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4 RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes de nationalité française, filles et 
garçons âgés de 16 ans doivent obligatoirement 
se faire recenser à la mairie. 
Cette démarche peut également être accomplie 
par leur représentant légal.
Pour cela, ils doivent se munir des pièces 
suivantes :
      - Carte nationale d’identité
      - Livret de famille
      - Justificatif de domicile
      - Eventuellement, une copie du document
        justifiant de la nationalité  française
Une attestation de recensement sera remise au 
jeune. Cette attestation ou sa photocopie est 
indispensable pour être convoqué à la journée 
d’appel de préparation à la Défense, mais éga-
lement pour s’inscrire aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (Bac-
calauréat, permis moto et auto, concours de la 
fonction publique). Elle sera demandée pour 
l’inscription scolaire de tous les élèves âgés de 
16 ans, que ce soit au collège, au lycée, au lycée 
d’enseignement professionnel ou au lycée agri-
cole. Elle sera également demandée aux jeunes 
lors de l’inscription sur les listes électorales.

4 RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions seront reçues jusqu’au 31 
décembre 2015, 12 heures, selon les conditions 
suivantes : 
      - Etre majeur
      - Posséder son domicile dans la commune, y 
avoir une résidence réelle et effective de 6 mois 
au dernier jour de février 2016.

4 Au P’tit Marché Degréen
    épicerie associative
Lundi : fermé

Mardi : 8h30-12h / 16h30-19h

Mercredi : 8h30-12h / 16h30-19h

Jeudi : 8h30-12h / 16h30-19h

Vendredi : 8h30-12h / 16h30-19h

Samedi/Dimanche : 8h30-12h30

4 POISSONNERIE
- Pierre BATTEUX - 72400 CHERRE
Tournée dans le centre bourg le mardi 

- Denis GIFFARD - 50320 LA HAYE-PESNEL
Tournée le jeudi - Tél : 02 33 60 69 32

4 PIZZAS 
PIZZA IL GRANDO
Vente de Pizzas, place de l’église 
le lundi de 17h30 à 20h30

4 BOUCHERIE
Boucherie des Halles - 72240 CONLIE
Tournée le vendredi
Tél : 02 43 20 50 27

4 GENDARMERIE NATIONALE
Rappel des coordonnées :
- Brigade de COULANS-SUR-GÉE  
  Tél. 02 43 88 82 06
- Brigade de LA SUZE - Tél. 02 43 77 31 78
- Brigade de LOUÉ - Tél. 02 43 88 40 29 

4 Site internet
N'hésitez pas à consulter notre site internet.

www.mairie-degre.fr

4 Solidarité et Travail
L'Association Solidarité et Travail de Conlie 
3, rue de Cures - 72240 CONLIE.

L'association intermédiaire met à disposition 
des salariés :
- Auprès des particuliers
- Auprès des associations
- Auprès des entreprises agricoles
- Auprès des exploitants
Une utilisation souple et simple
Tél. : 02 44 81 73 41 
E-mail : solidarite-et-travail@sfr.fr
Accueil : Lundi au vendredi 9h15/12h15
              Mercredi de 14h à 16h

4 AGENCE POSTALE 
   DE LA QUINTE
L’agence Postale Communale de la Quinte, 
située près de la mairie, est ouverte au public 
aux horaires suivants :
    -  Lundi, mardi, jeudi et le vendredi : 
       9h00 à 12h00
    - Samedi : 9h30 à 12h00
Attention, la collecte du courrier, 
des recommandés ou colis pour le bureau Centre 
s’effectue du lundi au samedi, vers 12h30

4 Pompiers : 18

4 Samu : 15

4 Syndicat d’eau
     02 43  27 74 61

4 TIS - Transports urbains

     0 811 900 149
     Ligne 9 (Le Mans - Tennie)

4 ERDF
     0 810 189 294
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Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 18h (particuliers et profession-
nels) ; samedi, de 9h/12h - 14h/18h (particuliers). Fermée les dimanches 
et jours fériés. Localisation : A Conlie, entre les routes de Mézières-sous-
Lavardin et Neuvillalais. Tél. 02 43 20 28 23
Les déchets acceptés : les ferrailles, les gravats, les encombrants, les car-
tons volumineux, les déchets verts, le verre, les déchets ménagers spéciaux, 
les batteries, les huiles de friture, les piles, le papier, les plastiques, boîtes 
métalliques et briques alimentaires, cartouches d’encres.

4 Déchetterie

4  OUVERTURE DE LA MAIRIE 
     AU PUBLIC

Lundi : 16h à 18h15
Mercredi : 9h à 12h
Vendredi : 16h à 18h                 
Samedi : 9h à 12h - Consulter 
le tableau d’affichage à la Mairie

Tél. 02 43 27 70 95
Fax 02 43 27 77 47
Courriel : mairie.degre@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-degre.fr 

4 PERMANENCE
    MAIRE ET ADJOINTS 
Sur rendez-vous :

Du lundi au vendredi de 18h à 19h30

Le samedi de 9h30 à 12h

  

2016
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Depuis un bon moment, 
nous savions que nous 

ne pourrions pas échapper 
à de lourdes réformes. 
Après la modification du 
périmètre de notre canton 
qui, il est vrai, n’a guère 
modifié notre quotidien, 
ce début d’année verra la 
disparition des syndicats 
d’eau de Lavardin et de 
Conlie, afin de créer une 

seule entité. Cette nouvelle fusion imposée d’autorité par la Préfecture 
donne le ton des fusions à venir. Que nous perdions notre âme dans ces 
regroupements n’est pas le plus important. Notre vigilance doit se porter 
en priorité sur le service qui doit au minimum rester le même et sur le 
montant des factures qui ne doivent pas exploser.
L’autre fusion à l’ordre du jour, est celle entre de communauté de 
communes avec celle de Sillé le Guillaume. Là aussi, la préfecture 
a imposé d’autorité ce périmètre, et de plus l’état nous impose son 
contenu. Il nous restera un an, à nous élus communautaires, pour 
peaufiner ce mariage et aménager son contenu à la marge. Cette 
nouvelle communauté sera effective en janvier 2017.

2016 sera aussi l’année du début des essais à grande vitesse sur la 
ligne LGV.

De grands travaux d’équipement verront le jour durant l’année 2016 
dans notre commune.
La réalisation d’un atelier technique pour donner des conditions de 
travail optimales à nos agents et pour pouvoir abriter et maintenir notre 
matériel dans un environnement acceptable. Les subventions maintes 
fois promises mais toujours différées sont enfin arrivées.
Ces travaux se réaliseront donc dans le prolongement de l’aire de 
traitement des déchets verts, projet de la communauté de communes 
de la Champagne Conlinoise, et dont l’utilité est de plus en plus criante.

Nous espérons aussi pouvoir mener à bien la fin de la restauration du 
bâtiment annexe de la maison des associations qui pourra ainsi nous 
offrir des compléments de stockage, tant demandés par les associations. 

Cette année nous a permis de réaliser la dernière tranche d’enfouissement 
des réseaux électrique et téléphonique dans le centre bourg et aussi de 
tester l’application de notre PLU. 
Au vu de certaines difficultés, il s’avère nécessaire déjà de le faire 
évoluer. Le fait de passer ce PLU au niveau intercommunal  va permettre 
d’engager rapidement ces modifications.

Nous voulons aussi remercier, comme à chaque fois qu’il nous est 
permis, l’ensemble des associations pour leur travail et leur implication 
pour maintenir un lien social. Nous pouvons saluer la dernière arrivée 
qui s’évertue à décorer notre bourg au gré des fêtes et des saisons.

Le moment qui m’aura le plus touché durant cette année 2015, en 
beaucoup de points très particulière, allant du festif avec le comice à 
l’effroi avec les attentats de novembre sera l’élan de solidarité exprimé 
par nos enfants dans le cadre de notre école communale après ces 
attentats meurtriers. Leur minute de silence a été remarquable, tout 
autant que leur Marseillaise. La gravité de leur propos et de leur 
réflexion,  nous appelle vraiment à réfléchir sur le monde que nous avons 
la responsabilité de leur transmettre.

Pour finir, nous vous invitons à la cérémonie des vœux le vendredi 
8 janvier 2016 à 19h à la salle polyvalente. Cette cérémonie sera 
l’occasion de vous présenter les projets de l’équipe municipale et les 
perspectives de notre territoire autour du verre de l’amitié.

En attendant, l’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année à vous et à vos proches.

 Dominique GENEST
Maire

PEINTURE DÉCORATION INT./EXT.
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

Tél : 06 70 12 87 10Vincent 
BAPTISTE E-mail : idee.deco72@gmail.com[

DEGRÉ

BOUCHERIE DES HALLES - CONLIE

Passage de votre boucher 
à votre domicile 

Tous les vendredis matin
  En appelant le : 02 43 20 50 27

Nouveau service
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■ Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que Maître Jérôme FOURNIER – SCP 
FOURNIER - notaire associé au Mans (Sarthe) 
est chargé de la vente de l’immeuble cadastré 
section B n° 333 et B n° 421 d’une superficie 
totale de 10 à 64 ca situé 3, route du Mans 
à Degré 72550 appartenant à Monsieur et 
Madame BAUDUIN François-Xavier.
L’étude notariale souhaiterait savoir si la 
commune se réserve le droit de préemption 
urbain sur l’immeuble.
Le Conseil municipal, après examen du 
dossier, décide de ne pas préempter sur le dit 
immeuble et charge monsieur le Maire d’en 
informer le notaire.

■ Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que Maître Jérôme FOURNIER – SCP 
FOURNIER - notaire associé au Mans (Sarthe) 
est chargé de la vente de l’immeuble cadastré 
section ZL n° 30 d’une superficie totale de 
661 m2 situé 6, rue de l’Arche à Degré 72550 
appartenant à Monsieur et Madame BUCHOT 
Régis.
L’étude notariale souhaiterait savoir si la 
commune se réserve le droit de préemption 
urbain sur l’immeuble.
Le Conseil Municipal, après examen du 
dossier, décide de ne pas préempter sur le dit 
immeuble et charge monsieur le Maire d’en 
informer le notaire.

■ Loi NOTRe
Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République : Refonte du maillage des 
institutions publiques de proximité au risque 
d’éloigner des zones rurales les centres 
décisionnaires. Perte de compétences. Seuil 
du nombre d’habitants élevé (proposition 
d’abaisser ce chiffre par le Sénat)

■ Monsieur le Maire rappelle aux membres 
du Conseil Municipal que la grosse cloche 
de l’église ne fonctionne plus depuis un gros 
orage, le mécanisme de mise en volée de la 
grosse cloche étant hors d’usage.
Le mécanisme d'automatisation, d'origine, a 
plus de 50 ans. Il y a possibilité de le remettre 
en fonction mais lorsque la cloche se balance, 
le clocher est sérieusement ébranlé du fait de 
sa vitesse de rotation.
Pour une raison de sécurité, monsieur le Maire 
propose la mise en fonctionnement de la 
grosse cloche par un système linéaire.
Les membres du Conseil acceptent cette mise 
en sécurité et autorisent le maire à signer 
toutes les pièces nécessaire à ce dossier

■ Monsieur le Maire expose aux membres 
du Conseil Municipal que le Conseil 
Communautaire a décidé lors de sa dernière 
séance de modifier ses statuts afin que 
la compétence « Plan Local d’Urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale " à la communauté de communes 
de la Champagne Conlinoise soit transférée à 
la communauté de communes.  
Vu le rapport de Madame/Monsieur le Maire, 
Considérant la délibération du Conseil 
Communautaire en date  du  1er juin 2015 
décidant la modification des statuts de la 
communauté de communes de la Champagne 
Conlinoise, notifiée le 8 juin 2015 aux 
communes adhérentes,   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Accepte le transfert de la compétence « plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale » à la 
communauté de communes de la Champagne 
Conlinoise,
Décide d’accepter de modifier les statuts de la 
communauté de communes de la Champagne 
Conlinoise comme suit  à l’article 2.1 

■ Suite à la demande d’un habitant de la 
commune au sujet de la cession du chemin 
rural N°15 accédant rue Principale et n’ayant 
aucun accès autre que l’habitation, le Conseil 
Municipal accepte celle-ci. Il charge le Maire 
des démarches qu’implique cette cession.

■ Suite à la demande d’une habitante de la 
commune au sujet de la cession de la voie 
communale rue du cormier et n’ayant aucun 
accès autre que l’habitation, le conseil 
Municipal accepte celle-ci. Il charge le Maire 
des démarches qu’implique cette cession.

■ Le Maire rappelle que pour que la commune 
prétende aux fonds d’amorçages pour la mise 
en place des Temps Activités Péri scolaires 
(TAP), elle doit présenter un PEDT (Projet 
Educatif Territorial).

Conseil Municipal du 27 mai 2015

Conseil Municipal du 21 juillet 2015

Conseil Municipal du 23 juin 2015

■ Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que Maître Hubert AMIOT, notaire 
à Aigné (Sarthe) est chargé de la vente de 
l’immeuble cadastré section ZK n° 62 d’une 
surface totale de 7 a 48 ca situé 5, rue 
des Noyers à Degré 72550 appartenant à 
Monsieur LAUNAY Denis.
L’étude notariale souhaiterait savoir si la 
commune se réserve le droit de préemption 
urbain sur l’immeuble.
Le Conseil Municipal, après examen du 
dossier, décide de ne pas préempter sur le dit 
immeuble et charge monsieur le Maire d’en 
informer le notaire.

Ce projet comporte les orientations de la 
commune pour les activités proposées lors 
des TAP avec les différents intervenants  pour 
3 ans Ce projet a été transmis aux instances 
pour approbation.

■ Festival 2016 à Conlie : rencontre avec un 
représentant des organisateurs(ABCD) d’un 
festival multigénérationnel qui aura lieu en 
2016.

■ Enfouissement des réseaux souples rue 
principale : l’enfouissement est fini, restent 
les branchements et la mise en place des 
candélabres prévus en septembre.

■ Annonce que l’employé au poste de cuisinier 
ne souhaite pas renouveler son contrat se 
terminant le 3 novembre. Le poste sera à 
pourvoir à cette date après une vacance de 
poste.

■ Cadastre : une campagne pour établir un 
nouveau plan de cadastre dans le bourg de la 
commune va commencer. Des courriers seront 
envoyés aux habitants afin de permettre 
aux géomètres d'accéder aux propriétés si 
nécessaire.

■ Les collectivités locales, et en premier lieu 
les communes et leurs intercommunalités, 
sont massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans 
le cadre du plan d’économies de 50 milliards 
d’euros décliné sur les années 2015-2017, 
les concours financiers de l’Etat sont en effet 
appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement 
jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards 
d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a 
souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action 
forte et collective pour expliquer de manière 
objective la situation et alerter solennellement  
les pouvoirs publics et la population sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. 
L’AMF 'Association des Maires de France), 
association pluraliste forte de ses 36.000 
adhérents communaux et intercommunaux, a 
toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ;
aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 
dénoncer cette amputation de 30% des 
dotations qui provoque déjà une baisse de 
l’investissement du bloc communal de 12,4% 
en 2014. Quels que soient les efforts entrepris 
pour rationaliser, mutualiser et moderniser 
l’action publique locale, l’AMF 
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prévient que les collectivités ne peuvent pas 
absorber une contraction aussi brutale de 
leurs ressources.
En effet, la seule alternative est de procéder à 
des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des 
contraintes qui limitent leurs leviers d’action 
(rigidité d’une partie des dépenses, transfert 
continu de charges de l’Etat, inflation des 
normes, niveau difficilement supportable pour 
nos concitoyens de la pression fiscale globale). 

La commune de DEGRE rappelle que les 
collectivités de proximité que sont les 
communes, avec les intercommunalités 
sont, par la diversité de leurs interventions, 
au cœur de l’action publique pour tous 
les grands enjeux de notre société: 

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs 
habitants et assurent le « bien vivre  
ensemble » ;  
- Elles accompagnent les entreprises présentes 
sur leur territoire ;
- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans 
l’investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales 
pénalise nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et 
va fragiliser la reprise pourtant indispensable 
au redressement des comptes publics. 

En outre, la commune de DEGRE  estime 
que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont 
très souvent superficielles et injustes.  
C’est pour toutes ces raisons que la 
commune de DEGRE soutient la demande 
de l’AMF (Association des Maires de France)
que, pour sauvegarder l’investissement et 
les services publics locaux, soit révisé le 
programme triennal de baisse des dotations, 
tant dans son volume que dans son calendrier.

Conseil Municipal du 21 juillet 2015
■ Le Maire rappelle à l’assemblée le 
fonctionnement actuel de la surveillance des 
enfants à la garderie, à la cantine ainsi que 
sur le site scolaire.
Il évoque également que dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires et au vu d’un 
nombre important d’élèves, la commune 
a décidé en août 2013 la mise en place de 
deux services de distribution des repas dès la 
rentrée 2013.
Considérant la nécessité d’avoir un agent pour 
surveiller les enfants le midi dans la cour de 
l’école,
Considérant la nécessité d’avoir un agent pour 
assurer la surveillance des enfants le soir à la 
garderie périscolaire;
Considérant que l’agent en place depuis 2011 
donne entière satisfaction, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité :
•décide de renouveler le contrat à durée 
déterminée de l’agent affecté à la surveillance 
des enfants à la garderie ainsi que dans la 
cour de l’école pour une durée d’un an à 
raison de 13 heures de travail hebdomadaire 
à compter du 1er novembre 2015.

■ Le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal que le contrat du cuisinier affecté au 
restaurant scolaire expirera au 3 nov. 2015.
L’agent a adressé un courrier en juin dernier 
faisant part aux élus qu’il ne souhaitait pas 
renouveler son engagement pour raisons 
personnelles.
Considérant la nécessité de recruter un nouvel 
agent en qualité de cuisinier à raison de 20 
heures/semaine à compter du 4 novembre 
2015, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré / Demande à Monsieur le Maire de 
procéder à la vacance de poste avec offre 
d’emploi auprès du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale pendant une 
durée de 2 mois.

■ Une signalisation sera mise en place au 
niveau de la rue Principale et l’impasse de la 
Charmille pour le stationnement courant du 
second semestre 2015.

En complément, il est demandé : 
- l’amélioration des modalités de 
remboursement de la TVA acquittée 
(raccourcissement des délais, élargissement 
de l’assiette, simplification des procédures)
- la récupération des frais de gestion perçus par 
l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts 
locaux (frais de gestion et de recouvrement),
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et 
de nouvelles normes qui alourdissent le coût 
des politiques publiques et contraignent les 
budgets locaux
- la mise en place d’un véritable Fonds territorial 
d’équipement pour soutenir rapidement 
l’investissement du bloc communal. 

■ Le dépôt des déchets verts à côté du stade 
va être fermé après avoir été partiellement 
vidé par l’entreprise PELTIER. 
Le dépôt des branchages se fera pendant les 
vacances à l’ancienne lagune route Lavardin. 
Un arrêté sera affiché à la barrière de l’ancien 
dépôt au 1er septembre. 
Il sera formellement interdit de déposer des 
déchets quels qu’ils soient. Pendant la mise 
en place de la plate forme « Déchets verts » 
il sera demandé de bien respecter les 
consignes pour apporter à Conlie les coupes 
de taille.

■ Le Maire rappelle que suite à l’enfouissement 
des réseaux souples de la rue Principale, un 
nouvel éclairage doit être mis en place. Des 
devis ont été demandés pour la fourniture et 
la pose de candélabres à deux entreprises : 
TELELEC Réseaux et BARBE DEVAUX.

Les propositions des deux entreprises sont :
TELELEC Réseaux     10 875.00 €  HT
BARBE DEVAUX            9 604.00 €  HT

Après étude et réflexion, les membres du 
Conseil Municipal :
•Décident de choisir l’entreprise BARBE 
DEVAUX
•Autorisent le Maire à signer le contrat de 
recrutement ainsi que toutes pièces afférentes 
à ce dossier.

Votre spécialiste remorques 
pour professionnels et particuliers
Bennes - Bagagères 
Porte mini-pelle - Vans etc...
 Location de remorques.

Z.A DE LA PREFECTURE - LES MAISONS ROUGES / 72650 TRANGE 
02 43 88 70 75 - www.remorquesmagnum.fr  
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■ Le Conseil Municipal décide d’attribuer un 
prix aux personnes  de la commune qui se sont 
inscrites au fleurissement. Après évaluation 
du jury suivant les critères établis en 2009, 
le Conseil Municipal décide d’attribuer un prix 
aux neuf inscrits pour leur participation au 
fleurissement et aménagement 2015.
Le classement est le suivant :

- Madame COSNET Louise               26 €

- Monsieur MORANCAIS Jacques         24 €

- Monsieur HERRAULT Pascal 22 €

- Madame MANIGAULT Gabrielle          22 €

- Monsieur JEUDON Pierre  18 €

- Monsieur BACHELOT Jean-Louis 16 €

- Monsieur DORIZON Auguste 14 €

- Madame LETESSIER Nicole  12 €

- Monsieur BEAURY Michel  10 €

■ Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que suite à un incident au niveau 
de l’entrée de l’épicerie « Au p’tit Marché 
Degréen » il est nécessaire de mettre une 
rampe d’accès sur toute la longueur pour la 
sécurité de tous.
De même, il est nécessaire au niveau du 
restaurant scolaire d’installer un garde-corps 
extérieur à la porte de secours donnant sur 
le stade scolaire afin d’éviter tout incident au 
cours d’une évacuation.
Après cet exposé les membres du Conseil 
Municipal acceptent ces deux projets et 
autorisent la commande et tout document s’y 
rapportant.

■ Le Maire propose de nouveaux tarifs cantine 
pour l’année scolaire 2015 – 2016
Après réflexion, les membres du Conseil 
Municipal décident d’appliquer une 
augmentation de 2% sur les tarifs cantine à 
compter du 1er septembre 2015 et fixent le 
prix des repas comme suit :

- Repas Adulte :     4.22 €

- Repas Enfant :      3.29 €

■ Monsieur le Maire expose aux membres 
du Conseil Municipal que le Conseil 
Communautaire a décidé lors de sa dernière 
séance de modifier ses statuts afin d’étendre 
la compétence équipements sportifs d’intérêt 
communautaire dans le cadre d’un projet 
de construction d’un second gymnase 
intercommunal.

■ Le Maire propose de nouveaux tarifs pour 
l’année scolaire 2015 – 2016
Après réflexion, les membres du Conseil 
Municipal décident qu’à compter du 1er 
septembre 2015, les prix de la garderie seront 
fixés comme suit :

- Garderie matin  1.57 €

- Garderie soir :   1.92 €

- Garderie matin et soir 2.93 €

■ Monsieur le Maire rappelle que la réforme 
des temps scolaires est reconduite à l'école 
Claude Monet de Degré à la rentrée 2015. 
Afin de proposer aux enfants des activités 
diverses pendant les TAP, il est nécessaire de 
faire appel à des intervenants extérieurs en 
plus de notre personnel du site scolaire. Des 
contacts ont été pris auprès d’associations ou 
d’indépendants afin d’établir un programme 
pour l’année scolaire 2015-2016. Des devis 
ont été établis.
Après étude et réflexion du Conseil Municipal, 
les membres du Conseil 
- Autorisent le Maire à signer les conventions 
et devis nécessaires durant l’année scolaire 
2015-2016 auprès d’associations ou 
indépendants pour le bon fonctionnement des 
TAP

■ Monsieur le Maire rappelle que suite à une 
demande faite par un habitant du lotissement 
de la Mare à propos de l’affaissement du fossé 
d’eaux pluviales, un devis a été demandé 
à l’entreprise Peltier. Ce devis concerne le 
nettoyage, la pose, la fourniture de tuyaux, de 
regards et du remblaiement sur une partie du 
fossé. Les travaux seront à effectuer avant 
la mise en culture de la parcelle agricole 
mitoyenne. 

■ Courriers reçus de la préfecture et sous-
préfecture pour l’accord du versement de la 
Subvention DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) sur le projet 
d’enfouissement des réseaux rue Principale. 

Elle s’élève à 2 500€. La commune attend 
également la réponse pour l’autre projet 
qu’elle avait soumis au sujet du projet d’un 
atelier communal.

■ Après examen des documents de réalisation 
des travaux de reprise de voirie dûs par Eiffage
suite au titre du chantier LGV, la commune 
constate que les engagements lors de la visite 
d’un représentant de cette société pour un 
état des lieux n’ont pas été respectés. 

Le Maire par retour donnera son avis pour 
les travaux effectués ou restant à faire. Une 
réponse conjointe avec La Quinte est à l’étude.

Conseil Municipal du 25 août 2015

Conseil Municipal du 29 sept. 2015

Conseil Municipal du 21 juillet 2015
Vu le rapport de Monsieur le Maire rappelant 
la réflexion conduite depuis 2012 par la 
communauté de communes concernant la 
construction d’un second gymnase afin de 
répondre à la demande des associations, 
le rapport final du diagnostic sur les 
infrastructures sportives et culturelles élaboré 
par le C.E.A.S. en 2013, la décision du conseil 
communautaire en date du 24 novembre 
2014 décidant par 18 voix pour et 14 contre 
d’implanter le futur gymnase à Domfront en 
Champagne, les démarches sont effectuées 
en vue d’acquérir un terrain destiné à la 
construction de la future infrastructure 
sportive sur la commune de Domfront-en-
Champagne.

■ Une demande d’achat d’un chemin 
communal ne desservant qu’une seule 
habitation sans possibilité de débouché autre 
a été demandée par un propriétaire de Degré. 
Après examen  de la demande par le Conseil 
Municipal, cette demande est acceptée. 
Monsieur le Maire est autorisé à faire les 
démarches auprès de Maitre GAGNEBIEN 
notaire d’Aigné afin de déterminer le prix du 
m2 et les frais seront à la charge de l’acheteur. 
Il s’agit du chemin de La Gourdaine.

■ Suite à des dépôts sauvages sur le terrain 
des déchets verts route de Lavardin, de 
nouveaux horaires ont été établis.
Le site est ouvert tous les après midi de la 
semaine de 13h30 à 16h30. Sauf les jeudis 
et dimanches où il sera fermé toute la journée. 
Le bureau d’études a été choisi par la 
commission de la 4C pour le projet de PLATE 
FORME. Le cahier des charges est établi et 
les appels d’offres vont être lancés. Monsieur 
le Maire rappelle que pendant les travaux de 
la mise en place de cette Plate Forme, les 
branchages et autres déchets verts seront à 
apporter à Conlie. Le fonctionnement de cette 
plate-forme sera régit par la 4C. 

■ Le Maire fait part aux membres du Conseil 
Municipal que la présente convention de 
la fourrière animale – accueil des animaux 
avec ramassage – est conclue jusqu’au 31 
décembre 2015 et que la redevance pour 

2016 est fixée à 1.50 € TTC par habitant 

(795) soit 1 192.50 €
Le Conseil Municipal :
•décide de renouveler pour l’année 2016 la 
convention établie entre la société CANIROUTE 
et la Commune de DEGRE.
•Autorise monsieur le Maire à signer celle-ci.
•Inscrira au budget principal la rémunération 
due à la société.

■ Le point financier de la commune présenté 
est correct par rapport aux prévisions. 
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Conseil Municipal du 2 nov. 2015

■ Monsieur Le Maire présente le dossier 
du schéma départemental de coopération 
intercommunale avec les tableaux de 
comparatif des compétences  selon les 
différentes EPCI. Chaque conseil municipal 
doit délibérer  dans un délai de deux mois 
à compter de la réception du courrier de la 
préfecture envoyé à chaque commune donc 
avant fin décembre. Chacun peut étudier les 
documents, un vote aura lieu au prochain 
conseil municipal.

■ Monsieur le Maire rappelle aux membres 
du Conseil municipal qu’un agent non titulaire 
à temps non complet a été recruté depuis le 
06 Janvier 2014 sur le site scolaire pour des 
tâches ménagères. 
Le contrat de l’agent prenant fin au 31 
Décembre 2015, le Maire propose de le 
renouveler pour une année.

■ Enfouissement  France Télécom
Suite à l’enfouissement des réseaux les 
travaux de câblage représentent un coût de 

3 624.00 € HT et le coût de la prestation 
en conseil d’ingénierie, visite de chantier et 

réception est de 1 673.38 € TTC

■ Monsieur Le Maire rappelle qu’une nouvelle 
cuisinière a remplacé Jérémy CHERREAU.
Elle a commencé le 2 novembre 2015. Il s’agit 
de Mademoiselle Emilie PHILIPPE

■ Une demande de Food Truck a été faite 
auprès de la mairie. Une réponse positive 
a été donnée en donnant un jour et des 
horaires. Nous attendons le retour de la part 
du demandeur.

■ Changement anticipé du photocopieur de 
l’école sans pénalités pour un contrat plus 
économique

■ Cimetière : la procédure de reprise de 
concessions sera lancée dans les premiers 
mois de 2016. La commission se réunira en 
janvier.

Chacune de ces 2 communautés de communes est soumise à l'obligation de fusionner, eu 
égard à ses caractéristiques démographiques.

Ces 2 communautés de communes sont situées dans le périmètre du même schéma de 
cohérence territoriale. Elles travaillent ensemble depuis plusieurs années au sein du Pays 
de la Haute Sarthe.

Chaque EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) existant est organisé 
autour du bassin de vie dans sa ville-centre, Sillé-le-Guillaume et Conlie, sans que cela 
constitue pour autant un frein pour la population en termes d'échanges, au regard des 
nombreuses interactions qui existent déjà entre ces territoires à travers le milieu associatif 
et les liens qui se sont créés autour de la cité scolaire Paul Scarron. Il existe également, au 
sein de ces territoires, une véritable complémentarité en matière économique, agricole et 
d'équipements médico-sociaux.

Ces structures ont déjà en commun leur régime de fiscalité professionnelle, les modalités 
de financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères et partagent de 
nombreuses compétences communes : SCOT, PLU, zones d'activités communautaires 
et plus largement politique de soutien au développement économique et à l'emploi, 
services en faveur de la petite enfance, le service public d'assainissement non collectif, 
gestion d'équipements sportifs, gestion de Cyber centres, établissement et exploitation 
d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques.

Leur fusion, au regard de leur potentiel fiscal agrégé par habitant respectif, permettra enfin 
de consolider la solidarité financière de ces territoires.
Le nouvel ensemble intercommunal sera constitué de 25 communes rassemblant 
18 664 habitants. 
Population de la communauté commune de la Champagne Conlinoise : 11036 habitants
Population de la communauté commune du Pays de Sillé : 7628 habitants

RAPPROCHEMENT DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE ET DU PAYS DE SILLÉ

DÉMOLITION - TERRASSEMENT 
 ASSAINISSEMENT - VRD

Francis Cosnet 
DEGRÉ - Tél. 02 43 27 73 66

www.f-cosnet.fr

Dépannage
Plomberie 
Chauffage
Electricité

Entretien : 
Ramonage - Gaz - Fuel 

Adoucisseur - Chauffe-eau
Tél. : 02 43 51 15 20

La Milesse
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119 enfants sont scolarisés
 à l'école Claude MONET 

de Degré.

ACTIVITÉS ET PROJETS DE L'ANNÉE SCOLAIRE

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES

• TITULAIRES :
    Dominique Besnard-Julien - Olivia De Meire
    Hélène Ganier - Sandra Jardry - Michèle Vérité

• SUPPLÉANTES :
    Céline Bouteloup - Isabelle Noudjine-Kinga

➥ Une vente de brioches de Vendrennes a été organisée par 
l'Association Sportive Scolaire de Degré. 

➥ Les élèves de la classe de CM ont présenté leurs pièces de théâtre 
à leurs camarades de l'école mais également à leurs parents, ainsi que 
des activités préparées avec Yvano (chant) et Joshwan (danse hip hop), 
sur le temps du midi.  

➥ Le Père Noël s'est arrêté à l'école le 18 décembre, dans l'après-midi.

Bonnes fêtes de fin d’
année à tous.

L’équipe enseignante.

Spectacle « J'ai vu le loup »Spectacle « J'ai vu le loup »

En décembre 

   Classe                 Enseignants           ATSEM

15 PS - 10 MS

10 MS - 15 GS

Carole Lebaudy

Marina Lemaire
Noémie Bezard

Chantal Cabaret

Laurence Patry

Françoise Frézals17 CM1 - 10 CM2

Géraldine Piette 

Anne Poiraud

7 CE1 - 14 CE2

12 CP - 9 CE1
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- Salle 130 couverts
- Cuisine équipée 
   professionnelle
- Couchage 42 places
- Boulodrome...

Josiane DENIAU
72550 DEGRÉ

Tél. 02 43 47 11 82

www.petites-moulines.frPIZZA IL GRANDO
PIZZAS A EMPORTER

Tous les lundis, place de l’église à DEGRÉ
de 17h30 à 20h30

Réservations : 06 05 20 31 64

Laure et Clémentine vous feront découvrir et 
goûter leurs différentes pizzas aux diverses saveurs !

Auto entrepreneur : Moniteur sportif
Intervient 3 jours par semaine de 11h45 à 12h30 avec les CE au CM et de 13h00 à 13h45 
avec les GS et CP.

Les activités proposées sont Jeux collectifs (foot, basket, rugby, ultimate (frisbee par 
équipe), Arts martiaux, Gymnastique, Acrogym, Arts du cirque et préparation du spec-
tacle de fin d’année. En fonction du temps les activités se font en plein air ou en salle 
de motricité.

Bénévole retraité de l’Education Nationale
Alain intervient avec les CM pendant le 
temps des TAPS bibliothèque ponctuellement 
courant de l’année. Première période du 2 
novembre au 8 décembre. 

Il travaille avec les enfants sur informatique 
en leur apprenant à résoudre des problèmes 
sous forme de recherches. Une fiche sera 
distribuée à chaque séance permettant aux 
parents de suivre la démarche pédagogique.

Danse Hip Hop : Employé de l’association MUSIC URBAN TOUR LE MANS. 
La mairie ayant signé  une convention avec cette association pour l’année scolaire.
Horaires : de 11h45 à 12h30 groupe CE au CM selon planning établi à la rentrée.

Les ateliers chorégraphiques proposés par l’intervenant Joshwan du groupe Légitime Obstruction 
sont destinés à des enfants âgés entre 6 et 17 ans. Ils ont pour objectif d’encourager les enfants 
à avoir une approche plus approfondie de la danse et à pouvoir leur inculquer certaines notions de 
base comme les comptes et le rythme musical. Cela a pour but de développer leurs expressions 
corporelles et de leur donner l’occasion d’exprimer leur créativité. Dans un climat de convivialité, le 
résultat attendu est avant tout de s’amuser tout en exécutant des mouvements et figures données.

Chant : Employé de l’association MUSIC URBAN TOUR LE MANS. 
La mairie ayant signé  une convention avec cette association pour l’année scolaire.
Horaires : de 11h45 à 12h30 groupe CE au CM selon planning  établi à la rentrée

Yvano commencera par leur apprendre les chansons populaires qu'ils entendaient à la radio pour les 
mettre en confiance. Il inclura dans le répertoire des enfants les chansons de Louane, la Reine des 
neiges ou Black M qui sont également connues de leurs parents. Ensuite, ils partiront sur la création 
de chansons inédites écrites par les enfants eux-mêmes. Yvano les accompagnera au chant, à la gui-
tare et parfois au piano selon la sensibilité du titre. Cet atelier permet de tisser un lien social entre 
des enfants venus d'horizons socioculturels différents et favorise le vivre ensemble quel que soit leur 
âge. Une représentation est prévue et le public pourra découvrir le talent parfois insoupçonné des 
enfants. Yvano, animateur socioculturel.

IVANO 

Basile DAGRON 

JOSHWAN 

Alain BOIS  

TAP : temps d'activités périscolaires
Intervenants extérieurs

3, rue de Cures - 72240 CONLIE
Tél. : 02 44 81 73 41
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9h30 - 10h30   Salle Polyv.   Gymnastique Volontaire Seniors   GV

20h00 - 22h00  Salle Polyv.    Tennis de Table (Loisirs) DJS

19h30 et 20h30   Salle Polyv.   Danse ZUMBA   FR   

19h00 - 21h00   Ter. Sport   Entraînement Football (Vétérans seniors)   DFC

19h00 - 21h00   Ter. Sport.   Entraînement Football (Vétérans seniors)  DFC

 16h30 - 18h15   Biblioth.  Bibliothèque - Lire à Degré   BIB

16h00 - 18h00   Ter. Sport    Entraînement Football (Enfants)  DFC

11h-12h/14h-15h30   Biblioth.   Bibliothèque - Lire à Degré    BIB

   14h00* Salle Assoc.   Après-midi Détente - Générations Mouvement - Ainés ruraux  AR

   Après-midi   Ter. Sport  Matchs de Football  DFC

Après-midi**    Place Eglise   Randonnée DRN

Après-midi   Ter. Sport     Matchs de Football DFC

 Matin       Salle Polyv    Matchs de Tennis de Table   DJS

SAMEDI   

VENDREDI   

JEUDI   

MERCREDI   

MARDI   

LUNDI   

DIMANCHE   

         

        

13h30 - 21h15   Salle Polyv.   Danse Modern Zazz   FR

20h30 - 21h30   Salle Polyv.   Gymnastique Volontaire    GV

20h15 - 22h30

2 séances

HEURES   LIEU   ACTIVITÉS   ASS.

CDF Comité des fêtes - DFC Degré Football Club - DJS Degré Jeunesse et Sport - FR Familles Rurales - GV Gymnastique Volontaire - DCV Degré Cadre de Vie -BIB Bibliothèque Lire à Degré
DRN Degré Rando Nature - AR Ainés Ruraux

*Tous les premiers et troisièmes jeudis du mois  **Tous les quatrièmes dimanches du mois

VENTE DE VIANDE           
de PORC en DIRECT

02 43 88 86 86
P. et Ch. CHAMPION - Earl La Petite Motte - DEGRÉ

Semaine PAIRE - Vendredi 16h30 à 19h
Semaine IMPAIRE - Samedi 9h30 à 12h

Juillet
Vœux de M. le Maire et son Conseil Municipal   8   

Loto - Degré Football Club   23  
       Soirée Carnaval - Parents et Amis de l’École   27 

Théâtre - Parents et Amis de l’École19   
Marché des producteurs - Le P’tit Marché     3 

30 ans ! - La Gym Volontaire     16 
Repas des Aînés - CCAS   8  

Gala de danse - Familles Rurales    3-4 

Février   

Janvier   

Mai   

Juin   

      

      

 Téléthon2-3-4    
Arrivée du Père Noël - Comité des Fêtes  10

  

Octobre   

Décembre   

PLANNING DES ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2016   

Juillet   

Mars   

Avril   

Vide Grenier       19  

      

    

  

    

 

Centre de loisirs - Familles Rurales  
4 juil. au 
29 juil. 

 Soirée Entrecôtes - Degré Football Club    15

Fête de l’Ecole Claude Monet      25  
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4 ANALYSE DE L'EAU
Relevé de octobre 2015

Nitrates (mg/1)
PH
Chlore

35
7,45
0,05

50

2

Résultat    Limite de qualité

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et 
pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
• Les samedis de 9h à 19h, 
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 16h (arrêté préfectoral)

4 RAPPEL

Personne n’aimerait que son enfant rentre chez lui souillé des crottes qu’un 
chien, au maître laxiste, aurait «déposées» sur un terrain communal !
Il se trouve pourtant encore un certain nombre de personnes pour les-
quelles cela ne semble pas être un problème !! Les déjections canines 
ne sont pas seulement une pollution visuelle et olfactive ; elles sont aussi 
dangereuses par les germes qu’elles peuvent héberger.
Il existe pourtant des moyens appropriés pour ramasser le «cadeau» du 
cher animal : de petits sacs plastique à retournement qui peuvent ensuite 
être jetés à la poubelle.
Ce que dit la loi 
Le Code pénal R632-1 oblige à ramasser les déjections déposées sur la 
voie publique sous peine de contravention de 2ème classe ( 22 € à 150 €)

4 LES CHIENS

4 LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL
Intérêt du compostage individuel
Le compostage individuel, ou compostage domestique, est le compostage 
par les foyers de leurs propres déchets organiques. Il permet à ceux qui le 
pratiquent de :
- diminuer les quantités de déchets à collecter et à traiter par la collectivité ;
- développer une attitude éco-citoyenne de toute la famille ;
- produire un fertilisant de qualité et sans frais

Création 
& Entretien 
des jardins

Paysage• Jardin • Parc 

• Clôture • Muret 

• Terrasse • Plantation

• Engazonnement

• Travaux Mini-Pelle

72 Aigné -  Tél.  02 43 86 20 73 -  cph.paysage.chaisner@wanadoo.fr

4 Maçonnerie

4 Carrelage

4 Charpente

4 Couverture 

4 Clôtures

4 Terrasses

Des chats errants nous ont encore été signalés dans l’ensemble du bourg. 
Ils entraînent de nombreuses nuisances et sont vecteurs de propagation 
de maladies pour vos animaux de compagnie.    
Si vous êtes propriétaire d’un chat, veillez à ce qu’il soit identifiable par 
un des moyens conformes à la réglementation (tatouage ou puce électro-
nique), et à lui mettre un collier avec votre nom et adresse.
Tout animal errant sera probablement euthanasié.

4 LES CHATS
Pourquoi un accès par carte ?   
- pour contrôler plus efficacement les déchets entrants, 
- pour améliorer et sécuriser vos conditions d’accès en 
  haut de quai de la déchèterie,
- pour rendre le gardien plus disponible afin de vous 
  conseiller lors de vos dépôts,   
- pour réserver l’utilisation du service aux redevables 
  du territoire de la 4C qui le financent.
Comment ça marche ?
A l’entrée de la déchèterie, vous devrez passer votre carte 
devant le lecteur afin d’ouvrir la barrière pour accéder aux 
quais (que vous veniez en voiture ou non). Si le nombre de 
véhicules autorisés sur le site est à son maximum, vous 
devrez attendre qu’une place se libère lorsqu’une voiture 
passe la barrière de sortie. L’objectif est de vous fournir un 
accueil optimal et sécurisé.
Je déménage
Si vous quittez le territoire de la 4C, vous devez rendre 
votre carte au siège de la Communauté de communes (4 
rue de Gaucher, 72240 Conlie).Dans le cas contraire, vous 
ne pourrez pas prétendre au remboursement au prorata de 
votre redevance.

La carte est mise à disposition gratuitement mais elle reste 
la propriété de la Communauté de communes.
La carte doit donc être restituée en cas de déménagement, 
dans le cas contraire une pénalité financière sera appliquée.

Fidèle à ses engagements 
en matière de préservation 
de l’environnement, la 4C 
assume dans le cadre de ses 
compétences les missions 
de gestion des déchets et 
celle de l’assainissement non 
collectif. 

Le nouveau guide pratique 
vous aidera à connaître 
toutes les solutions qui 
s’offrent à vous et à 
répondre à de nombreuses 
questions.
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Notre année d’activité se termine dans un climat 
plein d’émotions.
Familles Rurales est un mouvement où le plaisir 
de se retrouver et du vivre ensemble prend tout 
son sens. Notre village a une âme véritable où 
la solidarité s’exprime au travers des différentes 
manifestations. C’est une chance pour tous 
et nous formulons le vœu que cet état d’esprit 
perdure dans le temps et que de nouveaux 
bénévoles n’hésitent pas à nous rejoindre.

Sur les 6 derniers mois qui viennent de s’écouler, 
le centre de loisirs s’est déroulé du 13 au 29 
juillet, toujours en partenariat avec l’association 
de Chaufour Notre Dame dans les locaux de 
l’école Jules Ferry. 100 enfants ont fréquenté le 
Centre sur l’ensemble des 4 semaines. 
20 Familles de Degré ont inscrit 30 enfants de 
notre commune.

L’association a tenu son Assemblée Générale le 
11 septembre à la suite de laquelle le bureau a 
été élu comme suit :
• Présidente : Emmanuelle Seguin 
• Vice-Présidente : Lydie Paulin
• Secrétaire : Brigitte Marchand
• Secrétaire Adjointe : Sandrine Hermange
• Trésorière : Françoise Blanchard
• Trésorière Adjointe : Nathalie Hamelin

Les activités ont repris dès le 21 septembre :

■ Zumba : 
31 personnes inscrites réparties sur 2 cours : 
l’un à 19 h 30 et le second à 20 h 30 tous les 
lundis soir.
Ce rendez-vous hebdomadaire animé par 
Manon, permet à chacune de passer un 
moment très tonique sur des rythmes latino-
américains 

■ Modern’Jazz
Nous enregistrons cette année une légère 
baisse d’effectif avec 67 danseuses réparties en 
6 groupes de 14h à 20h45. Pour la 5ème année 
consécutive, nous avons confié l’encadrement 

des groupes à 
Aurélia qui aura la 
tâche de préparer 
le gala fixé les 3 et 
4 juin 2016 à la 
salle polyvalente de 
Domfront.

■ Comice
Lors du comice accueilli par la commune de 
Degré les 5 et 6 septembre, l’association a tenu 
un stand qui a permis aux visiteurs de rencontrer 
les bénévoles et de prendre des renseignements 
sur les activités proposées.
Devant le succès de cette manifestation, 
l’association a décidé de poursuivre le contact 
avec le milieu agricole en organisant une visite 
au salon de l’agriculture les 5 et 6 mars 2016. 
Des tracts vont être prochainement distribués. 
Notez d’ores déjà que les réservations se feront 
jusqu’au 31 janvier 2016.
Renseignements : 
famillesruralesdegre@gmail.com

■ Boîte à idées
Si vous souhaitez émettre des suggestions pour 
l’organisation des activités, une boîte aux lettres 
est à votre disposition à l’extérieur de la salle des 
associations. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos souhaits. Nous vous informons que le projet 
d’atelier Scrapbooking n’a pas pu se mettre 
en place compte tenu du peu de personnes 

intéressées.

Les bénévoles vous souhaitent de joyeuses fêtes 
et vous présentent pour 2016 des vœux animés 
de « Fraternité » et de « solidarité » 

Familles Rurales

DJS Tennis
de Table

Notre club a reçu du comité départemental 

de tennis de table "un bravo" car notre 

effectif a augmenté : 12 inscrits en 2015.

La saison en championnat départemental 

phase 1 va bientôt s'achever. Notre équipe 

espère un maintien en division 4 pour la 

phase 2.

Nos entrainements se déroulent le vendredi 

soir à 20h15 dans la salle polyvalente. 

Venez nous rejoindre pour jouer en 

loisirs ou en compétition, dans un esprit 

convivial et chaleureux. (certificat médical 

obligatoire pour l'inscription).

Pour plus de renseignements 
écrivez nous : djs.degre@sfr.fr 
ou par téléphone : 
Bertrand LEROY 06 80 05 96 48

Le club DJS Degré vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d'année.

S.A.R.L.    GARAGE PICAULT
Réparations toutes marques

Tôlerie - Peinture
Vente neuf et occasion

Relais de la Lande - R.N. 157 - 72650 TRANGÉ
Tél. 02 43 888 016 - Fax 02 43 887 284

e-mail : ad-garagepicault@orange.fr

Location Véhicules 5 à 7 places 
Dépannage 

24h/24 - 7j/7 
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Au P'tit Marché Degréen
Epicerie associative

Ces six derniers mois ont été marqués bien 
entendu par le Comice de Degré dont le succès 
fut important. Notre épicerie associative a tenu 
un stand pendant les deux jours afin de se faire 
connaître et de proposer un panel de nos produits 
locaux ou directs producteurs aux visiteurs.
Ce week-end a été aussi l’occasion d’organiser un 
marché des producteurs le dimanche matin.

L’esprit du Comice perdure avec les décorations 
présentes sur le parking de l’épicerie. Nous remer-
cions l’ensemble des bénévoles qui œuvrent à la 
création et mise en place de cette décoration.

En septembre nous avons eu la visite de TF1 à 
l’épicerie (journal de 13h) à l’occasion d’un re-
portage sur Bernard Yvon, notre boulanger bio, 
afin qu’il trouve plus facilement un repreneur. Ce 
fût l’occasion pour l’épicerie d’être vue lors d’une 
heure de grande écoute.

Déjà la période estivale a laissé place à l’hiver 
avec ses traditionnelles fêtes de fin d’année et 
le souci du P’tit Marché Degréen est de toujours 
vouloir répondre au mieux aux besoins de ses 
clients.
Quelques nouveautés en produits :
Depuis peu et pour le plaisir de nos papilles, 
votre épicerie vous propose de nouveaux sau-
cissons secs (nature-noisettes-Chorizo-fumé-fro-
mage-poivre), directement du producteur (Chan-
tenay-Villedieu).
Vous trouverez également des nouveaux fromages 
frais et affinés au lait cru de vache, directement 
du producteur (La Bazoge).
  

Pour les fêtes de fin d’année et pour la composi-
tion de paniers garnis, notre fournisseur gastrono-
mique Jeantaine a élargi sa gamme de produits 
d’épicerie fine à des prix très raisonnables. Venez 
découvrir de nombreux produits par exemple les 
Bruschetta Poivron Rouge à la Provençale, pour 
des dégustations entre amis lors d'un apéritif sur 
des croûtons de pain, badigeonnés d'huile d'olive 
et passés au four. Un régal!

Nous continuons à vous proposer pour les fêtes de 
fin d’année des bons de commande spécifiques 
: escargots, les bûches glacées bio, les magrets 

de canard, le champagne, les 
chapons et dindes, etc… 

Si vous souhaitez recevoir des 
informations et des bons de 
commande par email alors 
n’hésitez pas à transmettre 
votre adresse mail à Charlène 
et Aurélie si ce n’est déjà fait. 

Suite au succès des deux mar-
chés de producteurs locaux 
réalisés les 2 années précé-

dentes, le P’tit marché Degréen renouvelle cette 
animation le Dimanche 03 Avril 2016. Retenez 
déjà cette date qui sera pour tous un moment 
convivial, d’échanges et de partage.
  
L’association Au P’tit Marché Degréen, offre le 
café 1er dimanche de chaque mois, ce moment 
de convivialité vous permet de faire connaissance 
avec des membres de l’association et d’échanger 
sur le fonctionnement de l’épicerie. N’hésitez pas 
à venir discuter autour d’un café.

Nous vous donnons rendez-vous courant Mai lors 
de l’Assemblée Générale Annuelle, c’est un ren-
dez-vous important. Vous serez les bienvenus. 

Charlène, Aurélie et l’ensemble des 
membres de  l’association vous souhaitent 
de très joyeuses fêtes de fin d’année ». 

Le bureau.

Nous étions 41 personnes ce jeudi 3 décembre le 
midi pour apprécier notre repas de Noël, dans une 
bonne ambiance. Le menu fut de bonne qualité, 
merci à notre restaurateur de la commmune 
voisine.
Quelques mots de Monsieur le Maire qui remercie 
le club pour la fabrication des décorations pour 
le comice.
Le président a retracé l'année 2015 : 
En mai : Les Nous Maraichines en Vendée
En juin : 8 jours au Pays Basque
En septembre : visite du canton de Bonnétable, 
suivi des vendanges à Fay d'Anjou
En octobre : concours de belote cantonal
En novembre : inter club à Souillé
Les marches mensuelles du canton et les 1er et 
3ème jeudi du mois, les soirées du club (jeux de 
société et cartes). Pour terminer l'année, bûche 
de Noël le 17 décembre.

Joyeux Noël et meilleurs vœux 2016 
à vous, Le Club

Générations 
Mouvement 

Comme chaque année, nous vous rappelons 
que la soirée paroissiale aura lieu le 3ème samedi 
de mai, soit le 21 mai 2015 à Degré. Comme 
nous savons que cette soirée est fort appréciée 
par les personnes qui nous rejoignent et que 
nous avons le plaisir d'accueillir, sachez que 
vous êtes les bienvenus...
Nous vous remercions donc, à l'avance, de 
votre présence et de l'accueil que vous ferez 
aux vendeurs de billets de tombola, les fonds 
récoltés permettant à la paroisse d'investir 
pour le bien-être de toutes et de tous, et plus 
spécialement pour les enfants.
Pour plus de renseignements concernant notre 
paroisse Saint Martin de Coulans, et celle de 
Saint Victeur de Rouillon, consultez le dépliant 
trimestriel "NOS CLOCHERS".
Prendre le temps de regarder les annonces 
paroissiales près de l’église qui vous donnent 
des informations plus précises chaque 
semaine.

Joyeux Noël et Bonne année

Association
 Paroissiale
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Depuis septembre comme 
l’année précédente, Lire à 
Degré intervient  pendant 
les temps d’activités 
périscolaires (TAP) en 

mettant à disposition les ouvrages pour enfants.
L’association participera en 2016 en partenariat 
avec  l’association des parents et amis de l’école 
à une soirée Théâtrale avec la troupe 
« Les tréteaux de Malestable » Réservez dès 
maintenant votre date le 19 mars 2016.

Depuis le mois d’octobre, tous les jeudis matin 
nous accueillons des assistantes maternelles pour 
un moment convivial autour de la lecture avec les 
tout petits. Nous espérons que cette expérience 
continue et que nous puissions proposer des 
ateliers lecture avec des intervenants extérieurs.

Comme chaque année, l’association Lire à Degré 
a participé  au téléthon. Grace à la vente de livres 
pour enfants, le bénéfice  de 150 s a été  reversé 
à l’AFM.

Depuis plusieurs années nous accueillons  
pendant l’année scolaire trois classes du CP au 
CM2 le mercredi matin en alternance. Ce qui 
représente environ 70 élèves.

Les inscriptions se font toute l’année pour 
la somme inchangée de 12s par famille et 
par année. N’hésitez pas à venir découvrir la 
bibliothèque et vous inscrire.
N’hésitez pas à nous laisser des messages sur 
notre site (http://lireadegre.free.fr)  

Les permanences restent inchangées à la rentrée : 
Mercredi 11h00 à  12h00 et 14h00 à 15h30 
Vendredi 16h30 à 18h00

Toute l’équipe de Lire à Degré vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et une année 

2016 sereine.

Lire a Degré

Degré Football Club

Encore une année qui s’achève et comme 
tous les ans, le troisième week-end d’octobre 
le club organise une soirée Entrecotes Frites.
Soirée conviviale et dans la bonne humeur, 
merci a tous
Merci aussi à nos sponsors dont nous pouvons 
voir les logos sur les calendriers vendus 
en fin d’année.

Le début de saison 2015/2016 fut difficile mais 
l’arrivée soudaine de plusieurs joueurs nous 
permet de maintenir les deux équipes séniors. 
Bon démarrage de l’équipe A.
Le club compte 40 joueurs, 2 équipes séniors , 
1 équipe vétérante en entente et une jeune.
Date a retenir : LOTO le samedi 23 janvier 2016

Joyeux Noël et bonne année à tous 

Eh oui, bientôt 30 ans d’existence pour 
l’Association de gymnastique de Degré, avec 
un effectif toujours en hausse : 49 personnes. 
Rendez-vous le 16 avril 2016 pour fêter 
l’évènement !

L’association vous propose toujours ses deux 
cours de gym :
Le cours Séniors : le lundi matin de 10h00 à 
11h00 (attention changement d’horaire) et le 
cours Adultes : le mardi soir de 20h30 à 21h30. 
Les journées « portes ouvertes » de juin et 
septembre ont permis de nouvelles recrues. Nous 
leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Vous 
pouvez toujours nous rejoindre en cours d’année !
Les cours sont assurés par notre animatrice 

diplômée, Caroline, 
dans une ambiance 
conviviale et détendue. 
Le programme est très 
diversifié : 
échauffements, 
cardio, stretching, 
step, renforcements 
musculaires…chacun à 
son rythme. 
Une nouveauté cette 
année dans les cours : 
les pilates !

L’objectif de ces séances est de s’entretenir 
physiquement en se faisant plaisir. La pratique 
d’une activité sportive permet à chacun de 
conserver son capital santé et apporte des effets 
bénéfiques sur son bien être et sur sa forme : 
entretenir ses muscles, améliorer son équilibre, 
renforcer sa souplesse et sa coordination. 

Le bureau a été renouvelé lors de l’Assemblée 
Générale : Marie-Christine LEROUX, Présidente – 
Chantal BELLANGER, Trésorière et Sophie MURAIL, 
Secrétaire. 

Le bureau remercie Monsieur le Maire et le 
Conseil Municipal pour la mise à disposition 
de la salle ainsi que pour la subvention versée 
à l’Association. Remerciements également aux 
bénévoles et à l’animatrice pour leur dévouement 
et leur fidélité.

Le bureau vous adresse tous ses meilleurs vœux 
pour 2016 et surtout vous encourage à 

GARDER LA FORME !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le bureau.

Association Gym Degré 

Bientôt 30 ans d’existence !
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Degré Cadre de Vie

Après avoir lutté avec constance contre le 
projet de LGV qui traverse la commune, 
une lassitude naturelle s’est installée 
chez les membres de l’association : on 
ne lutte pas pendant des années (depuis 
1997) contre un projet de cette ampleur 
sans y épuiser son énergie.C’est pourquoi 
l’association Degré Cadre de Vie cherche 
du sang neuf pour continuer, améliorer, 
amplifier, moderniser, transformer ...
Les thèmes de prédilection de l’asso-
ciation demeurent le cadre de vie des 
habitants et la défense de leurs intérêts, 
l’environnement, le patrimoine,...
Si vous êtes intéressés, contactez le 
bureau de l’association au 02 43 27 41 
06 ou 02 43 27 72 37 ou par mail : 
association.dcv@laposte.net

La problématique de la gestion de la ressource en eau est d’actua-
lité, et les haies peuvent être des alliées intéressantes. Un haie sur talus 
fonctionne comme une éponge : elle garde l’eau qu’elle «récupère» des 
terrains voisins et la libère peu à peu. Cette capacité de stockage se situe 
essentiellement sur 1 m de profondeur et jusqu’à 30 m en amont du talus 
et sur 1 m de profondeur au sein du talus.

L’aménagement paysager ( ex-remembrement ) qui a modifié la commune suite à la création 
de la LGV a été la cause d’importants bouleversements pour les habitants et leur environnement. Dans l’article du Petit 
Degréen de décembre 2014, nous avions fait part de nos inquiétudes quant à la destruction des haies qui séparent les 
parcelles agricoles. Le manque de place nous ayant contraint à aller à l’essentiel, nous poursuivons ici en désirant mon-
trer pourquoi les haies sont utiles à tous : à l’exploitant agricole, à ses cultures, aux animaux, à la faune sauvage et aux 
promeneurs. 

La fonction de brise-vent est un des rôles essentiels des haies. Leur 
efficacité dépend de leur orientation, du nombre de strates qui les 
composent et de leur continuité. Si une haie est constituée d’arbres 
et arbustes feuillus bien denses (haie pleine sans trouée), elle pro-
tège une surface équivalente à 15 à 20 fois la hauteur de la haie. 
Les animaux et les cultures en bénéficient. Pour les cultures, au pied 
de la haie, le rendement est diminué (concurrence des arbres pour 
l’eau et la lumière), mais sur le reste de la surface protégée (15 fois 
la hauteur de la haie) le rendement est augmenté : en effet, les végé-
taux transpirent moins pour lutter contre le dessèchement par le vent 
et donc utilisent mieux l’eau pour produire de la biomasse. De plus, 
l’évaporation du sol est diminuée. Enfin, une haie brise-vent capte 
la chaleur le jour et la restitue la nuit, permettant de gagner en pré-
cocité au printemps et de limiter les gelées. Pour les animaux, outre 
la notion de bien être animal, il a été démontré (par l’INRA) que le 
rendement en lait ou en viande est augmenté de l’ordre de 20% 
entre des animaux exposés au vent et des animaux abrités du vent.

L’érosion des sols est fonction du type de sol, de la pente et des tech-
niques culturales ; cette érosion est importante : elle peut aller jusqu’à 
80 tonnes de terre par 
hectare et par an. Une 
haie perpendiculaire au 
sens de la pente consti-
tue une protection effi-
cace contre l’érosion en 
limitant les problèmes 
de coulées de boue et 
de comblement des fos-
sés. Ainsi, la haie piège 
les particules érodées et 
préserve le capital agro-
nomique des sols.

Les haies perpendiculaires au sens de la pente jouent aussi un rôle de 
piégeage des nitrates et pesticides. En effet, les racines des arbres 
et l’herbe du pied de haie vont capter la majorité des nitrates et pro-
duits phytosanitaires qui percolent jusqu’à elles, limitant ainsi les 
pollutions en aval. Les haies de bords de cours d'eau, ou ripisylves, 
constituent un habitat disponible pour les prédateurs des ravageurs 
de cultures ; en conséquence, elles augmentent la biodiversité. De 
plus, les racines sont de puissants rétenteurs de berges : une haie 
de saule de 20 ans retient une berge 4 fois mieux qu’un enro-
chement.

Sur la faune sauvage, les haies ont une influence marquée par la continuité du réseau bocager 
car les haies longues et continues facilitent la circulation de la faune sauvage. De même, par leur 
composition végétale ( nombre de strates, présence d'arbustes à baies et d'arbres à cavité, exis-
tence de talus de pied de haie ), les haies augmentent la diversité des milieux. Elles fournissent 
abri et nourriture à une multitude d’animaux, de tous les groupes zoologiques (mammifères, 
oiseaux, reptiles, amphibiens, mollusques, insectes, microorganismes, etc..), tous les niveaux 
de colonisation (sol, litière de feuilles et humus, feuillage, tiges, troncs et hautes branches), et 
toutes les formes d’alimentation (détritivores, herbivores, granivores, insectivores, carnivores). 
Comme l’écrit Saint-Girons (1952), « le caractère principal du bocage, du point de vue de la 
faune, réside dans la co-existence de deux facteurs peu souvent réunis : des abris (talus cou-
verts avec végétation touffue et galeries souterraines permanentes) et d’importantes réserves 
de nourriture ... » Le maintien de la qualité d’un bocage vis-à-vis de la faune suppose donc une 
préservation de la diversité des haies, tant au point de vue de la structure que de la composition 
floristique, une taille de parcelles adaptée et la présence d’un maillage complet.

En conclusion, les haies sont garantes de l'équilibre d'un territoire.
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Degré Rando Nature
Comme tous les ans, en décembre, les membres 
de l’association Degré Rando Nature se rendent 
au Mans pour la dernière randonnée de l'année.
Une vingtaine de randonneurs était présente pour 
cette ultime sortie 2015.
L’année 2015 s'est déroulée sans encombre, 
seulement 2 sorties ont été annulées pour cause 
d’intempéries.
L’assemblée générale de 
l’association aura lieu le Jeudi 
14 Janvier 2016 à 20h30 
à la salle des associations 
de Degré. Il sera présenté, 
à cette occasion le bilan 
de l’année 2015, ainsi que 
le programme pour 2016, 
ce sera aussi l’occasion de 

partager la galette avec le verre de l’amitié. Venez 
nombreux adhérents ou pas.
Si vous voulez marcher avec nous, n'hésitez pas, 
venez nous rejoindre. 
La 1ère randonnée de l'année 2016 se déroulera 
le 24 janvier avec un départ place de l'église en 
tout début d'après midi. Vous trouverez courant 

janvier sur le site internet de la commune (www.
mairie-degre.fr) le programme pour les 6 premiers 
mois de l'année.
Le bureau de l’association Degré Rando Nature 
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente tous ses meilleurs 
vœux pour l’année 2016.

Parents d 'élèves et amis de l'école publique
Tout d’abord, nous souhaitons vous présenter le 
nouveau bureau. Suite au départ de Mme DE 
MEIRE Olivia et de Mr LE MAIRE David, c’est Mme 
Céline TERRAL qui fait son entrée et c’est avec 
grand plaisir que nous l’accueillons ! Nous tenons 
à remercier Olivia et David pour leurs années 
passées au sein du bureau.
La composition du bureau est donc la suivante :
Mme Stéphanie VÉRITÉ (présidente), Mme 
Mathilde GOYET (trésorière), Mme Céline BESNIER 
(secrétaire), Mme Céline TERRAL (vice-secrétaire). 

Nous avons débuté par la fête d’halloween où vous 
avez été très nombreux à venir aider le Prince des 
ténèbres à déjouer le sort de la vilaine Sorcière 
sur son bûcher et nous vous en remercions.
En novembre, nous avons organisé la soirée 
Couscous qui avait pour but de financer une 
partie du projet de l’année pour les enfants de 
l’école.
Nous avons réussi à la maintenir grâce au soutien 
des habitants de Degré car avec seulement 11 
familles sur les 90 que compte l’école, nous 
aurions une fois de plus été contraints d’annuler 
cette soirée.

Nous clôturons l’année 2015 en fêtant Noël avec 
les enfants à Attrap’Moi le vendredi 11 décembre 
Pour terminer, nous souhaiterions vous rappeler 
que nous sommes des parents bénévoles, que 
nous avons tous une activité professionnelle et 
que nous faisons notre maximum pour les enfants 
de l’école… 
Encore une fois nous vous demandons votre aide, 
participation, encouragements, idées, … 
Plus nous serons entourés et soutenus, et plus 
notre association aura de chance de perdurer !
L’APE a également innové en créant un site 
internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes 
les informations nous concernant ainsi que les 
articles de presse et photos de nos différentes 
manifestations.  (www.ape-degre.fr)

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année

Les membres du bureau.

Association FERT
 (Family Endurance Racing Team)

Après ce début de saison difficile et une course 
manquée due à une casse moteur lors de la 
première course, les deux dernières courses se 
passent relativement mieux. 
Tout d’abord, Ancenis, malgré quelques chutes 
pendant la course, nous parvenons à rallier 
l‘arrivée et surtout à continuer le développement 
de la moto.
Pour la dernière course de la saison qui se dé-
roulait à Fontenay le Conte, nous continuons la 
mise au point de la moto en vue de la saison 
2016 et nous passons de nouveau sous le dra-
peau à damier !
Les pilotes ainsi que le staf sont, plus que ja-
mais, motivés pour mieux faire encore en 2016 
et le travail de préparation de la moto a déjà 
commencé.
Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page 
Facebook « team FERT ASM ACO ». 
Nous remercions, de nouveau, tous nos pilotes, 
sponsors et bénévoles et particulièrement ici la 
commune de Degré. 

A très vite pour la saison 2016 !
Laurent Moisé et Annabelle Corbin
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Fin 2015, une nouvelle équipe 
se constitue au sein du CDF. Le 
bureau, le conseil d’administration 
ainsi que les membres bénévoles 
comptent aujourd’hui une vingtaine 
de bénévoles. Nous avons pu recruter 
de nouveaux bénévoles ainsi chacun 
va pouvoir ainsi exprimer de nouvelles 
idées, de nouvelles énergies afin que 
le dynamisme perdure !

La météo capricieuse du mois de juillet 2015 
avait contraint l’ancien bureau a renoncer à tirer 
le feu d’artifice et à écourter la soirée  dansante 
du 14 juillet. Cette soirée a alors été reportée 
fin septembre où cette fois-ci le feu d’artifice 
a pu être tiré dans le ciel degréen. Nous en 
profitons pour remercier la commune pour sa 
participation financière.
Comme tous les ans, le 26ème téléthon a 
mobilisé quelques associations de la commune 
et des bénévoles confectionnant et vendant nos 
« célèbres » crêpes ainsi que des livres pendant 
3 jours. Nombreux ont été les participants dans 
les diverses activités proposées : 31 équipes 
de pongistes, 19 gymnastes, 18 cyclistes, 42 
randonneurs et 10 familles pour le parcours 
d’orientation. Grâce à ces activités, à vos dons 
et à votre générosité, nous avons pu reverser 
2070 euros à l’association du téléthon. 
Pour ce 26ème téléthon, un petit clin d’œil pour 
Nicole Lécureuil, une très fidèle bénévole, qui 
cette année a gagné 8 points de suture ! Un 
grand Merci à elle aussi de remiser aussi notre 
stock et notre déco.
Samedi 12 décembre, à l’école, 14 heures, les 
enfants s’impatientent….
SURPRISE …. Que se passe t-il ? Un tracteur 
rentre dans la cour… mais oui…. C’est le Père 
Noël !!!!

Le tracteur est conduit par le lutin « ROGER », 
fier de conduire le Père Noël et de balader les 
enfants dans les rues.   
Des bonbons ont pu ainsi être distribués et 
lancés aux enfants. La balade s’est terminée 
par un goûter à la salle où 19 exposants étaient 
installés pour le 3ème marché de Noël. Pendant 
que le Père Noël a pris le temps de prendre 
des photos et de discuter avec les enfants, 
les parents pouvaient discuter autour d’un 
vin chaud et découvrir les produits artisanaux 
proposés : bijoux, objets africains, tableaux, 
porcelaine, vente directe de porc local, produits 
locaux vendu par le P’tit Marché Degréen, ainsi 
que les objets confectionnés par nos enfants 
sous la coupe de l’APE. Les exposants étaient 
satisfaits de leur journée et sont prêts à revenir 
l’année prochaine.
Le nouveau bureau se mettant en place 
progressivement, nous ne nous avancerons pas 
sur le programme 2016. Une nouvelle réunion 
avec le CA permettra très prochainement 
d’établir celui-ci. Retenez d’ores et déjà notre 
vide grenier le 19 juin 2016.
Un grand merci aux bénévoles, sans eux, rien ne 
pourrait être fait ! N’hésitez pas, rejoignez cette 
belle équipe

A toutes et à tous, nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le bureau du Comité des fêtes
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Nous avons accueilli plus de 8 000 visiteurs sous 
le soleil pendant les 3 jours du Comice de Degré 
du 4 au 6 septembre, grâce aux 200 bénévoles qui 
ont participé à cette grande aventure. Le succès a 
été au rendez-vous : plus de 6 500 bouteilles de 
vin ont étés vendues depuis le début de l'année 
et près de 2000 repas servis pendant le weekend. 
Il aura fallu une centaine de réunions,  des milliers 
d'heures de préparation et surtout un engagement 
sans faille de tous les participants pendant 9 mois 
pour organiser cette grande fête : le résultat est à 
la hauteur du travail fourni !
Le bilan financier étant également positif, 
nous allons pouvoir organiser un grand repas 
festif le dimanche 1er mai qui réunira tous les 
bénévoles et leurs conjoints. Le bénéfice restant 
permettra l'achat de divers matériels au profit des 
associations de la commune.
La dynamique ne faiblit pas avec une équipe 
décoration très motivée qui continue à embellir 
notre village pour les fêtes de fin d’année. Et ce 
n'est pas fini, puisque Degré s'est proposé pour 
décorer le comice 2016 qui se déroulera à Conlie.
Un grand merci à tous les participants et bravo 
pour cette belle réussite.

Le bureau de l’association Comice Degré 2015.

Comité des fetes

Le nouveau bureau

Comité
 des fetes

Une partie des bénévoles
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Etat Civil

Naissances

7 Avril 2015
Juliette MOTTET 
impasse du verger   

21 Septembre 2015
Enola TRUDELLE 
9, rue du Cormier

22 Octobre 2015
Léo CENDRIER 
Le Petit Boulay

31 Octobre 2015
Mylla DAIGNEAU
3, rue des Elodées 

23 Novembre 2015
Manoé MERLAND 
6, route d’Aigné 

Mariages

11 Juillet 2015
Jonathan BéCHEZ et 
Audrey GREFFIER 
Chemin de la Roche
St Jean du Bois 

19 Septembre 2015
Tony DEVOS et 
Cassandra HUBERT  
2, rue des Elodées

Au fil des mois...

L’ADMR de Conlie - Des services et des emplois de proximité !
L'ADMR de Conlie vous propose toute une gamme de services à la personne : pour  les familles, 
célibataires, personnes âgées, personnes  en situation de handicap.
Entretien du logement, repassage - Aide avant et après la maternité - Garde d'enfants - 
Aide au lever, au coucher - Aide à la préparation des repas - Accompagnement, promenade, courses - 
Téléassistance au domicile ou mobile 
La Maison des services ADMR  - Tél : 02 43 23 79 03 - Site internet : www.admr72.com

Enfouissement des réseaux, rue Principale 

Pour commémorer l'anniversaire 
de l'armistice de 1918, la journée 
du 11 novembre fut instituée par 

la loi du 24 octobre 1922 
"journée nationale 

pour la commémoration 
de la Victoire et de la paix". 

La loi du 28 février 2012 élargit 
la portée à l'ensemble des morts 

pour la France.

Commémoration du 11 novembre
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Des agriculteurs de DEGRÉ félicités

Comice Agricole  
20
15

DEGRÉ

fête
en

4-5-6
sept.

Comice
agricole
2 agricuteurs médaillés

Chantal CHAMPION

Jean-Paul BLOT

Merci
à tous
Merci
à tous
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A l'école Claude Monet, 
les enseignants ont choisi 
d'utiliser le dessin pour 
laisser les enfants exprimer 
leurs émotions face aux 
attaques terroristes du 

vendredi 13 novembre 2015. 
Nous avons rassemblé 
quelques-unes de leurs 
œuvres. Sur certaines, on 
aperçoit des messages. Sur 
d'autres, au contraire, c'est la 
devise de la République qui 
s'affiche, aux côtés de la tour 
Eiffel, symbole de Paris aux 
yeux de nombreux élèves. 


