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Mairie déléguée - Siège social 
14 place Robert Le Fort - Châteauneuf-sur-Sarthe

49330 Les Hauts-d’Anjou
02 41 96 15 20 

contact-mairie@chateauneufsursarthe.fr
lundi : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 45

mardi : de 9 h à 12 h
mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 45

jeudi : de 9 h à 12 h
vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

samedi : de 10 h 30 à 12 h

Mairie
14 place Robert le Fort

Châteauneuf-sur-Sarthe
49330 Les Hauts-d’Anjou

02 41 42 00 04 
contact@leshautsdanjou.fr

www.leshautsdanjou.fr

Mairie déléguée - Siège administratif 
36 rue Henri Lebasque - Champigné

49330 Les Hauts-d’Anjou
02 41 42 00 04 

mairie.champigne@leshautsdanjou.fr
mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

mercredi et jeudi de 9 h à 12 h
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

samedi de 9 h à 12 h

Mairie déléguée
14 rue de la mairie - Brissarthe

49330 Les Hauts-d’Anjou
02 41 69 88 17

mairie.brissarthe@leshautsdanjou.fr
lundi de 15 h à 18 h

mercredi de 9 h à 12 h
vendredi de 10 h 30 à 12 h

Mairie déléguée
11 rue Charles de Gaulle - Contigné

49330 Les Hauts-d’Anjou
02 41 18 59 95

mairie.contigne@leshautsdanjou.fr
mardi de 10 h 30 à 12 h

jeudi de 15 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

Mairie déléguée 
1 rue du Grand Chemin - Querré

49330 Les Hauts-d’Anjou
02 41 42 02 00

mairie.querre@leshautsdanjou.fr
lundi de 15 h à 18 h

mercredi de 9 h à 12 h
vendredi de 10 h 30 à 12 h 

Mairie déléguée
4 rue Max Richard - Marigné

49330 Les Hauts-d’Anjou
02 41 18 09 63

mairie.marigne@leshautsdanjou.fr
mardi de 9 h 30 à 12 h

jeudi de 15 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

LES HAUTS-D’ANJOU
Maryline LÉZÉ

CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
Marc-Antoine DRIANCOURT

CHAMPIGNÉ
Estelle Desnoës

BRISSARTHE
Rachel Santenac

CONTIGNÉ
Michel THÉPAUT

QUERRÉ
Christian Masserot

MARIGNÉ
Véronique Langlais

Mairie déléguée 
1 rue Albert Prieur - Cherré
49330 Les Hauts-d’Anjou

02 41 93 11 90
mairie.cherre@leshautsdanjou.fr

mardi de 15 h 15 à 18 h 
mercredi de 14 h à 16 h 30

jeudi de 15 h à 17 h
samedi de 8 h 30 à 10 h 15

Mairie déléguée
2 place de la Mairie - Sœurdres

49330 Les Hauts-d’Anjou
02 41 93 14 00 

mairie.soeurdres@leshautsdanjou.fr
lundi de 10 h 30 à 12 h 30
mardi de 13 h 30 à 15 h

vendredi de 10 h 30 à 12 h 30
samedi de 10 h 30 à 12 h 30

CHERRÉ
Christelle Buron

SŒURDRES
Benoit Ermine

Pôle santé Châteauneuf-sur-Sarthe
09 78 08 04 00
Maison médicale de Champigné 
02 41 42 00 43
MASP des Vallées du Haut-Anjou
02 41 24 10 66
Communauté de communes
des Vallées du Haut-Anjou
02 41 95 31 74
CLIC
02 41 61 29 91

Portage des repas
06 10 24 06 46
Service Enfance Jeunesse
02 41 24 45 45
École de musique Anjou Bleu
02 41 92 24 94
SICTOM Loir et Sarthe
02 41 37 56 84

Trésorerie du Lion d’Angers
02 41 95 31 30
Office de tourisme
02 41 69 82 89
Réseau interbibliothèques
02 41 24 10 66
La Poste
3631
Paroisse Sainte Claire
02 41 69 84 89N

um
ér

o
s 

ut
ile

s



3

Édito

Maryline Lézé
Maire des Hauts-d’Anjou
Vice-présidente de la 
Communauté de Communes 
des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA)
Vice-présidente 
de l’Anjou Bleu (Segréen)

Nul ne se doutait, quand la Chine en fin d’année dernière luttait dans la province 
de Wuhan contre le coronavirus, que l’Europe, puis l’ensemble de la planète allait 
traverser une crise sanitaire et économique d’une telle ampleur. C’est dans ce 
contexte de lutte contre le virus, que la nouvelle équipe municipale s’est installée le 
25 mai dernier.

Je tiens à remercier les élus sortants «  retenus d’office  », pour avoir joué les 
prolongations sur une durée de deux mois. Forts d’avoir construit cette commune 
nouvelle, ils ont contribué aux premières décisions face à la crise. Notre collectivité 
a su accompagner les dispositifs nécessaires : accueil des enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise, réseaux de vigilance à l’égard des personnes 
fragiles, aide économique aux TPE, PME, commerçants et artisans du territoire, 
fourniture de masques, accueil d’un centre Coville 49, etc. 

La Commune s’est imposée comme le maillon fort des solidarités locales. Cette 
équipe élue en 2014 tire ainsi sa révérence, avec le sens du devoir accompli. Merci à 
elle, pour cet engagement responsable et solidaire.

Dans le même temps, la nouvelle équipe attendait aux vestiaires  ! Elle s’était 
« échauffée », avait « pris ses marques » et il lui tardait de rentrer sur la piste ! Je la 
remercie pour sa patience et sa compréhension face à cette situation inédite.

La continuité de service a été assurée par les agents municipaux qui, chaque 
semaine, se sont adaptés aux différentes directives gouvernementales et 
préfectorales. Il a été nécessaire de tenir la barre «  dans le confinement  », puis 
« dans le déconfinement » : rouvrir les écoles en lien avec les enseignants, assurer 
la restauration scolaire, ouvrir progressivement les accueils des mairies, les agences 
postales… Je tiens à remercier les agents qui se sont impliqués dans leurs fonctions 
pour assurer le maintien et le fonctionnement des services.

À l’heure où j’écris ces lignes, personne ne sait quelle orientation nous réserve la 
pandémie à la rentrée. Nul doute qu’il nous faudra poursuivre notre vigilance dans 
l’attente d’une sortie de crise définitive grâce à la délivrance d’un vaccin. 

C’est dans cet état d’esprit, «  forts ensemble et proches de chacun  », qu’avec 
cette nouvelle équipe de 43 élus motivés et engagés, je souhaite aborder ce nouveau 
mandat. Vous trouverez dans ce Mag’ une présentation de la nouvelle gouvernance.

J’espère que vous avez profité des congés d’été pour vous reposer, vous 
ressourcer et sans doute revoir vos proches. Que ces temps si nécessaires, vous 
permettent d’aborder cette rentrée sereinement.

Maryline Lézé,
Maire des Hauts-d’Anjou

Directeur de la publication : Maryline Lezé
Rédaction : commission communication
Conception et impression :
Westimprim - Château-Gontier
Tirage : 4100 exemplaires
Reproduction totale ou partielle interdite
Imprimé sur un papier écologique
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Commission Administration - Moyens généraux

Sécurisation des réseaux informatiques 

L’environnement de l’administration numérique des 
Communes est en constante évolution et de plus en 
plus contraignant. Mais, quoi qu’il en soit, il ne faut pas 
oublier que  cette dématérialisation est une source 
d’opportunités majeures pour les communes  : gains 
d’efficacité, nouveaux services, meilleure capacité à 
appréhender les évolutions…
La question n’est donc plus de savoir si les communes 
doivent aller, ou non, vers l’administration numérique, 
mais  comment s’organiser pour limiter les risques et 
gérer au mieux la sécurité informatique ?
l’administration numérique et sa sécurité font 
aujourd’hui partie intégrante de la vie de la commune, 
on ne peut les ignorer.
Il existe un règlement général sur la protection des données 
(RGPD) qui garantit la protection du citoyen qui confie 
ses données à une autorité administrative, telle qu’une 
collectivité. Les services de la CNIL se réfèrent à l’article 
32 du RGPD. 

C’est la société MCT de Laval (qui travaille aussi pour 
la CCVHA), qui accompagne notre collectivité dans la 
mise en place d’une gestion optimisée de notre système 
d’information et de sa sécurité, par une mission d’audit qui 
s’est déroulé l’année passée, puis par des préconisations 
concrètes.
Les travaux ont commencé le mois dernier. Aujourd’hui, 
nous améliorons les connexions Internet de toutes les 
mairies déléguées. Benjamin Oger, notre agent municipal, 
y participe : il câble, pose des baies de brassage…
La prochaine étape à la rentrée, sera d’installer un serveur 
qui centralisera toutes les informations et comptes pour 
mieux filtrer et sécuriser nos accès et nos données et 
celles des citoyens.
Ensuite, une cession de formation, pour les employés 
comme pour les élus, sera nécessaire, pour mieux utiliser 
le nouveau système d’information.

Un chantier important : le classement de nos archives

Madame Catherine Falloux, archiviste, opère actuellement 
un travail d’archivage des documents administratifs 
dans toutes les mairies des Hauts-d’Anjou. Les archives 
représentent la mémoire collective de nos communes, 
un patrimoine immatériel à protéger. Le travail consiste, 
dans un premier temps, à trier l’ensemble des documents 
afin d’éliminer ceux qui n’ont plus d’utilité administrative 
ni juridique et ne présentent aucune valeur historique. 
Dans un second temps, à  classer les archives, selon un 
plan cohérent et harmonisé permettant de retrouver 
instantanément une pièce ou un dossier.
Toute la mémoire de la commune sera ainsi traitée  : 
comptes rendus des conseils municipaux, délibérations, 
registres d’état civil, comptabilité, courriers et différents 
dossiers (assurances, subventions, etc.).
L’ensemble des dossiers des Hauts d’Anjou à traiter et 

empilés représenterait une 
colonne plus haute que la tour 
Eiffel !
Sous la tutelle des Archives 
départementales, madame 
Falloux a pris résidence sur la 
commune des Hauts-d’Anjou, 
une mission de plusieurs mois. 
Tout le premier semestre sur 
la commune déléguée de 
Contigné, elle interviendra sur 
l’ensemble des mairies, une 
tâche longue et minutieuse qui 
permettra, à terme, aux agents 
d’accéder efficacement aux 
dossiers et documents archivés.

Commission Animation territoriale et citoyenneté

4

Communication : restez informés

L’édition de ce Mag’ 9 a été réalisée avec des contraintes de délais liées à 
la pandémie et à l’installation tardive du nouveau conseil municipal. Aussi, 
nous n’avons pu intégrer toutes les informations concernant la vie de la 
commune et la vie associative. 
Vous pouvez cependant suivre les actualités en consultant notre site 
Internet : www.leshautsdanjou.fr 
Intramuros : une appli pour recevoir les notifications.
Facebook : partagez et aimez nos publications.
Panneaux lumineux : l’actualité en cœur de ville.
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Commission Cadre de vie – Aménagement du territoire 

Patrimoine bâti : Travaux sur nos églises

Le temps, les intempéries et les pigeons 
malmènent les 8 églises des Hauts-
d’Anjou. Celle de Brissarthe a pu profiter 
en 2018 et 2019 d’une rénovation 
partielle de sa toiture (le chœur) qui 
était prioritaire. Une partie de celle de 
l’église de Châteauneuf avait été l’objet 
en novembre d’un sérieux coup de vent, 
celle-ci a été rénovée par les entreprises 
Dainvaux et Adam pour un montant de 
21 199,80 € TTC dont une bonne partie 
a été prise en charge par les assurances. 
La toiture de la chaufferie de l’église de 
Contigné montrait, elle aussi, une fragilité 
bien avancée et l’entreprise Davoust l’a 
rénovée entièrement pour un montant de 
11 666,98 € TTC. Enfin les clochers des 
églises de Sœurdres et Querré ont fait 
l’objet d’un nettoyage complet et d’une 
protection contre les pigeons et leurs 
fientes qui dégradent les ouvrages, par 
une entreprise spécialisée (STH) pour un 
montant de 9 054,00 € TTC.

Toiture de la chaufferie 
de Contigné

Urbanisme : PLU de Contigné,
Marigné, Querré et Châteauneuf-sur-Sarthe

Initiée au début du précédent mandat, la révision du PLU de Contigné 
a pu être approuvée lors du conseil municipal du 23 juin. La commune 
déléguée de Champigné avait également fait approuver la révision de 
son PLU au début de l’année 2019, celles de Marigné et Querré sont 
également en phase de clôture et celle de Châteauneuf-sur-Sarthe 
devrait être finalisée dans un an. 
Ces procédures ont pour objet la mise en conformité de nos PLU 
avec les lois Grenelle II sur l’environnement : «  densifier sans 
s’étaler ». Ainsi, la commune a été invitée à restreindre les zones U 
(constructibles) ou AU (à urbaniser) en périphérie d’agglomération, à 
réduire les changements de destination en zone agricole, à prendre 
des dispositions pour préserver les haies, les zones naturelles et 
agricoles. Une enquête publique avait été menée du 6 février au 12 
mars 2020 sous l’autorité de monsieur Jacques Lécuyer, commissaire 
enquêteur. Elle s’est achevée par la remise le 10 avril de son 
rapport en mairie déléguée de Contigné. Ce dernier était favorable 
sans réserve. Le PLU a fait cependant l’objet d’observations et de 
recommandations par les PPA (Personnes publiques associées) 
et le commissaire enquêteur lui même. L’ensemble des éléments 
concernant la révision du PLU de Contigné est en ligne sur le site 
Internet de la commune.
Les PLU de Marigné et Querré sont également dans la dernière ligne 
droite avant approbation par le conseil municipal. Le dossier préparé 
par le service Urbanisme des Hauts-d’Anjou, accompagné par le 
cabinet Urba-Ouest, a été déposé pour avis des Personnes Publiques 
Associées puis sera soumis à une enquête d’utilité publique avant la 
fin de l’année.
Le PLU de Châteauneuf-sur-Sarthe est également en cours de 
révision, son approbation ne devrait pas intervenir avant la fin de 
l’année 2021.

Urbanisme : équipement urbain, 5 nouveaux city stades

C’est un programme initié par la Communauté de communes des 
Vallées du Hauts-Anjou (CCVHA) en partenariat avec les communes 
volontaires qui voit sa concrétisation sur nos communes en cette fin 
de printemps. Les communes déléguées de Brissarthe, Châteauneuf-
sur-Sarthe, Contigné, Marigné et Querré s’étaient portées candidates 
et se sont vu attribuer un équipement installé fin juin-début juillet. Ces 
5 terrains multisports ludiques et sportifs ont pu être livrés commune 
par commune en fonction de l’avancement des installations, et ainsi 
les enfants de certaines communes concernées ont pu en profiter 
pendant leurs vacances, comme un cadeau du père Noël en été ! 
Un cadeau pour lequel la commune des Hauts-d’Anjou a participé à 
hauteur de 59 000 € sur un montant total de 275 280 € HT pour les 5 
équipements.

5

Le city-stade
de Brissarthe

a été livré fin juillet.
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Commission Cadre de vie - Aménagement du territoire

Environnement et citoyenneté

Le printemps a pris des couleurs pendant le confinement, et à 
coté des primevères, coquelicots et autres fleurs de nos fossés, 
une nouvelle variété ornementale vient régulièrement fleurir 
nos espaces : l’ « incivilité récurrente ». Il s’agit d’une variété 
invasive et permanente. Contrairement à d’autres pandémies, 
elle ne vient ni de Chine, ni d’ailleurs ! C’est une variété locale, 
une pure production de notre territoire. Comment la trouver et 
l’observer ? C’est simple, il suffit de parcourir nos routes, nos 
chemins, nos espaces urbains. Vous la trouverez rapidement 
tout au long de votre promenade bucolique, elle peut prendre 
plusieurs formes : un mégot printanier comme un crocus qui 
pointe son nez après l’hiver ? Une décharge improvisée au 
fond d’un fossé ? Des bouteilles au pied d’un arbre qui y font 
la sieste  ? Des plastiques parsemés comme un champ de 
marguerites ? 

On pourrait en rire si ces faits n’étaient pas l’illustration 
de l’incivisme et de l’incivilité de certains d’entre nous. Le 
ramassage des ordures ménagères serait-il trop onéreux ? La 
déchèterie mal organisée, pas assez souvent ouverte ? Toutes 
les excuses sont bonnes ! Ces attitudes ont un coût. 
- Environnemental d’abord. Tout le monde connaît maintenant 
l’existence du 7e continent, une soupe de plastique, grande 
comme 6 fois la France, au milieu du Pacifique, issue des rejets 
des consommations humaines. Bien entendu, l’océan Pacifique 
ce n’est pas chez nous… toujours les autres ! Savez vous que 
nous trouvons aussi des résidus plastiques dans l’estomac de 
nos vaches ? C’est déjà plus local… 
- Coût financier également, récupérer et dépolluer coûte bien 
plus cher que de trier et recycler
- Coût sanitaire enfin, une nature polluée, une qualité de vie 
dégradée, une santé en danger.

Alors bien sûr il y a la loi (voir ci-dessous) et l’application de la 
loi (plus difficile). Le plus sûr, c’est l’éducation, merci à chacun 
d’entre vous d’être un ambassadeur d’une commune propre 
et accueillante, d’être acteur de votre bien-vivre, d’être citoyen 
tout simplement.

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d’une amende forfaitaire. 
Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction), 
l’amende est de  68 €. Si vous payez après ce délai de 45 jours, l’amende est de 180 €.
Si vous ne payez pas l’amende forfaitaire ou si vous contestez l’amende forfaitaire, le juge du tribunal de police est 
saisi. Le juge pourra notamment décider : d’une amende de 450 € maximum ou, si vous avez utilisé un véhicule pour 
transporter les déchets, d’une amende de  1 500 € maximum, ainsi que la confiscation du véhicule.

• Selon le type de déchet et la façon dont il est sauvagement déposé, le détenteur ou producteur de celui-ci peut être 
sanctionné, soit par une contravention allant de la 1er à la 4e classe, soit d’une peine d’emprisonnement de deux 
ans, accompagnée d’une amende de 75 000 €.
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Vie communale : un printemps dans la pandémie

Vigilance Séniors

Particulièrement vulnérables, les personnes les plus âgées ont rapidement été ciblées 
pour les dispositifs de vigilance et de prudence. Les EHPAD ont pris les mesures de 
distanciations en arrêtant les visites et en limitant des contacts. Au Béguinage, le 
service a été poursuivi par nos agents qui ont permis à nos aînés de traverser le 
confinement avec le moins de désagrément possible, des masques ont été fournis, 
les repas servis dans les logements, des «  skypes  » organisés avec les familles, 
même deux musiciens bénévoles sont venus rompre l’isolement par une récréation 
musicale en respectant les mesures barrières. 
Dans les communes déléguées, des réseaux de solidarité se sont également mis en 
place pour faire des visites, réaliser des courses, assurer une vigilance auprès de nos 
plus âgés et plus isolés (44 volontaires, 500 personnes contactées régulièrement, 
17 personnes aidées pour les courses). Récréation musicale au Béguinage.

Fonds de solidarité du bloc local : soutien aux acteurs économiques

Dommage collatéral de la pandémie, une crise économique est venue 
frapper de plein fouet nos entreprises. Le gouvernement en a pris 
conscience rapidement en assurant une continuité de maintien de salaires 
et en garantissant par des prêts la trésorerie des entreprises. 
Pour les PME, indépendants, commerçants, artisans, s’il a également 
été mis en place un dispositif de soutien abondé par les régions sous 
forme de prêts, la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
a pris l’initiative, avec le soutien des communes, d’apporter une aide 
complémentaire à nos TPE, artisans et commerçants locaux sous forme 
d’une subvention exceptionnelle. Ainsi un dispositif de 1 million d’euros a 
été mis en place par la CCVHA, abondé par une participation de 121 000 € 
de la commune des Hauts-d’Anjou. Une vingtaine d’entreprises de notre 
commune avaient déposé (fin juin) un dossier pour l’obtention d’une aide 
de 1 000 à 10 000 euros selon les cas. 

Dans les écoles : dispositifs d’accueil et ouverture progressive

Pendant la pandémie, la commune a mis en place un 
accueil permanent des enfants des personnels soignants 
dont les fonctions étaient nécessaires à la gestion de la 
crise sanitaire. Ainsi, dès le confinement, des enfants ont 
été accueilli par les services périscolaires et l’école Marcel 
Pagnol à Châteauneuf-sur-Sarthe( 7jours/7). Puis, à partir 
du jeudi 14 mai, les enfants des parents qui le souhaitaient 
ont pu reprendre le chemin des écoles dans toutes les 
communes déléguées. Seules les classes de petites et 
moyennes sections n’ont pu être accueillies pour des 
difficultés de mise en place des dispositifs pour les jeunes 
enfants. Ainsi, entre 35% et 60% (selon les écoles) des 
enfants ont pu reprendre de manière alternée le chemin 
de l’école.
Début juin, de nouvelles familles ont pu rescolariser leurs 
enfants si elles le désiraient. Les cours ont été organisés 
par demi-groupes afin de permettre une distanciation 

physique suffisante dans les classes, les directives ont été 
respectées  : récréations alternées, lavages réguliers des 
mains, distanciations, port du masque pour les adultes… 
Pour la restauration scolaire, les enfants ont « partagé » les 
repas également en respectant les mesures de distanciation 
et d’hygiène. Si les premiers jours ont certainement perturbé 
petits et grands, chacun s’est ensuite accommodé de ces 
prescriptions et d’une vie scolaire rythmée par des règles 
sanitaires contraignantes.
Un retour de presque tous les enfants après le 22 juin a 
demandé une nouvelle organisation. Tout en respectant 
des mesures de distanciation réduite, il régnait dans l’école 
une atmosphère de fin d’année scolaire et dans les cours 
de récréation résonnaient à nouveau les voix des enfants 
heureux de se retrouver.
Un grand merci aux agents de la commune et aux 
enseignants pour leur capacité d’adaptation !
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« Pas nécessaire », « mieux que rien », puis « recommandé » et même « obligatoire », le masque 
aura été l’objet de bien des commentaires pour s’avérer enfin indispensable pour gérer la sortie du 
confinement et apporter, en plus des gestes barrières, un élément complémentaire au dispositif 
sanitaire. La commune des Hauts-d’Anjou en a eu conscience rapidement en proposant dès 
début avril une commande groupée de masques à usage unique pour les professionnels et en 
lançant une opération « un masque tissu pour chaque habitant ».
Des kits de tissus, fils et élastiques ont pu être achetés puis distribués. Un appel à bénévoles 
est lancé par voie de presse et sur les réseaux sociaux, en quelques jours 92 couturiers et 
couturières se mobilisent pour couper, coudre, assembler plus de 9 000 masques. Dans les 
chaumières de nos communes et dans le silence du confinement, on entendait le cliquetis des 
machines et on croyait entendre Charles Trenet nous chanter « Papa pique et maman coud » !   
Tant et si bien que, dès le 15 mai une opération distribution a pu être menée dans chaque 
commune déléguée. Ainsi plus de 7 000 masques en tissu, lavables et réutilisables ont pu 
être donnés aux habitants qui venaient le chercher. Certains d’entre eux s’étant confectionné 
ou procuré un ou plusieurs masques ne sont pas venus les retirer. Ils constituent un stock de 
réserve pour la commune.

Opération masques

Un grand merci à tous les bénévoles, petites mains au grand cœur.
Si l’on considère qu’il faut environ ¼ d’heure pour découper, coudre et assembler un masque, l’ensemble du temps 

passé peut être estimé à 2 250 heures de travail ! Un chiffre à rajouter aux 5 200 m d’élastique et aux 1 800 m de tissu, 
soit 9 200 masques confectionnés.

Merci aussi à l’association Archy’made (Cybercentre)
Avec l’acquisition récente d’une imprimante 3D, l’association a pu mettre en fabrication et fournir plus de 100 visières 

utiles pour certains agents et personnes en situation d’accueil dans nos services.

8

Plan COVILLE 49

Début mars 2020, la pandémie s’installe dans le pays et la préfecture de Maine 
et Loire décide la mise en place du plan Coville sur le département. Aussitôt 
la commune des Hauts-d’Anjou propose la mise à disposition de l’ancienne 
trésorerie de Châteauneuf-sur Sarthe. En 4 jours, les locaux sont préparés, eau, 
électricité et Internet rétablis, le COVILLE Châteauneuf ouvre le 17 mars avec un 
responsable de site et des médecins effecteurs qui assurent les permanences 
pour consultations et prélèvements. Une réelle organisation est nécessaire 
pour assurer le fonctionnement : tableau des permanences, logistique, matériel, maintenance, nettoyage, désinfection… 
Jusqu’au 24 juin des consultations de patients suspects sont effectuées dans le centre.

Le plan COVILLE a permis la mise en place d’une coordination inédite ville/hôpital, la régulation et la séparation du flux 
des patients non atteints, la protection des professionnels de santé et des patients dans les cabinets et l’anticipation du 
risque d’engorgement dans les services d’urgence.
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Vie communale

L’été sur Les Hauts-d’Anjou

La piscine

La piscine est avant tout un équipement sportif permettant l’apprentissage 
et la pratique de la natation, et la pandémie n’a pas permis aux enfants 
scolarisés à Châteauneuf-sur-Sarthe de bénéficier comme les années 
passée des cours de natation en mai et juin. Cependant, la commune des 
Hauts-d’Anjou a tout mis en œuvre pour que les bassins puissent ouvrir 
l’été pour une pratique ludique au bénéfice des familles et des touristes. 
Bien entendu toutes les dispositions ont été prises pour respecter les 
consignes sanitaires et permettre à cet équipement de proposer des 
loisirs aquatiques à compter du mardi 7 juillet. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de revoir vivre cette piscine bientôt quinquagénaire mais qui a fait 
le bonheur des petits et des grands pendant les vacances.

Châteauneuf-sur-Sarthe

Le Camping-car Park

2020 sera l’année du camping-car ou ne le sera jamais. Avec le phénomène 
pandémique, un certain nombre de vacanciers ont privilégié des vacances 
en autonomie en délaissant les structures ou établissements collectifs. Le 
camping-car est à ce titre un mode de vacances autonome et sécurisé, 
puisque uniquement la famille y a accès. Il ne faut donc pas s’étonner 
qu’aux beaux jours et aux premiers week-ends de printemps l’aire de 
camping-car de Châteauneuf-sur Sarthe ait été prise d’assaut ! En effet on 
pouvait dénombrer une trentaine de véhicules sur les bords de la Sarthe. 
Ainsi, dès le début de l’été, cette aire, gérée par la société Camping-car 
Park, a-t-elle remporté un vif succès. Il faut dire qu’à l’ombre des ses 
grands arbres on trouvait le calme que bon nombre de vacanciers viennent 
chercher. Qu’on se le dise !

9

L’étang à Marigné

Avec son étang et son espace de convivialité, nul doute que 
Marigné soit une destination ciblée pour un après midi en famille, 
avec les enfants. La commune des Hauts-d’Anjou a rapidement 
compris l’intérêt stratégique de ce site pour les loisirs et le 
nouvel équipement d’accueil. L’espace «  Auguste Marchand  », 
inauguré en ce début d’année, vient compléter une offre déjà bien 
attractive. Un espace paisible et ombragé, une aire de baignade, 
des zones de pêche et l’espace de convivialité qui vient d’être 
complété par le traditionnel four à pain construit par le comité des 
fêtes de Marigné. Un théâtre de verdure viendra bientôt achever 
l’aménagement des abords de l’étang et donner à ce site tous les 
atouts pour être une destination incontournable de vos loisirs sur 
les Hauts-d’Anjou.
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Un nouveau conseil municipal : mandat 2020-2026
Le scrutin du 16 mars 2020 a permis aux habitants des 
Hauts-d’Anjou de choisir une nouvelle équipe pour un 
mandat de 6 ans. Après une période d’attente confinée, 
le conseil municipal d’installation a pu se tenir le lundi 25 
mai et doter la commune d’un nouveau conseil municipal 
fort de 43 hommes et femmes issus de nos 8 communes 
déléguées. C’est à l’occasion de ce conseil d’installation 

que la nouvelle équipe a désigné la maire et les adjoints 
qui forment le bureau municipal. Le mardi 9 juin, le 
conseil a également décidé la création de 5 commissions 
thématiques pour animer la mise en œuvre des projets et la 
gestion de la commune. Dans les pages qui suivent, vous 
pourrez faire plus ample connaissance avec cette nouvelle 
équipe municipale.

Le bureau municipal
Composé du maire, des maires délégués et des adjoints, 
il constitue  l’exécutif de la commune, chargé de mettre 
en œuvre les décisions prises par le conseil municipal.
Le maire, élu par les conseillers municipaux lors de la 
première séance du nouveau conseil municipal, est seul 
chargé de l’administration. Mais il peut, sous sa surveillance 
et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses 
fonctions à un ou plusieurs adjoints. Ces délégations, 
précises et limitées dans leur objet, peuvent être résiliées 
à tout moment.

Dans la commune des 
Hauts-d’Anjou,  le bureau 
municipal se réunit toutes 
les semaines pour évoquer les 
dossiers en cours, préparer les 
conseils municipaux, remonter 
les différentes informations, 
coordonner les actions…

Maryline Lézé
Maire des Hauts-d’Anjou

Estelle Desnoës
Adjointe déléguée 

aux affaires 
sociales et aux 

solidarités locales,
Maire déléguée 
de Champigné

Marc-Antoine 
Driancourt

Adjoint délégué à 
l’environnement 
et à l’urbansime,
Maire délégué de 
Châteauneuf-sur 

Sarthe

Michel Pommot
Adjoint délégué à 
la vie économique 

locale, 
Châteauneuf-sur-

Sarthe

Rachel Santenac
Adjointe déléguée 
à l’éducation et au 
temps de l’enfant,

Maire déléguée 
de Brissarthe

Véronique 
Langlais

Adjointe déléguée 
à l’aménagement 
du territoire et à 

l’urbanisme,
Maire déléguée 

de Marigné

Michel Thépaut
Adjoint délégué à 
la communication 
et aux démarches 

participatives,
Maire délégué de 

Contigné

Christelle Buron
Adjointe déléguée 
à l’administration 

communale et aux 
moyens généraux,

Maire déléguée 
de Cherré

Marie-Jeanne 
François
Adjointe 

déléguée à la 
vie associative, 
aux sports et au 

bien- être,
Champigné

Benoît Ermine
Adjoint délégué 
à la voirie et aux 
infrastructures,

Maire délégué de 
Sœurdres

Marie-Christine 
Boudet

Adjointe déléguée 
à la vie culturelle, 
aux loisirs et au 

numérique,
Châteauneuf-sur-

Sarthe

Christian 
Masserot

Adjoint délégué 
au patrimoine 

bâti, 
Maire délégué de 

Querré

Dominique Fouin
Adjoint délégué 
aux finances,
Champigné
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Le conseil municipal, les élus dans vos communes déléguées

Marc-Antoine 
Driancourt

Maire délégué

Michel
Pommot

Marie-Christine
Boudet

Roselyne
Pertuisel

Marianne
Guihenneuc

Pascal
Bouleau

Jean-Yves
Lauriou

Alain
Martin

Charlotte
Coignard

Freddy 
Bodin

Aurélie
Guérin

Châteauneuf-sur-Sarthe

Estelle Desnoës
Maire déléguée

Marie-Jeanne
François

Dominique 
Fouin

Éric
Prézelin

Annie
Riveneau

Maud
Richard

Justine 
Rabouan

Jean-Yves 
Chatillon

Bernadette
Klein

Champigné

Contigné

Michel Thépaut
Maire délégué

Catherine
Bernier

Nathalie
Chabin

Jean-François
Guillot

Retrouvez les horaires des permanences de vos élus sur
https://leshautsdanjou.fr/vie-municipale/les-communes-deleguees/
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Le conseil municipal, les élus dans vos communes déléguées

Véronique Langlais
Maire déléguée

Stéphane 
Brichet

Marie-Hélène 
Léost

Jacky
Chiron

Marion
Fouin

Marigné

Rachel Santenac
Maire déléguée

Jean-Michel
Le Thielleux

Sophie
Flament

Alain
Bourrier

Jean-Claude
Noilou

Brissarthe

Benoit Ermine
Maire délégué

Jérémy
Bertin

Noémie 
Pauly-Moreau

Sœurdres Cherré

Retrouvez les horaires des permanences de vos élus sur
https://leshautsdanjou.fr/vie-municipale/les-communes-deleguees/

Christian Masserot
Maire délégué

Grégoire
Jamin

Querré

Christelle Buron
Maire déléguée

Laëtitia
Jouanneau-Ferron

Stéphane
Masse
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5 commissions
thématiques

Commission Finances
Vie économique
Dominique FOUIN 

Michel POMMOT 

Marie-Christine BOUDET 

Christelle BURON 

Estelle DESNOËS 

Marc-Antoine DRIANCOURT 

Benoît ERMINE 

Marie-Jeanne FRANÇOIS 

Véronique LANGLAIS 

Christian MASSEROT 

Rachel SANTENAC 

Michel THÉPAUT 

Alain BOURRIER 

Jean-François GUILLOT 

Bernadette KLEIN 

Commission Animation
territoriale et Citoyenneté
Marie-Christine BOUDET 

Marie-Jeanne FRANÇOIS 

Michel THÉPAUT 

Jérémy BERTIN 

Pascal BOULEAU 

Jacky CHIRON

Stéphane BRICHET 

Laëtitia JOUANNEAU-FERRON 

Jean-Claude NOILOU 

Roselyne PERTUISEL 

Justine RABOUAN 

Sophie FLAMENT 

Aurélie GUÉRIN 

Jean-François GUILLOT 

Commission Administration
Moyens généraux
Christelle BURON 

Marie-Christine BOUDET 

Stéphane MASSE 

Noémie PAULY-MOREAU 

Annie RIVENEAU 

Freddy BODIN 

Charlotte CONGNARD 

Alain BOURRIER 

Commission Cadre de vie
Aménagement du territoire
Marc-Antoine DRIANCOURT 

Benoît ERMINE 

Véronique LANGLAIS 

Christian MASSEROT 

Catherine BERNIER 

Dominique FOUIN 

Jean-Yves LAURIOU 

Jean-Michel LETHIELLEUX 

Stéphane MASSE 

Éric PREZELIN 

Alain MARTIN 

Marie-Hélène LÉOST 

Jean-Yves CHATILLON 

Freddy BODIN 

Commission Solidarité
Famille-Éducation
Estelle DESNOËS 

Rachel SANTENAC 

Marie-Christine BOUDET 

Nathalie CHABIN 

Marianne GUIHENNEUC 

Marion FOUIN 

Grégoire JAMIN 

Laëtitia JOUANNEAU-FERRON 

Noémie PAULY-MOREAU 

Maud RICHARD 

Charlotte CONGNARD 

Aurélie GUÉRIN

Jean-Yves CHATILLON
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La Communauté de communes 
des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA)

Lors de l’élection du conseil municipal, chaque liste avait 
également identifié 11 candidats au poste de délégué 
communautaire afin de représenter la commune des Hauts 
d’Anjou au sein du conseil de la communauté de communes 

des Vallées du Haut-Anjou. Ceux-ci ont été attribués dans 
les même règles (proportionnelle majoritaire) que les 
conseillers municipaux. Il en résulte que sont membres du 
conseil communautaire pour les Hauts-d’Anjou :

Maryline Lézé, Michel Pommot, Estelle Desnoës, Marc-Antoine Driancourt, Véronique Langlais, Michel 
Thépaut, Rachel Santenac, Christelle Buron, Benoît Ermine, Alain Bourrier et Marie-Hélène Léost.

Lors de son conseil d’installation le 4 juin ont été élus
 - Président : Étienne Glémot (Le Lion d’Angers),
 - 1re vice-présidente déléguée aux finances : Maryline Lézé (Les Hauts-d’Anjou)
 - 2e vice-président délégué aux ressources internes : Pascal Crubleau (Grez-Neuville)
 - 3e vice-présidente déléguée au territoire RSO : Virginie Guichard (Saint-Augustin-des-bois)
 - 4e vice-président délégué au développement économique : Joël Esnault (Sceaux-d’Anjou)
 - 5e vice-présidente déléguée aux solidarités : Marie-Ange Fouchereau (Bécon-les-granits)
 - 6e vice-président délégué à l’environnement : Jean-Pierre Bru (Val d’Erdre-Auxence)
 - 7e vice-présidente déléguée à l’enfance-jeunesse : Brigitte Guirriec (Miré)
 - 8e vice-président délégué à l’aménagement : Éric Frémy (Thorigné-d’Anjou)
 - 9e vice-présidente déléguée à la communication et la culture : Yamina Riou (Erdre-en-Anjou)
Et membres du bureau :
 - Nooruddine Muhammad (conseiller départemental/ Le Lion d’Angers)
 - Estelle Desnoës (les Hauts-d’Anjou/Champigné)
 - Marc-Antoine Driancourt (Les Hauts-d’Anjou/Châteauneuf-sur-Sarthe)
 - Michel Bourcier (Val d’Erdre-Auxence/Le Louroux-Béconnais)

CCVHA
16 communes

36 150 habitants
648 km2
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Témoignages de confinés…

Pendant le confinement, nous, retraités, avons décidé 
d’être heureux !
Deux retraités de Marigné bien connus, Pierre Bautrais 
ancien maire de cette commune déléguée des Hauts-
d’Anjou et Jean-Yves Leclerc, ancien adjoint également, 
se sont prêtés au jeu de témoigner à propos de « notre vie 
de retraités pendant le confinement ».

Comment avez-vous vécu cette période confinée ?
Pierre Bautrais et Jean-Yves Leclerc :  Honnêtement, cela 
n’a pas été trop dur à vivre. Bien sûr qu’il y a des inconvénients 
en temps normal en habitant à la campagne, mais, avec 
le confinement, ce fut l’occasion de mesurer la chance de 
vivre justement dans cet environnement avec la liberté de 
sortir notamment dans nos jardins. Il est aussi plus facile de 
supporter la vie confinée lorsqu’on vit en couple et que l’on 
est en bonne santé comparativement aux personnes vivant 
seules ou en EHPAD. Aussi, ces 2 mois de confinement ont 
permis d’avoir des contacts plus étroits avec la famille, on 
s’appelait plus souvent. Nous prenions des nouvelles de 
nos voisins par téléphone également. J’ai le sentiment que 
nous sommes moins égoïstes maintenant. Ce fut un peu 
une période d’économies. En effet, la voiture est seulement 
sortie pour aller faire les courses. 

Pour vous, qu’a pu apporter de positif ce temps où tout 
s’est arrêté ?
Pierre Bautrais  : J’ai l’impression que l’on a pris plus le 
temps de regarder la nature, de plus en profiter, d’entendre 
les oiseaux, de sentir une fleur. Il faut continuer à apprendre 
à profiter des choses que l’on a autour de soi. 

Et si vous deviez faire un comparatif de cette « guerre » 
(selon le président de la République) avec les autres 
grandes guerres ?
Dès que l’on allumait la télévision pendant ces deux derniers 
mois, les informations étaient focalisées sur la Covid-19. 
Nous étions bien conditionnés et bien sensibilisés par les 
médias. Bien évidemment, le mot guerre a été volontairement 
choisi pour marquer les esprits. Le Coronavirus a déjà fait 
plusieurs centaines de milliers de morts. Ce n’est pas un 
évènement subalterne, il faut le prendre au sérieux ; cette 
pandémie est mondiale. Chaque pays a un ennemi commun 
et travaille en étroite collaboration pour le combattre. Il faut 
nous espérer des jours meilleurs. 

Si vous aviez une phrase pouvant traduire votre prise 
de recul par rapport au confinement, quelle serait-elle ? 
Moralité  :  on a décidé d’être heureux. C’est bon pour la 
santé et c’est bon pour le moral ! 

Pierre Bautrais et Jean-Yves Leclerc.

La Main Tendue
Le Centre Communal d’Action Sociale tient à 
remercier très chaleureusement les bénévoles de 
l’association La Main Tendue.

En effet, Dominique Bourgeais et ses acolytes 
distribuent depuis plus d’un an des colis alimentaires. 

Malgré la crise sanitaire actuelle et la période de 
confinement, ces derniers ont su être adaptables et 
réactifs pour poursuivre leur activité au moment où 
certains en avaient le plus besoin.

Armés de leurs masques et gants, dans un minibus, 
mis à disposition par la commune Les Hauts-
d’Anjou, ils ont sillonné les communes déléguées 
pour distribuer pas moins de 190 colis de mars à 
mai. 

Grâce à eux, l’aide alimentaire n’a pas connu de 
rupture et a pu être faite en toute sécurité pour les 
bénéficiaires et les bénévoles.

Un grand merci à Dominique, Thérèse, Isabelle, 
Hervé, Guy, Christiane, Rémi, Odette, Michelle et 
Françoise !
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ADMR Châteauneuf-sur-Sarthe

Les aides à domicile et auxiliaires de vie :  de la proximité 
et de la solidarité pendant le confinement

Tous les jours depuis début mars 2020, elles étaient, tout 
comme les personnels des Ehpad, des maisons de retraite 
et des hôpitaux, les premières exposées sur le terrain au 
risque de contracter le Covid-19. 

Trois témoignages : Delphine Roguet, aide à domicile 
depuis 2012, Maryse Hameau depuis 2010, Amandine 
José Casares depuis décembre 2019
 
Comment elles ont vécu le confinement :
Bien souvent, nous étions le seul contact de la journée avec 
les personnes isolées. « Qu’est-ce que ça fait du bien de 
vous voir quand on est privé de sa famille ! » nous disaient 
certains. 
L’association nous a bien soutenues moralement tout au 
long du confinement ; elle a fait tout ce qu’elle pouvait en 
ses moyens pour nous fournir le matériel nécessaire afin de 
mener à bien notre travail, déclare Delphine Roguet. 
Maryse Hameau précise  : Durant les quinze premiers 
jours, seuls les toilettes des personnes et les repas étaient 
réalisés. Nous assurions donc le minimum vital. On allait 
au travail avec la peur au ventre, il faut reconnaître. Et il n’y 
avait pas le choix, il fallait y aller car les personnes avaient 
besoin de nous ! Au niveau des moyens, le plus difficile a 
été d’avoir des masques. Ils étaient mis à notre disposition 
au compte-gouttes au départ.  
Clin d’œil d’Amandine José Casares aux bénévoles  qui 
ont fabriqué des masques : J’ai bien évidemment appliqué 
les gestes barrières dès le début du confinement avec 

les personnes que je visitais. Nous avons été servies 
les dernières en masques dans notre structure d’aide 
à domicile/auxiliaires de vie. Heureusement des petites 
mains bénévoles nous ont confectionné des masques  ! 
Merci à elles ! 

Et l’après-confinement ?
Delphine Roguet  : Notre travail est dur physiquement 
et psychologiquement  ; nous rencontrons beaucoup de 
souffrances mais j’aime mon métier, pour les relations 
humaines que nous entretenons. Chaque personne que 
l’on visite est différente, enrichissante. Nous nous adaptons 
à chaque domicile. Pour moi, cette période a permis de 
renforcer les liens de proximité avec les gens. Une seule 
angoisse aujourd’hui, celle d’affronter l’automne 2020 avec 
les toux, les grippes et la situation de la Covid-19 encore 
inconnue à ce jour sur son évolution d’ici cette période. 

Maryse Hameau  :  Aujourd’hui, on se protège toujours 
dans notre travail. Notre région a été peu touchée par la 
propagation de la Covid-19, nous avons peut-être moins 
peur mais cela ne nous empêche pas de continuer à nous 
protéger dans notre intérêt et celui des personnes que l’on 
visite.  

Amandine José Casares  : Nous sommes équipées 
aujourd’hui des protections nécessaires avec des masques, 
du gel et des gants, nous n’avons pas de crainte quant à 
exercer notre travail chez les personnes âgées. Ce que je 
retiens de cette période sur le plan positif c’est qu’il y eut 
un bon élan de solidarité de la part des entreprises aux 
alentours qui ont fait des dons de masques. 
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Ipolaïs

Nous sommes convaincus de pouvoir 
«  entreprendre la différence » avec nos 
équipes, nos clients et nos partenaires 
institutionnels et bien entendu, sur le 
champ médico-social, avec les personnes 
accompagnées et leurs familles. C’est ce 
que nous souhaitons mettre en œuvre, avec 
toutes les parties prenantes du territoire. 

Depuis de nombreuses années vous connaissez l’association du 
Joncheray. Dans le cadre de notre développement commun, nous avons 
choisi de nous rapprocher des associations Sénevé EA et Sénevé ESAT, 
situées dans le quartier du Lac de Maine à Angers, pour que nos projets 
aux services des personnes en situation de handicap prennent plus 
d’envergure. 
Dans le cadre de ce nouveau groupement associatif, nos trois 
associations se regroupent sous un même nom  : IPOLAÏS. Ce nom 
réinterprète le nom d’un oiseau migrateur. Il évoque un chant subtil, la 
liberté, le printemps. 

Vous pourrez bientôt nous 
retrouver sur www.ipolais.fr

Comité des fêtes de Marigné : four à pain finalisé et effectif !
Tout près de l’étang communal de Marigné, vous pouvez venir admirer et faire des fouaces 
dans le four à pain entièrement construit par des bénévoles, à savoir les membres du 
comité des fêtes de Marigné mais également un maçon retraité bien connu sur Marigné, 
Éric Dosso. Le bâtiment a été mis à l’abri au niveau de la charpente et de la couverture par 
Emmanuel Le Lubois et son fils Maël. La porte du four en fer fut réalisée par Alain Defais 
et Didier Meignant. 
Un grand merci à tous ces bénévoles, pour leur contribution à ce projet !  
Pour venir réaliser des fouaces, n’hésitez pas à contacter le comité des fêtes de Marigné 
afin de connaÎtre les modalités de réservation et de location du four. 
Contact : cdfmarigne49330@gmail.com / 06.49.78.14.11
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Dimanche 22 novembre 
Journée et soirée  -  L’ENTREPÔT

Châteauneuf-sur-Sarthe
L’Amérique du Sud s’invite en Anjou bleu grâce 
à la musique épicée de Pixvae, accompagnée 

par l’Orchestre des Mondes

18

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Quelques rendez-vous sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur

19 et 20 septembre 2020 : 37e édition 
des Journées européennes du patrimoine

« Patrimoine et Éducation »

Samedi 10 octobre 20 h 30
Duo Sons Volatiles

Salle de loisirs - Contigné
Un duo de flûte traversière mettant en espace 

des œuvres baroques, contemporaines et 
orientales, entre composition et improvisation.

Concert proposé par l’association « Bienvenue les artistes »
Libre participation

École de musique de l’Anjou Bleu

Osez l’école de musique de l’Anjou bleu ! Un monde sonore 
à portée de main, pour les jeunes de 4 à 107 ans.
La seule activité de loisirs dont les cours ont été maintenus 
chaque semaine. Grâce à un système de cours en ligne, les 
enfants ont poursuivi leur progression.
 
Rejoignez-nous et apprenez la musique en vous amusant ! 
L’école de musique de l’Anjou bleu a tout prévu pour 
s’adapter à vos besoins et envies musicaux :
• de l’éveil musical de 4 à 6 ans
• des classes chantantes pour apprendre la musique 
ensemble en chantant
• des instruments à découvrir comme la harpe, le cor, le 
violoncelle, le basson et bien d’autres...
• des pratiques collectives pour partager la passion de la 
musique  : petites fanfares, atelier percussions, orchestre 
junior, orchestre des mondes, orchestre symphonique…
• des chœurs pour adultes où il n’est pas nécessaire de lire 
la musique, le tout est de se faire plaisir ensemble
• et bien d’autres activités à découvrir !

Renseignements et inscriptions 
Gérard Ramirez | 06 03 10 52 67 
d.ecoledemusique@anjoubleu.com 

https://culture.anjoubleu.com/inscription-a-lecole-de-musique/

Dimanche 18 octobre
Foire aux pommes de Marigné

Version allégée de la traditionnelle
fête d’automne 

VIDE-GRENIER
cdfmarigne49330@gmail.com - 06.11.70.02.07

Concours et expo photo
à Contigné

du 17 octobre au 6 novembre
Ouvert à tous

2 catégories : jeunes (- 16 ans) sur le thème 
« La vie des animaux »

et adultes « Les notes en fête »
Adressez vos propositions à 

bienvenuelesartistes@gmail.com
avant le 10 octobre.

La Fabrik de
la Cie Ernesto Barytoni
Mardi 20 octobre à 15 h 

Salle de la Cigale 
Châteauneuf-sur-Sarthe
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

Agissons ensemble pour les Hauts-d’Anjou
Un élu « utile », c’est quoi ?
Souvent il est reproché aux élus d’être très présents auprès 
de la population pendant les campagnes et de paraître 
absents une fois les élections passées.
Comment réagir pour combattre ce préjugé ? 
Et si l’on commençait par définir ce que peut être un élu 
utile aux yeux des citoyens ? La réflexion a été posée à 
deux habitants, aux corps de métiers différents puisque 
l’un est agriculteur et l’autre enseignant.

« Un élu utile, c’est quelqu’un d’actif et réactif, sans blabla, 
à l’écoute de tous, qui sait être observateur et anticiper les 
problèmes. Mais il doit également être connecté avec la 
réalité locale. Un exemple concret, les largeurs de certaines 
routes de campagne ne sont plus adaptées aux engins 
agricoles que nous utilisons et posent de plus en plus de 
sérieux problèmes aussi bien au niveau de la sécurité de 
la circulation qu’au niveau maintien du réseau routier en 
état de conformité. Comment les élus au niveau local et 
au niveau national comptent traiter le problème  ?  Voilà 
typiquement le genre de sujet pour lequel j’aimerais avoir 
une réponse et savoir que mon problème concernant la 
branche agricole sera abordé au sens large ».

« Pour moi, un élu utile est une personne réactive, disponible, 
à l’écoute de ses administrés et qui doit se centrer sur 

l’intérêt général sans se laisser distraire par des requêtes 
pouvant être trop individualistes. En tant qu’enseignante, 
je pense qu’il est important de faire découvrir aux enfants, 
futurs citoyens, la richesse du patrimoine local tout en leur 
faisant prendre conscience de la chance qu’ils sont de 
vivre dans un village dynamique ».

Nous, élus des Hauts-d’Anjou, avons la volonté de 
favoriser la proximité avec les habitants. Pour ce faire, 
des représentants pour chaque commune déléguée ont 
été mis en place avec un maire délégué, des conseillers 
municipaux et des futurs comités consultatifs. 
Or aujourd’hui, faire aboutir des projets, seuls, n’est plus 
possible. Il nous faut impérativement être présents au 
sein de notre territoire au sens large et c’est en cela que 
la commune des Hauts-d’Anjou avec ses près de 9 000 
habitants, constitue une véritable force pour défendre ses 
enjeux.

À nous d’agir et de jouer une transparence exemplaire 
dans nos discours et actions. Venez nous rencontrer lors 
des prochains rendez-vous qui vous seront fixés ! 

Un autre choix

Notre municipalité compte 
désormais dans ses 
rangs neuf conseillers dits 
d’opposition car issus d’une 
liste concurrente. Ce groupe 
disposera, de droit, d’une 
tribune, limitée à une demi-
page, dans ce bulletin.

Rappelons que, forte des 
voix de 22% des électeurs 
inscrits, la gouvernance n’a 

accordé aucun poste dans le bureau municipal aux élus 
« Un Autre Choix ». Par ailleurs, malgré notre « victoire » 
à Châteauneuf-sur-Sarthe et à Brissarthe, les maires 
délégués de ces deux communes ont été imposés par la 
liste dite majoritaire. Il lui faudra pourtant compter avec 
nous.

Malgré tout, nous garderons pendant ce mandat une 
attitude constructive, nous contentant d’instaurer un réel 
débat démocratique au cours des conseils municipaux. 
C’était, de notre part, un engagement fort !

Vous pouvez nous contacter par mail sur unautrechoix49@
gmail.com et nous rencontrer sur notre page Facebook  : 
https://www.facebook.com/UnautrechoixLHA/

Nous serons toujours à votre écoute et vous rendrons 
compte de nos actions par le biais de ces deux canaux.  

Le groupe  « Un autre choix » 

Le groupe
« Agissons ensemble pour les Hauts-d’Anjou »
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Les Hauts d’Anjou en mots fléchés

Michel BUCHER - Réponse sur le site internet après le 15 septembre


