
 

             Quand nos repères se fragilisent… 
 
 
 
Le changement d’année est généralement l’occasion de faire une rétrospective sur les 12 derniers mois. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que 2015 aura été une année tristement particulière. Elle restera marquée, sinon 
dans l’Histoire de notre pays, au moins dans nos esprits. Elle se termine comme elle a commencé : sous 
le signe d’attentats sanglants. 
En janvier, (à travers le journal « Charlie hebdo » et l’hyper Casher) les terroristes islamistes se sont 
attaqués à la liberté  : liberté d’expression, liberté d’opinion, liberté de religion. 
En novembre, des libertés encore « plus élémentaires » étaient visées. Dans les pays où l’Etat Islamique 
s’impose, il est interdit de se rassembler. Le sport, la musique, l’accès à la culture sont impossibles. A la 
suite des attentats, Fleur Pellerin, la ministre de la culture a dit : « Daesh a déclaré la guerre à la culture, 
parce que le pouvoir de la culture lui est insupportable ». Ce sont ces libertés que les terroristes 
combattent, ce sont ces libertés qu’il nous faut soutenir, en prenant peut-être déjà conscience de la chance 
que nous avons de pouvoir en jouir. Les différents rassemblements qui ont eu lieu dans notre pays depuis 
le 13 novembre sont bien sûr un soutien aux familles éprouvées, mais ils revendiquent aussi l’attachement 
des Français à la Liberté . 
La liberté fait partie des valeurs de la République : Liberté – Egalité – Frat ernité.  Dans le « Mot du 
maire » du précédent lien, j’avais déjà évoqué notre devise patriotique et souligné la chance d’être dans 
un pays où l’on peut exercer sa liberté d’expression, d’opinion, de religion… un mois avant les attentats 
du 11 janvier. 
En se réunissant après les attentats de novembre, les Français ont voulu aussi afficher leur unité . Une 
unité dans la diversité, c’est-à-dire que nous ne sommes pas tous pareils, mais nous avons tous le même 
objectif : continuer à jouer ou écouter de la musique, soutenir la culture, continuer à se rassembler, sortir, 
s’amuser… bref, à vivre. Si on s’interdit çà, l’Etat Islamique a atteint son but. 
 
Ainsi, la vie continue… 
 
2015 aura vu notre pays endeuillé, mais aussi notre commune. 
 
Oui, la vie de notre commune a été marquée, bouleversée par le décès accidentel de Mickaël avant l’été. 
Apprécié, souriant, jovial, jeune père de famille, fils et petit-fils d’Angriens, investi dans la vie des 
associations, son départ a laissé et laisse encore un grand vide. J’en profite pour renouveler l’expression 
de ma sympathie à ses proches. Mes pensées vont également vers les familles des personnes disparues 
ces derniers temps. 
En fin d’année, à travers leur spectacle, les Polichinelles ont rendu à leur ami un bel hommage et nous 
ont montré que malgré l’épreuve et le chagrin, 
 
la vie continue… 
 
Dans ces moments difficiles, on réalise que la société dans laquelle nous vivons nous entraîne dans une 
telle frénésie, une telle effervescence, que nous en perdons parfois la perception de l’essentiel. Recherche 
de productivité, d’efficacité, de profit, de « réussite », activisme, arrivisme, désir de « supériorité » nous 
font oublier les valeurs humaines pour bien vivre ensemble, et contribuent à faire de notre société une 
société en manque de repères. 
 
Dans ce monde en pleine mutation, la structure et les limites administratives de notre pays, repères qui 
pouvaient sembler immuables, se mettent aussi à changer. Après les cantons cette année, ce seront les 
régions, leurs périmètres et leur nombre, qui vont évoluer, passant de 22 à 13 en 2016.  
Plus proche de nous, la communauté de communes va aussi connaitre des changements. Un projet 
préfectoral prévoit de regrouper plusieurs intercommunalités entre elles pour n’en former plus qu’une. En 
ce qui nous concerne, il est prévu que notre « 4C » fusionne avec les communautés de communes de 
Segré et Pouancé-Combrée. Des rencontres ont lieu actuellement entre ces 3 territoires pour définir 
quelles seront les compétences de cette nouvelle intercommunalité qui verra le jour le 1er janvier 2017. 



Quelle que soit l’issue de ces discussions, cette fusion aura forcément un impact sur la vie et les services 
dans nos communes.  
Cette modification du paysage et l’évolution de la politique de l’Etat vis-à-vis des communes amènent les 
élus locaux à s’interroger sur la place, le rôle, l’avenir de nos communes, les moyens qu’elles auront, ou 
ceux qu’elles pourront mettre en œuvre. Face aux grandes régions, aux grandes intercommunalités, aux 
baisses annoncées des dotations de l’Etat, faut-il créer de grandes communes ? C’est une possibilité 
qu’elles ont en se regroupant à plusieurs pour n’en former plus qu’une. 
« L’union fait la force » dit-on. C’est un argument souvent évoqué en faveur de ces fusions. En parlant de 
la création de ces Communes Nouvelles, beaucoup emploient le terme de « mariage ». Pour continuer 
avec cette image, lors d’un mariage, pour favoriser sa réussite, sans en avoir la garantie, les parties 
doivent être consentantes et avoir un « projet de vie » commun. C’est l’objet de discussions et de 
questionnements entre les communes de la 4C. Ce projet existe-t-il naturellement, faut-il le bâtir ? Est-ce 
possible ? Dans le cas contraire, y a-t-il un risque à ne pas fusionner ? 
Que ce soit pour ce sujet ou pour d’autres plus internes à notre commune actuelle, la municipalité et le 
conseil ont à cœur d’être au service des intérêts des Angriens. 
 
Comme vous avez pu le voir sur les pages de couverture de ce Lien, nous avons décidé de mettre à 
l’honneur les employés communaux. Directement en contact avec vous, ils assurent au quotidien le 
fonctionnement de la commune. Je les remercie pour leurs compétences, leur disponibilité, leur 
implication, leurs suggestions et propositions… 
Les photos par « service » ou groupe de travail vous permettront de mieux cerner qui fait quoi dans la 
commune.  
Parmi elles, figure celle du personnel encadrant les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) mis en place en 
septembre 2014 suite à la réforme des rythmes scolaires. Comme l’organisation choisie avait globalement 
donné satisfaction, nous l’avons reconduite cette année. Dans cette équipe, vous pouvez découvrir 4 
bénévoles qui acceptent de venir « seconder » les animatrices. Je les remercie vraiment sincèrement. 
Leur implication et leurs suggestions sont réellement une aide précieuse pour la qualité de l’encadrement. 
 
En parlant de bénévoles, je renouvelle, comme chaque année, mes remerciements à ceux de nos 
associations. Celles-ci assurent des animations et services indispensables à la vie de notre commune. De 
plus, dans notre société en manque de repères, j’y reviens, elles véhiculent et font vivre des valeurs de 
solidarité , de fraternité … 
Basé sur cette solidarité, le service Voitur’âge a été mis en place en 2009. Vous trouverez dans ce Lien 
un article plus détaillé sur ce transport solidaire. Notez cependant que les bénévoles recherchent de 
nouveaux conducteurs pour étoffer l’équipe. 
 
Après les gros travaux de 2014 (salle St Pierre, église, mairie), l’année 2015 a été volontairement plus 
calme pour l’équipe municipale. Tout de même sollicitées pour travailler sur des dossiers plus ponctuels, 
les commissions ont des projets plus conséquents pour 2016.  
Coté « éolien », la société SYSCOM a vu son permis de construire accordé en juillet. Celui-ci ne lui donne 
rien tant que le dossier d’Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE) n’aura pas été validé. 
 
Pour faire écho à mes propos du début, que ce soit pour ce sujet de l’éolien, sur la réforme territoriale et 
les Communes Nouvelles, que ce soit dans les commissions municipales, dans le conseil, dans et avec 
les associations, nous avons la chance d’avoir, chacun, la liberté  de nous exprimer. 
Dans notre société un peu chahutée, dans ces moments où nous sommes amenés à nous poser des 
questions, puissions-nous nous appuyer sur les valeurs de Liberté , Egalité , Fraternité , Unité , Amitié , 
Solidarité ... 
 
 

Ce sont les vœux que j’adresse à chacune et chacun pour 2016. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 
 

 
Le Maire, Jean-Alain Chevillard                 


