renforcée.
Nous avons devant nous un défi : celui de donner à nouveau l’envie à nos concitoyens de s’intéresser à la
chose publique. La pandémie a prouvé notre efficacité en temps de crise, et nous allons poursuivre nos
efforts pour démontrer notre efficacité au quotidien. Dès que possible, nous reprendrons les échanges
de terrain, qui sont essentiels pour établir une relation de proximité et de confiance.
Lors de ces élections, nous nous sommes engagés sur un projet de mandat et un projet stratégique pour
la Sarthe pour les dix prochaines années. Nous tiendrons nos engagements.
Une même volonté nous anime : que cette mandature soit guidée par l’optimisme en poursuivant nos
investissements – dans les collèges, dans le Numérique, dans les infrastructures – et en mettant en œuvre
des actions concrètes pour continuer à faire de la Sarthe un département exemplaire, innovant et
solidaire.
Très belles fêtes de fin d’année !
Dominique LE MÈNER
A Noter dans les agendas :
10 et 24 avril 2022 : les élections présidentielles
12 et 19 juin 2022 : les élections législatives
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale de votre commune.

La vie de la commune
 Les démarches
Formalités administratives (acte de naissance, mariage, décès…) sont
possibles sur le site www.service-public.fr ou en mairie suivant la formalité
 Duplicata du livret de famille : demande en mairie du domicile
 Recensement : chaque adolescent doit se faire recenser en mairie à
la date anniversaire de ses 16 ans. A présenter : une pièce d’identité ou celle
de des parents justifiant sa nationalité française et le livret de famille
 Passeport et carte d’identité : sur rendez-vous à la mairie de SaintCalais, avec dossier de pré-demande sur service-public.fr. 02 43 63 15 15
 Pacs et mariage : en mairie du domicile

 Certificat d’immatriculation, certificat de cession, duplicata…
 Permis de conduire : vol et perte, renouvellement PL, solde des points…
Un seul site : www.ants.gouv.fr

 L’urbanisme
Information PLUI
Le PLUI sur la communauté de communes a été approuvé le 5 mars 2021.
L’Huisne Sarthoise instruit les dossiers et les modifications de PLUI seront gérées par la communauté de
communes (CCVBA).
Il y a donc sur la commune des espaces définis (zones) pour des applications spécifiques (agricoles,
zones humides, urbanisables, etc..).
Ces zones visibles sur une carte communale sont consultables à la mairie et à disposition pour
permettre à chacun de connaitre les possibilités qui lui sont offertes par rapport à son projet.
Le permis de construire est obligatoire :
 Pour une construction nouvelle à l’exception de celles qui sont dispensées de toute formalité.
 Les agrandissements des constructions existantes, qui ont pour effet de créer une surface de
plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m².
 Les travaux qui ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque
ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination.
A noter que pour la construction ou modification au -delà de 150 m², il est obligatoire de recourir à un
architecte (sauf pour les constructions agricoles), décret
n°2016-1738 du 14 décembre 2016.
La Déclaration Préalable est obligatoire :
Réalisation de constructions et travaux non soumis à un
permis de construire portant sur une maison individuelle
et/ou ses annexes entre 5 et 20 m² de surface de plancher
au sol, véranda, abris de jardin, garage, ravalement de
façade modifiant l’aspect extérieur (ravalement, toiture,
création ou fermeture de fenêtre, pose de panneaux
photovoltaïques, pose de fenêtre de toit).

Carte consultable en mairie
avec les légendes couleurs
correspondantes

A penser également pour vos projets :
 Si besoin d’occuper le domaine public, une demande d’autorisation doit être déposée en mairie,
 Si besoin d’empiéter sur le domaine public, une demande d’autorisation de voirie doit être déposée
en mairie.

 En Bref et en photos

Plus de câbles
aériens !

Amélioration du
fleurissement de quelques
zones du bourg

Distribution le 14 décembre des
paniers gourmands pour
remplacer le repas des anciens.

Nettoyage du centre bourg

Réhabilitation du terrain de boules

Réfection du hangar communal

 Le Comité des Fêtes
Comme en 2020, la Covid 19 nous a privé de nos manifestations. Néanmoins, nous avons pu organiser un
vide greniers le 13 juin dans des conditions idéales. Les autres manifestations n’ont pas pu se faire pour des
raisons sanitaires.

Pour 2022, nous reprogrammons toutes nos activités : pétanque, la fête des voisins, le vide greniers, le 14
juillet, la choucroute.
Nous sommes en cours de reconstruction d’un calendrier qui vous permettra de retenir toutes les dates,
bien évidemment si le contexte sanitaire nous le permet.
Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président

Serge Pasquier

 Activités des anciens de Rahay
Bien que le nom change, comme par le passé, nos anciens vous accueillent tous les mercredis pour partager
un moment d’échanges, de rires et de convivialité devant les cartes, les boules et bien d’autres activités qu’il
nous reste à déployer.
Pendant les vacances scolaires les jeunes de la commune sont les bienvenus pour s’associer à ces moments de
partage (jeux, goûters).
La Responsable

Patricia VANBRUWAENE

 La location de la salle communale
La municipalité a quelques projets d’amélioration pour la salle communale.
Elle peut être louée par les Rahaysiens et les habitants extérieurs.
Lors d’une location, le règlement intérieur est remis. Un état des lieux d’entrée est réalisé. Une attestation
d’assurance Responsabilité Civile et une caution sont demandées.
Tarifs location 2021-2022

Caution à la réservation
Journée avec chauffage
Journée sans chauffage
Vin d'honneur
Réunion
Vaisselle

Habitants de
Rahay
200 €
50 €
40 €
15 €
15 €
gratuit

Contacts :
Mme Claudie NAUD-LUGAND tél. 06 78 88 53 12,
M. Claude HERISSON tél. 06 09 59 60 44

Hors commune
200 €
80 €
60 €
20 €
20 €
10 €

 Un brin d’histoire …
Comme toujours, Bernard SINGER nous fait l’honneur de fouiller dans les archives de la commune…

Les services
 Le SYVALORM

Pour le ramassage les jours fériés se reporter au calendrier fourni.

 Le Centre Hospitalier de Saint-Calais
Rue de la Perrine 72120 SAINT-CALAIS
Tel : 02.43.63.64.65 (URGENCES 24H/24H)
CONSULTATIONS EXTERNES
(Entrée principale Bâtiment Fernand POIGNANT - RDC)
Spécialités

Médecins

Jours

ANGIOLOGIE

Dr LONDE Jean-François
Centre Hospitalier de la Ferté-Bernard

mercredi après-midi
vendredi tous les 15 jours

ADDICTOLOGIE

Dr POLONIO Marie-Josefa
Centre Hospitalier Spécialisé d'Allonnes

C A R D IO LO G IE
E c ho - c a rdia que
E pre uv e d'e f f o rt

Dr LE NEZET Marie
Centre Hospitalier le Mans

CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE

Dr CABRAL Carmen
Clinique du Pré

DERMATOLOGIE

Dr LETZELTER Mathilde
Centre Hospitalier le Mans

GASTRO-ENTEROLOGIE

Dr CHAILLOU Marc

mardi - 1 fois par mois
1 fois par mois
jeudi 2 fois par mois
vendredi matin

GYNECOLOGIE

Dr CREPAUX Vincent
Centre Hospitalier du Mans

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

Dr MAHAMMEDI Abderrahim
Centre F. Gallouedec Parigné l'Evêque

O.R.L.

Dr LORET Perrine
Centre Hospitalier le Mans

tous les mercredis

ORTHOPEDIE

Dr CATIMEL Christophe
Clinique du Pré

le mercredi matin 2 fois par mois

PNEUMOLOGIE

Téléphone

02 43 63 64 33
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h30

tous les mardis
mercredi après-midi 1 fois par mois

temporairement suspendu

RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE,
SCANNER, ECHOGRAPHIE,
MAMMOGRAPHIE

Dr REMIL Laredj
Médecin libéral Château du Loir

02 43 63 64 24
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 16h30

Dr MARDINI Mazen
Médecin libéral Château du Loir

SCANNER/ ECHOGRAPHIE

Radiologues: Maine Image Santé
(téléradiologie)

UROLOGIE

Dr DESPORTES Laurent
Clinique du Tertre Rouge

Scanners 24h/ 24h
Echographies le mercredi matin
tous les mercredis après-midi

02 43 63 64 33
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h30

Consultations libérales
KINESITHERAPIE

M. CERANKOWSKI Barthosz

sur rendez-vous avec prescription médicale

06 15 65 53 26

KINESITHERAPIE

Mme ANDRZEJEWSKA Aneta

sur rendez-vous avec prescription médicale

07 83 75 79 87

SAGE FEMME

M. FORGEARD Justine

sur rendez-vous du lundi au vendredi,
possibilité le samedi matin

06 36 07 77 78
ou
02 43 63 64 61

Jours

Téléphone

mercredi de 9h45 à 12h
1er étage

02 43 54 72 17
ou par mail :
laurence.gallet@sarthe.fr

Autres permanences
Consultations externes
Spécialités
SAGE FEMME

COURS DE PREPARATION A LA NAISSANCE
ORTHOPTISTE

Intervenants Dispensaire
Urgences Médicales
Activités

Intervenants
Mme GALLET
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
(Permanence, entretien, consultations)
Mme LENFANT Isabelle
Professionnelle libérale

Intervenants

mercredi de 14h à 16h30
1er étage
jeudi toute la journée

Jours

ELECTROCARDIOGRAMME

ECBU/DIURESE
VACCINS
PANSEMENTS

Téléphone
02 43 63 64 65

MAPA ou HOLTER
EXAMENS SANGUINS

02 43 63 64 65

EQUIPE PARAMEDICALE
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS

sur rendez-vous avec prescription médicale

 L’ADMR

L’ADMR
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 et forme 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.

La Maison des services ADMR " Perche Sarthois ",
11 Place Cardinal Dubois
72 120 SAINT-CALAIS
02 43 35 99 58
www.admr72.fr

 Familles de la Sarthe (ex familles Rurales)
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 d’aide à domicile



Service de portage de repas



Service entretien du logement



Travaux de jardinage et bricolage



Réseau Voisineurs



Service de garde d’enfants (-3 ans, +3ans, enfant(s) en situation de handicap)

Pour plus d’informations sur les services de Familles de la Sarthe, contactez le 02.43.39.75.00 ou
adressez un mail à l’adresse suivante : besoindaide.sap@orange.fr

Afin de dynamiser l’emploi dans votre commune, Familles de la Sarthe recherche régulièrement sur
votre territoire de nouveaux collaborateurs dans tous les métiers des services à la personne. Si vous
souhaitez exercer un métier humain et social, envoyez votre candidature :
recrutements.sad@orange.fr

 Le transport scolaire
Les parents doivent faire la demande auprès du Conseil Départemental qui gère le transport scolaire. La
mairie se tient à leur disposition pour toutes les informations nécessaires.

Fiche Horaire
Ligne : 269 001 Centre scolaire de SAINT CALAIS

Commune
ST CALAIS

CONFLANS SUR
ANILLE
MAROLLES LÈS
SAINT CALAIS
ST CALAIS
RAHAY

MAROLLES LÈS
SAINT CALAIS
CONFLANS SUR
ANILLE
ST CALAIS

Itinéraires 269/001A 269/001R 269/001R
Services
1
2
1
Point d'arrêt
lmmjv---m---lm-jv-Ecole
Maternel.Publ.(Pl.Tribunal)
Lycée Jean Rondeau
Ecole Primaire Publique
Paul Bert
Champ de Foire
Ecole Primaire Publique
Paul Bert

16:30
12:25
12:30
12:40

16:49

Bourg

12:50

17:05

Place de l'Eglise
VO - Les Bruyères
RD 135 - Les Forêts
Place de l'Eglise
RD 135 - La Grande
Maison
RD 135 - La Perdrière
(embt)
RD 135 - La Grande
Maison
Place de l'Eglise
VO - La Rangottière

12:57
12:59
13:03

17:10
17:12
17:15

13:05

17:17

13:07
13:09
13:11

17:19
17:21
17:23

07:10
07:12
07:15

VO - Les Bruyères
Place de l'Eglise

07:18
07:20

Bourg
Champ de Foire
Lycée Jean Rondeau

07:32
07:44
07:52

Légende itinéraires : 269/001A Rahay – St Calais

et

269/001R St Calais- St Calais

Fiche Horaire
Ligne : 269 401

16:45

Centre scolaire de SAINT CALAIS
Itinéraires 269/401A
Services
1

Commune

Point d'arrêt

lm-jv--

RAHAY

Place de l'Eglise

08:04

RD 135 - La Grande Maison

08:10

RD 135 - La Perdrière (embt)

08:15

Place de l'Eglise
Ecole Ste Marie (Pl.Champ
Foire)
Ecole Primaire Publique Paul
Bert

08:22

Ecole Maternel.Publ.(Pl.Tribunal)

08:35

MAROLLES LÈS SAINT
CALAIS
ST CALAIS

Légende itinéraires 269/401A - Rahay - Saint Calais

08:30
08:33

Les informations pratiques
 Les commerces et artisans locaux
À votre disposition dans la commune …

M. REBOUSSIN (Berfay) - 02 43 35 92 74
les mardis - jeudis - samedis – dimanches
9h10 ex château d’eau / 9h15 au parking de l’Église /
9h30 au chemin du relais

Poissonnerie du chêne
M David GAUTIER (06 81 15 80 43)
Le Mardi 13h15 Place de l’église

La Toque du Perche
41270 La Chapelle-Vicomtesse (06 67 74 88 04)
Le mardi entre 12h30 et 13h Place de l’église

Destruction de Nids, Frelons, Guêpes…

Les Marchés proches de chez nous :
St Calais : Le jeudi matin et dimanche matin
Mondoubleau : Le lundi matin et samedi matin
Vibraye : Le vendredi matin

Willy MALLET
4, Rue Camille Claudel
72120 – Saint-Calais
06 26 17 07 03 – 02 44 35 15 24
mallet.willy@sfr.fr
M. Mickaël HUARD
La Audairie
41 800 – BONNEVEAU
06 85 83 21 36

 Les codes de bonne conduite dans la commune : adoptons les bons réflexes !
L’assainissement :
Interdiction de jeter vos lingettes dans les toilettes !

Lingettes, essuie tout et autres dans les canalisations d’assainissement de l’eau
entraînent le colmatage du dégrillage et nuit fortement au fonctionnement de notre
station d’épuration.
Des contrôles peuvent être réalisés afin d’identifier et de pénaliser les
contrevenants.

Collecte de tri

Des bennes spécifiques pour le verre et le papier sont à votre disposition sur le
parking du village.
Veillez à bien respecter les consignes indiquées sur les conteneurs.
Aucun dépôt n’est toléré au pied des conteneurs.

Respect de l’environnement

Toute dépose de déchets hors des périmètres définis est interdite, sous peine
d’amende.

Divagation et déjection canines

La divagation des chiens de jour comme de nuit est absolument
défendue. Une amende importante est prévue pour toute
négligence (Police du Maire).
Lorsque vous promenez votre animal de compagnie, veuillez ne
pas laisser sur la voie public la trace de son passage.

Gestion de l’eau : n’oubliez pas vos canalisations
Plus vulnérables encore, les canalisations doivent être systématiquement protégées du
froid.
Avant l’hiver, entourez tous les tuyaux extérieurs d’une gaine isolante, ainsi que ceux qui
se trouvent à l’entrée et à la sortie de votre compteur. Pensez aussi à isoler les
canalisations intérieures dans les pièces non chauffées (cave, garage, etc.) avec de la laine de verre ou du
polystyrène. Si le froid persiste, laissez couler un mince filet d’eau. La circulation constante de l’eau dans les
conduits empêchera le gel de se former.
Pensez aussi à surveiller les fuites potentielles que vous pourriez avoir sur votre réseau (avant et après votre
compteur).
La protection de votre compteur est de votre responsabilité et il est le témoin de votre consommation
d’eau.

Elagage (à la charge du propriétaire ou de l’occupant)

Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres et des haies en
limite de propriété ou en limite de réseau électrique et téléphonique.

Boues sur les routes

En cas d’accident, la responsabilité du contrevenant est engagée. Pensez à
signaler et nettoyer la zone concernée.

La quantité de chats notamment de jeunes chats s’est accrue dans la commune.
Faites stériliser les adultes pour éviter l’invasion.

Recommandation Gendarmerie



L’ABOI

 L’école de musique et la médiathèque

 L’office du tourisme (Vallées de la Braye et de L’Anille)

 Vie Quotidienne

Gendarmerie
Saint-Calais

02 43 35 00 30

Mairie de Rahay
Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille
Pharmacie de l’Anille (8 place de l’hôtel de ville- Saint Calais)
Pharmacie Rodriguez- Grasseau (38 grande rue –Saint Calais)
Pharmacie de garde
SOS main Clinique du pré
Hôpital de Saint-Calais
Hôpital de Vendôme
Clinique du Saint Cœur
Centre des grands brûlés de Tours
Enfance maltraitée
Accueil sans Abri
Violences conjugales

Presbytère de
Saint-Calais

02 43 35 01 90

02 43 35 16 21
02 43 35 11 03
02 43 35 02 22
02 43 35 00 33
08 25 12 03 04
02 43 77 57 75
02 43 63 64 65
02 54 23 33 33
08 26 39 99 32
02 47 47 81 31
119
115
3919

 C’est notre dernier mot…

RAHAY est un village de campagne accueillant où il fait bon vivre, avec ses attraits mais aussi ses
contraintes.
S’installer en milieu rural comporte de nombreux avantages notamment la tranquillité, le grand air, les
espaces qui nous procurent de jolis moments de détente. Le rythme en ce milieu est d’abord donné par :
- Les travaux des champs
- Les travaux de jardinage (tondeuse, motoculteur)
- Les animaux qui peuvent sembler parfois envahissants (coqs, poules, grenouilles …)
- Les cloches de l’église
- Les oiseaux diurnes et nocturnes

Pour partie, c’est bien sûr dame nature qui pilote et il faut s’adapter à celle-ci. Certaines activités ne
peuvent attendre la fin du week-end, le lever ou le coucher du soleil ainsi que tout autre moment de la
journée ou de la nuit.
Bien évidemment cela peut nous occasionner quelques nuisances sonores. C’est la respiration de la
campagne.
S’installer dans nos bourgs et à la campagne, c’est apprendre la quiétude, la tolérance, le vivre ensemble,
des valeurs qui ont déserté depuis longtemps les centres urbains.
Ne reproduisons pas ce modèle tant pour nos enfants que pour nos ainés.
En respectant ces principes simples, nous pourrons tous cohabiter, vivre mieux et profiter de cet espace.

Nota : La commission de rédaction n’étant pas professionnelle, des erreurs ont pu se glisser dans ce
bulletin. Nous comptons sur votre indulgence.
Pour les futurs bulletins nous pouvons garder un espace pour vos témoignages et expériences (vie
professionnelle, page d’histoire locale, anecdotes, etc….).
Rapprochez-vous de la commission de rédaction.

