
 

Séance du 8 novembre 2016 
 

Présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, M. 

LARDEUX, Mme HUBERT, MM. FOUCHER, 

PELÉ, Mme HANCE, M. GASDON, Mme JEMET, 

M. EVAIN, Mme PETITRENAUD, M. 

PICHEREAU. 
 

Etaient excusés : M. GAUTIER qui donne pouvoir à 

Mme JEMET, Mme SOUPAULT. 
 

Etait absente : Mme RAVON. 
 

SIEML – CONVENTION AVEC ORANGE : 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention entre Orange, le SIEML et la 

commune relative à l’enfouissement coordonné des 

équipements de communications électroniques pour la 

rue Saint Maurice. 
 

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE : 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention d’autorisation de travaux 

d’entretien de la rue Saint Maurice et de la rue du 

Mont Friloux pour la mise en sécurité du bourg de 

Freigné. 
 

MAISON COMMUNE DES LOISIRS - 

REGLEMENT : 
 

La coordination sécurité routière propose d’intégrer 

dans les règlements des salles un article sur le sujet de 

la consommation d’alcool afin de rappeler aux 

locataires, particuliers ou associations, leur propre 

responsabilité. 

Le Conseil Municipal par 13 voix pour et 1 

abstention, décide d’intégrer un nouvel article au 

règlement de la maison commune des Loisirs comme 

suit : 
 

Article 18 : Consigne d’ordre public 

L’utilisateur des locaux s’engage à : 

- prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter 

une consommation abusive d’alcool, 

- sensibiliser collectivement les participants à leurs 

devoirs et aux dangers de la conduite en état 

d’alcoolisme, 

- rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise 

en cause, 

- ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs, 

- ne pas servir une personne manifestement ivre 

- respecter la tranquillité des voisins 

- respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la 

manifestation. 
 

ADMISSION EN NON VALEUR : 
 

Le Conseil Municipal décide l’admission en non-

valeur des titres suivants : 

Budget eau – Année 2014 :5.89 euros. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Droit de préemption urbain - Renonciation : 
 

Terrain situé section H n° 1824 – 5bis Chemin de 

l’Enfer 

Terrain situé section H n° 1903 – Chemin de l’Enfer 
 

Invitation : 
 

Invitation départ en retraite Monsieur CRUARD 

Gilbert. 
 

CCAS : 
 

Préparation et distribution des colis de Noël le 12 

décembre 2016 à 14h chez Mme PETITEAU. 
 

Secrétariat : 
 

Monsieur EVAIN souhaite avoir des explications sur 

les fermetures de la mairie les 31 octobre et 12 

novembre. Monsieur le Maire lui dit que c’est en 

rapport avec les jours fériés du 1er novembre et 11 

novembre et que la commune a une amplitude 

d’ouverture assez conséquente par rapport à d’autres 

mairies. 
 

Réunions : 

- Conseil municipal le 15 novembre 2016 à 20 h 30 à 

la MCL (grande salle) 
 

Séance du 15 novembre 2016 
 

Présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, M. 

LARDEUX, Mme HUBERT, MM. FOUCHER, 

PELÉ, PICHEREAU, GAUTIER, Mmes HANCE, 

RAVON, M. GASDON, Mmes JEMET, 

SOUPAULT, M. EVAIN, Mme PETITRENAUD. 
 

 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA 4C AU 

31 DÉCEMBRE 2016 : 
 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République dite Loi Notre, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté préfectoral (D3-95 n°1468) en date du 27 

novembre 1995 portant création de la Communauté de 

Communes du Canton de Candé, 
 

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux 

qu’il est souhaitable, dans le cadre de la fusion de la 

communauté de communes avec celle de Pouancé-

Combrée puis l’extension à la commune nouvelle de 

Segré en Anjou Bleu au 1er janvier 2017, de modifier 

les statuts des deux EPCI qui fusionnent à l’identique 

au 31 décembre 2016. Ainsi, les statuts identiques de 

Pouancé Combrée et ceux de la 4C s’appliqueront à la 



commune nouvelle de Segré en Anjou Bleu qui a 

participé au préalable à leur rédaction et au projet 

commun de la future intercommunalité. 
 

Ainsi, les domaines d’actions arrêtés de la 

communauté de communes au 31 décembre 2016, 

entraîneront la rétrocession d’un certain nombre de 

compétences aux communes et le transfert de 

nouvelles compétences vers la communauté de 

communes. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte les 

modifications statutaires de la Communauté 

Candéenne de Coopération Communales présentées 

avec effet au 31 décembre 2016, 

- Dit que les statuts de la 4C avec effet au 31 

décembre 2016 sont annexés à la présente 

délibération, 

- Adopte les nouveaux statuts de la Communauté 

Candéenne de Coopérations Communales comme 

présentés, 

- Donne tous pouvoir à Monsieur le Maire, ou à son 

représentant, pour signer les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 

- Informe que la présente délibération peut faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 
 

RESTITUTION DE COMPÉTENCES DE LA 4C 

AUX COMMUNES AU 31 DÉCEMBRE 2016 : 
 

Monsieur le Maire explique aux conseillers 

municipaux que les modifications statutaires validées 

ce même jour avec effet au 31 décembre 2016 

entraîne la restitution de certaines compétences. 

Cependant, l’intérêt communautaire n’étant pas 

encore défini, il est souhaitable, notamment dans le 

cadre de la création d’un Syndicat Intercommunal au 

1er janvier 2017 de restituer aux communes au 31 

décembre 2016 les compétences qui seront exercées 

ou non par le dit syndicat mais qui ne seront pas 

exercées par l’intercommunalité au 1er janvier 2017. 
 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les 

compétences de la Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales présentées et annexées à la 

présente délibération soient restituées aux communes 

membres de la 4C à compter du 31 décembre 2016. 
 

CRÉATION D’UN SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE AU 

01/01/2017 – APPROBATION DES STATUTS : 
 

Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux 

que le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale prévoit le regroupement des 

territoires du segréen, pouancéen et candéen au 1er 

janvier 2017, 
 

Considérant l’organisation des compétences en 

matière de petite enfance, enfance, jeunesse, social, 

Maison de Services au Public, 
 

Monsieur le Maire explique aux conseillers 

municipaux qu’il est nécessaire de créer un Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique pour lequel la 

Préfecture de Maine-et-Loire a donné son aval, pour 

gérer les compétences en matière de petite enfance, 

enfance, jeunesse, social et Maison de Service au 

Public, 
 

Le Conseil Municipal, accepte la création d’un 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique au 1er 

janvier 2017 en matière de petite enfance, enfance, 

jeunesse, social et Maison de Services au Public sur le 

territoire des communes de Candé, Angrie, Challain-

la-Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné et Loiré. 
 

-Valide le nom de « Syndicat Intercommunal du 

Candéen » 
 

-Dit que le siège social sera fixé au 1 avenue Firmin 

Tortiger – 49440 CANDÉ 
 

-Accepte la représentation proposée à savoir un 

délégué titulaire par tranche de 500 habitants et 1 

délégué suppléant par tranche de 1 500 habitants. 
 

-Demande à Madame la Préfète de Maine-et-Loire 

d’acter dès que possible, par arrêté préfectoral, la 

création du « Syndicat Intercommunal du Candéen » 

au 1er janvier 2017 dans les conditions présentées. 
 

-Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son 

représentant, pour signer les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

SIVU « SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

CANDÉEN » AU 01/01/2017 – DESIGNATION DE 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS : 
 

Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder 

à la désignation de 3 membres titulaires et de 1 

membre suppléant appelés à siéger au Comité 

Syndicat du SIVU « Syndicat Intercommunal du 

Candéen » à compter du 1er janvier 2017. 
 

Plusieurs candidatures sont présentées : Monsieur 

RAYMOND, Madame HUBERT, Madame 

PETITEAU, Monsieur LARDEUX. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité désigne comme 

membres titulaires et suppléant au Comité Syndical 

du SIVU au 1er janvier 2017 : 

Membres titulaires : Monsieur RAYMOND Alain, 

Madame HUBERT Laurence, Madame PETITEAU 

Jacqueline 

Membre suppléant : Monsieur LARDEUX Jean-

Michel. 
 

RAPPORT 2016 DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES : 
 

Vu l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date 

du 29 septembre 2016 portant restitution de 

compétences de la 4C aux communes, 



Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 

novembre 2016 acceptant la restitution des 

compétences de la 4C au 31 décembre 2016, 

Vu le rapport de la commission locale d’évaluation 

des charges transférées (CLECT), réunie en séance le 

4 novembre 2016, 
 

Conformément aux dispositions du IV de l’article 

1609 nonies C du code général des impôts, la CLECT 

dans sa séance du 4 novembre 2016 a approuvé les 

montants des nouveaux transferts de charges induits 

par la restitution des compétences, 
 

Le rapport de la CLECT annexé à la présente 

délibération établit ainsi : 
 

. La méthode de droit commun correspondant au 

compte administratif 2015. 

. La méthode dérogatoire n° 1 correspondant au 

compte administratif prévisionnel 2016. 

. La méthode dérogatoire n° 2 correspondant au 

compte administratif prévisionnel 2016 corrigé de 

certains montants pour être au plus juste de la réalité 

et de la dotation de solidarité communautaire 2016, 

2015 ou 2014. 
 

Les différentes méthodes sont présentées aux élus 

ainsi que les impacts chiffrés pour chaque commune. 

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver ces 

évaluations établies par le rapport de la CLECT dans 

les conditions de majorité requises à l’article L 5211-5 

du code général des collectivités territoriales, les deux 

tiers des conseils municipaux représentant la moitié 

de la population ou la moitié des conseils municipaux 

représentants les deux tiers de la population. 

Monsieur le Maire propose d’approuver le rapport de 

la CLECT réunie le 4 novembre 2016 tel qu’il est 

présenté. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ses 

membres, 

D’APPROUVER le rapport de la CLECT en date du 4 

novembre 2016 tel que présenté en annexe. 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes 

les démarches utiles et nécessaires en vue de 

l’application de la présente délibération et signer tout 

document se rapportant à cette affaire. 
 

INFORME que la présente délibération peut faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Vœux : 
 

Vœux du maire : vendredi 6 janvier 2017 à 20h 
 

Commune nouvelle : 
 

 Des articles d’information seront publiés 

régulièrement dans la gazette. 
 

« Pour lire le compte-rendu dans son intégralité, il 

suffit de venir voir au panneau d’affichage de la 

mairie. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

 

Décès : 

 

Le 2 novembre 2016 : Jean DUHOUX, 84 ans. 
 

Le 12 novembre 2016 : Raymond GARNIER, 81 ans. 
 

FFEERRMMEETTUURREE  MMAAIIRRIIEE 

 

En raison des fêtes de fin d’année la mairie et 

l’agence postale seront fermées le samedi 24 et le 

samedi 31 décembre. 

 

La mairie tiendra une permanence le samedi 31 

décembre de 10h à 11h, pour les inscriptions sur la 

liste électorale. 

 

RETRAITE DU FONTAINIER 

 

Gilbert Cruard, le responsable du service d’eau de la 

commune a fait valoir ses droits à la retraite. Vendredi 

18 novembre, la municipalité l’a remercié pour son 

travail de fontainier qu’il a exercé durant 35 ans. 

Etaient conviés les élus, les maires avec qui il a 

travaillé, Louis Poirier et Marie-Thérèse l’épouse 

d’Olivier Maugendre 

trop tôt disparu, ses 

collègues et anciens 

collègues et sa famille. 

 

 

Le Maire Alain 

Raymond a relaté sa 

carrière professionnelle « Merci Gilbert pour ta 

disponibilité car tu as dû parfois écourter ou déplacer 

tes vacances, je t’ai parfois déranger le week-end lors 

de pannes ou de fuites afin d’assurer l’alimentation en 

eau de nous tous Freignéens. Tu en as cherché des 

fuites, tu en as creusé pour les réparer. Merci à ton 

épouse Hélène qui recevait aussi les appels des usagés 

manquant d’eau. Ton humour, tes phrases amusantes 

commencent à nous manquer ». Tu as formé Lucas 

qui te remplace maintenant. 

C’est lors d’un week-end à Freigné qu’il lit dans « la 

Gazette » le petit journal communal, que la commune 

recherche un agent. Sa 

candidature est retenue et il 

embauche le 15 mai 1981. 

Victor Aillerie qui arrive à 

la retraite est son formateur 

pendant 18 mois. 

 

 

 

22NNDD  PPAARRCC  EEOOLLIIEENN 

 

Le parc éolien de Freigné II est entré en production 

durant l’été 2016, 9 ans après le premier projet. En 

tout, ce sont désormais 8 éoliennes qui sont 

implantées à Freigné, pour un total de 18.6 

mégawatts. La ressource en vent est très bonne à 

Freigné, ce qui permet une production d’environ 40 

millions de Kwh/an. 

 

Les éoliennes du second projet sont plus grandes, plus 

puissantes et les avancées technologiques importantes 

leur permettent de produire d’avantage d’électricité. 

Les mâts sont en béton sur les deux premiers tiers, 

avec à l’intérieur des câbles pour maintenir la 

structure. Hauts de 104 mètres, les mâts accueillent 

une génératrice de plus de 100 tonnes et des pales de 

46 mètres. 

 

Depuis 10 ans, l’énergie éolienne a généré des 

recettes fiscales non négligeables pour le territoire, ce 

qui a favorisé l’investissement de la commune et la 

communauté de communes dans divers projets du 

territoire. 

Implantée à Candé depuis 15 ans, c’est la société 

énergie TEAM qui a développé, construit et qui 

exploite les deux parcs éoliens, depuis son centre 

régional d’exploitation et ses équipes opérationnelles 

24h/24 et 7j/7. Les bureaux sont visibles à l’entrée de 

la zone du Petit Gué, sous une toiture photovoltaïque. 

 

 
M. Ralf GRASS président fondateur d’energie-team 

et unique actionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCOOMMMMUUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE 

 

Vers une commune nouvelle… 
 

Après tant d’années de cohabitation sur cette terre de 

Marz (marche en breton), frontière de la Bretagne 

comme l’appelaient nos prédécesseurs, l’union de six 

communes est en voie de réalisation. Cette commune 

nouvelle n’est pas une construction hors sol ; c’est 

l’aboutissement d’une longue histoire. 
 

Au Moyen Âge, la Seigneurie de la commune de Saint 

Mars dépendait du Seigneur Olivier de Vritz. Au 

prieuré de Bonnoeuvre, l’administration cléricale 

gérait les affaires religieuses de notre territoire. Les 

communes de Maumusson et de Freigné ont 

également eu une histoire commune pendant la 

Révolution (voir le livre de Pierre PEAN). A Saint-

Sulpice-des-Landes, Yves LEGOUAIS, visionnaire de 

l’agriculture moderne, a fondé la coopérative de 

Saint-Mars-la-Jaille (devenue aujourd’hui 

TERRENA). L’entreprise « Les volailles de Saint-

Mars » est née de l’union de trois entreprises : une de 

Maumusson, une de Le Pin et une de Saint-Mars-La-

Jaille. 
 

Plus récemment, le SIVOM pour le Développement 

de notre région a permis la réhabilitation du site 

industriel BRAUD lors du départ de l’usine ; le foyer 

RICHEBOURG de Vritz est l’une de ses belles 

réalisations ainsi que le multi-accueil « Les 

Cabrioles » ouvert récemment. L’animation pour les 

jeunes pendant les vacances scolaires est également à 

inscrire à son actif. 
 

Cette année, des regroupements de communes se sont 

développés sur la partie ligérienne, (partie de la Loire) 

créant un certain déséquilibre au sein de la COMPA 

(Communauté de Communes du Pays d’Ancenis). La 

création d’une commune nouvelle regroupant les 

communes de Bonnoeuvre, Saint Sulpice des Landes, 

Vritz, Freigné, Maumusson et Saint Mars la Jaille 

redonne ainsi de la visibilité et du poids à notre 

territoire et permettra la poursuite d’un 

développement harmonieux et équilibré du secteur 

nord de la COMPA. 
 

Nos six communes, après les votes favorables de leurs 

conseils municipaux, s’engagent dans une 

collaboration renforcée entre élus, la mutualisation 

des services et du personnel, l’harmonisation des 

pratiques et des réglementations. Les projets de la 

mandature financés vont aller à leurs termes ; une 

réflexion commune sur les orientations à venir doit 

permettre d’apporter des services nouveaux qui 

n’auraient pu être réalisés par les communes seules. 
 

C’est une identité renforcée qui doit naître de cette 

union, fiers que nous sommes de nos racines et de 

notre mode de vie. L’union de ces communes est la 

continuité de ce qui se vit au quotidien avec les 

administrés et notamment avec les couples que nous 

côtoyons dont les conjoints viennent des communes 

limitrophes. 
 

Un vieil adage dit « l’union fait la force » ; ce n’est 

pas en nous repliant sur nous-même que nous 

réussirons. D’illustres personnalités de nos communes 

ont pris le risque de l’union ; en héritiers de leur 

histoire, nous devons poursuivre notre marche en 

avant.  

FFOORRMMAATTIIOONN  SSEECCOOUURRIISSMMEE 
 

16 personnes ont répondu à l’initiative de Maxime 

Gautier, conseiller municipal et sapeur-pompier 

professionnel, pour se former aux gestes de premiers 

secours. 

Deux cours ont été formés. Depuis, d’autres 

personnes se sont fait connaître mais leur nombre 

n’est pas suffisant pour former une troisième journée. 

Un appel est donc lancé à des personnes de Freigné ou 

d’ailleurs pour former cet autre groupe. Se faire 

connaître en mairie au 02 41 92 03 09. 
 

Les cours sont dispensés par M. LOBBÉ, formateur à 

l’Union Départementale du Maine et Loire. Durant 

ces 7 heures de cours, les participants ont appris les 

gestes qui sauvent avec beaucoup de pratique : 

- La mise en position latérale de sécurité (PLS) 

- Le massage cardiaque sur mannequin (adulte, 

enfants, nourrisson) 

- Utilisation du défibrillateur 

- Savoir dégager les voies aériennes obstruées 

par un corps étranger 

- Apprendre la pose 

d’un garrot sur une 

plaie avec 

hémorragie. 

Cette formation rassemble 

des personnes de tous âges 

et se passe dans une 

ambiance très conviviale, 

ce qui permet de pratiquer 

avec moins d’appréhension. 

L’appel des secours avec les précisions à donner, 

l’approche sur un accident pour éviter le sur accident 

et la sécurité des secouristes a aussi été apprise. 

Tous ces conseils promulgués donnent la bonne 

conduite à tenir devant ces situations. 

A la fin de cette formation, nous avons reçu un petit 

mémo pour rappel des gestes à connaître, et d’ici 

quelques semaines nous recevrons une attestation. 

 

Date de la prochaine gazette le 9 janvier 2017 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 21 décembre 2016 

Privilégier l’envoi par e-mail : mairie.freigne@wanadoo.f



CCOOMMIITTEE  DDEESS  FFÊÊTTEESS 
 

Le samedi 22 octobre Marie Françoise, Marcel et Patrice ont 

accueilli 70 personnes qui participaient au parcours 

d’orientation organisé par la bibliothèque. 

Rencontre très intéressante et à renouveler ont-ils déclarés. 
 

Nous voici déjà proche de la fin de l’année 2016. Période 

festive surtout pour les enfants. 

Comme chaque année le comité des fêtes vous 

invite à participer à sa marche nocturne dans le 

bourg de Freigné, avec la batterie fanfare de 

Vritz. 
 

Des lampions seront donnés aux enfants 
 

Départ de la MCL à 18h 
 

Moment convivial pour tous, avec partage de boissons 

chaudes et brioches à l’arrivée. 

Nous invitons les habitants de Freigné à décorer leur maison 

même simplement. 

Les enfants sont toujours émerveillés devant la féérie de 

Noël. Contribuons à leur donner cette joie. 
 

Rendez-vous le 28 décembre 2016 à la MCL à 18h. 
 

CLUB RENCONTRES ET LOISIRS 
 

Le jeudi 22 décembre à 12h30 le repas de Noël terminera les 

activités de l’année 2016. Se faire inscrire avant le 16 

décembre au 02 41 92 07 27 ou 02 41 92 77 83, participation 

de 20 € par personne ; ce sera l’opportunité de fêter les 

anniversaires du 2ème semestre. 
 

Le jeudi 12 janvier à 14 heures assemblée générale du club 

- compte rendu d’activités 2016 

- rapport financier 

- renouvellement des membres du bureau 

- questions diverses 

- paiement des cotisations d’adhésion 12€ par personne 

La galette clôturera cet après-midi d’amitiés. 
 

   A bientôt 

   Le bureau 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

EECCOOLLEE  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE   
 

Soirée automnale 
 

Cette année, notre soirée automnale « FOUEES » a 

rassemblée près de 320 convives, dans une ambiance 

chaleureuse et familiale. 
 

 
 

Petits et grands se sont régalés en dégustant cette spécialité 

de notre région. 
 

Merci à l’ensemble des personnes présentes et merci aux 

personnes qui se sont mobilisés pour que cette soirée soit 

réussie. 
 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain. 
 

Collecte de papiers : 
 

Notre prochaine collecte de papiers aura lieu le samedi 14 

janvier. 

 

Nous comptons sur vous pour continuer à stocker le 

maximum de papiers. 
 

Rappel : la grande majorité des papiers sont acceptés, par 

contre les objets métalliques comme les reliures, les 

plastiques, les papiers cadeaux sont à proscrire. 
 

Les catalogues de jouets sont les bienvenus ! 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



CERCLE CULTUREL 
 

Près de 150 personnes sont passées voir l’exposition du 11 

novembre organisée par le Cercle Culturel. Depuis 2014, les 

membres recherchent les familles des Poilus Freignéens et 

les sollicitent à rechercher dans leurs tiroirs les photos, 

lettres, etc…de leur aïeul ayant participé à la guerre 1914-

1918. 
 

Ce qui a permis, cette année de mettre 6 nouveaux visages et 

témoignages sur les noms déjà retrouvés les années 

précédentes. Les fiches de près de 100 soldats sont aussi 

beaucoup feuilletées par les familles qui y découvrent leur 

parcours militaire, leur fiche signalétique décrivant la taille, 

la couleur de leurs yeux, ce qui leur permet d’imaginer 

l’aïeul qu’elles n’ont pas connu. 
 

Les personnes qui retrouvent des photos, des lettres ou 

documents, merci de contacter Monique François au 02 41 

92 96 14. 
 

Pour les expositions de 2017 et 2018, le Cercle Culturel 

continue donc à travailler et recherche sur les sites officiels 

des infos sur les années 1917 et 1918. 

 

     Jacqueline 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LES SALTIMBANQUES 
 

Nous sommes dans les préparatifs des variétés 2017. 

Nous sommes à la recherche de vêtements qui ont été loués 

il y a quelque temps et non pas été restitués. 

Il s’agit de : 

- 3 tenues de bonne sœur noire 

- 1 tenue de curé avec calotte 
 

Si vous pensez être en possession de ces vêtements, vous 

pouvez les rapporter chez (vous serez toutes excusez) : 

Madame BOSSE Monique 

7 rue de l’Echalier 

49440 FREIGNÉ 
 

Nous faisons un appel à ceux qui lors d’un nettoyage de 

vêtements ne gardent pas les housses plastique. Vous serait-

il possible de nous les donner ? Cela permettrait de mettre 

nos costumes à l’abri. 
 

Bon à savoir : 
 

Les saltimbanques mettent à votre disposition de la location 

de vêtements, décors et une sono. N’hésitez pas à appeler 

Monique au 06 42 20 97 28 pour plus d’informations. 
 

   Le Bureau 
 

GDON 



 

ANJOU BUS 

 

Anjou Bus vous emmène faire vos achats de Noël  
 

A l’approche des fêtes de fin d’année, pour vous éviter 

les files d’attente interminables à la recherche d’une 

place de parking et ainsi effectuer vos achats en toute 

sérénité, 

 

Anjou Bus vous offre votre 

trajet retour pour l’achat de 

votre billet aller du samedi 

17 au samedi 24 décembre 

2016. 

C’est Noël avant l’heure avec Anjoubus !  

 

LA DIVAGATION DES CHIENS 
 

L’interdiction de laisser divaguer un chien sur la voie 

publique ou dans un espace privé s’applique à 

l’ensemble du territoire. Les chiens doivent être tenue 

en laisse ou à portée de voie. 
 

A ce titre un chien est considéré comme divaguant : 
 

- Lorsqu’il n’est plus sous la surveillance de son 

maître. 

- Lorsqu’il se trouve hors de portée de voix ou de tout 

instrument sonore permettant à son maître de le 

rappeler. 

- Lorsqu’il est abandonné et livré à son seul instinct. 
 

RECENSEMENT 2017 

 

Pour la commune de Freigné les agents recenseurs 

seront Mme Monique MASSÉ et Mme Nicole 

BOUVET du 19 janvier au 18 février 2017. 

 

A partir du 6 janvier un courrier vous sera déposé dans 

votre boite aux lettres, vous informant du déroulement 

du recensement. 

Merci de réserver un bon accueil à nos agents 

recenseurs. 

  
       Mme BOUVET Nicole                      Mme MASSÉ Monique 

 

AGENCE REGIONAL DE LA SANTÉ  

« LE RADON » 
 

 
 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturel inodore 

et incolore. Issu de la désintégration de l’uranium et du 

radium présents dans la croûte terrestre ; il est présent 

partout à la surface de la planète et provient surtout des 

sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de 

certains matériaux de construction. 

Dans certaines conditions (espace clos, fissures dans le 

sol ou les murs, ventilation insuffisante, mode de vie, 

etc…) ce gaz peut s’accumuler dans les maisons.  
Plus d’information sur http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr 
 

REMERCIEMENT 
 

Suite à l’incendie du 12 septembre 2016 qui a 

provoqué des dégats. L’EARL de L’Epinay remercie 

tous les adhérents de la mutuelle fourrage pour les 

dons de foins et de paille. 

     LARDEUX Bruno. 
 

LOCATION 
 

A louer appartement T3 de 75m², rue St Maurice 

comprenant : 1 cuisine donnant sur pièce principale, 2 

chambres à l’étage, salle de bain et wc, chauffage fuel. 

Libre de suite 

Loyer 260 € 

Renseignements au 02 41 92 05 02. 



 

 
 

 

 

 

 

 


