
 

Séance du 13 septembre 2016 
 

Présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, M. 

LARDEUX, Mme HUBERT, MM. FOUCHER, 

GAUTIER, Mme HANCE, M. EVAIN, Mmes 

RAVON, PETITRENAUD, MM. GASDON, 

PICHEREAU, PELÉ. 

 

Etaient excusées : Mme JEMET qui donne 

pouvoir à Mme PETITEAU, Mme SOUPAULT.  

 
SUBVENTION RAVALEMENT DE FACADES : 
 

Le Conseil Municipal, décide d’attribuer une 

subvention pour ravalement de façades à : 
 

M. et Mme CROSSOUARD Lionel - La Bourgeonnaie 

des Bouillons pour la somme de 112.20 €. 
 

ADMISSION EN NON-VALEUR : 
 

Le Conseil Municipal, décide l’admission en non-

valeur des titres suivants : 
 

Budget assainissement :  Année 2011 : 44.31 € 
 

TRÉSORIER – INDEMNITÉ DE CONSEIL : 
 

Le Conseil Municipal, accorde l’indemnité de conseil 

au taux de 50 % par an. Dit que cette indemnité sera 

calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera 

attribuée au Receveur municipal. 
 

MAISON COMMUNE DE LOISIRS - TRAVAUX : 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que les 

volets roulants de la MCL sont en mauvais état et qu’il 

conviendrait de les changer. 
 

Des devis sont étudiés. 
 

Le Conseil Municipal, décide de retenir l’entreprise 

Lemaitre Anjou de Vergonnes pour un montant de 

4 406.04 € H.T. 
 

MAISON COMMUNE DE LOISIRS – 

ETANCHÉITÉ : 
 

Monsieur FOUCHER fait part à l’assemblée des 

problèmes d’étanchéité sur les toits de la MCL et de la 

garderie. 
 

Des solutions pour remédier à ces problèmes ont été 

trouvées avec l’entreprise SMAC qui propose un devis. 
 

Le Conseil Municipal, approuve le devis de 

l’entreprise SMAC pour un montant de 790.56 € H.T. 

CONVENTION DE DÉCOUVERT - 

RENOUVELLEMENT : 
 

Le Conseil Municipal, décide de renouveler la 

convention de découvert signé avec le Crédit Agricole 

de l’Anjou et du Maine n° 10000239894 d’un montant 

de 152 500 € pour une durée d’un an aux conditions 

suivantes : 
 

Taux variable : Euribor 3 mois moyenné (index 

variable) de juillet 2016 (- 0.294 %) + 1.70 % soit à ce 

jour 1.406 %. 
 

Commission d’engagement : 0.70 % l’an (prélèvement 

à la mise en place de la ligne de trésorerie) 
 

VOIRIE – VENTE D’UNE PARCELLE 

COMMUNALE : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la 

demande présentée par Monsieur et Madame 

BEAUMARD Patrick au sujet de l’acquisition d’une 

parcelle communale située à Freigné, La Coipelière. 

Ce terrain qu’il conviendra de faire borner fait partie 

du domaine public communal, sans utilité publique 

réelle toutefois. Pour sa cession, un déclassement est 

nécessaire. Ainsi revenu dans le domaine privé de la 

commune, il pourra être aliéné. 
 

Une enquête publique sera diligentée en mairie pour 

une durée de quinze jours, conformément aux articles 

R 141-1 à R 141-9 du code de la voirie routière. Pour 

sa réalisation, un commissaire enquêteur doit être 

désigné. Monsieur le Maire propose, compte tenu de 

l’objet, que le rédacteur assure cette fonction. 
 

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à 

entamer la procédure d’enquête publique nécessaire au 

déclassement de la portion de la voirie communale 

concernée, située à Freigné, La Coipelière, suivant 

plan annexé. 
 

SURSEOIT à statuer sur la demande présentée par 

Monsieur et Madame BEAUMARD Patrick en 

l’attente des conclusions du commissaire enquêteur, 

rédigées à l’issue de l’enquête publique. 
 

DÉSIGNE Madame OGERON Carole, rédacteur, 

commissaire enquêteur lors de l’enquête publique pour 

le déclassement de cette portion de la voirie 

communale. 

 

PRÉCISE que les frais de géomètre et de notaire sont à 

la charge du demandeur. 
 

FIXE le prix de vente à l’euro symbolique. 
 



VOIRIE – VENTE D’UNE PARCELLE 

COMMUNALE : 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 14 juin 

2016 concernant la vente d’une parcelle à Monsieur 

DURAND Christophe. 

Il convient de délibérer sur le prix de vente de cette 

parcelle. 
 

Le Conseil Municipal, fixe le prix de vente à l’euro 

symbolique et précise que la vente sera consignée dans 

un acte en la forme administrative. Dit que les frais de 

géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
 

VOIRIE : 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15 mars 

2016 concernant des parcelles à intégrer dans le 

domaine public non cadastré. A la demande du centre 

des impôts d’Angers, 3 parcelles ont été intégrées par 

erreur. 
 

Le Conseil Municipal, retire du domaine public non 

cadastré les parcelles suivantes : H 1719, 1722 et 1726 

et dit que les autres parcelles restent inchangées 

suivant la délibération du 15 mars 2016. 
 

MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN AU 

PROFIT DU SIEML : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que le Syndicat 

Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire a projeté 

de construire le poste de transformation nécessaire à la 

réalisation des travaux d’effacement des réseaux rue 

Saint Maurice/rue de la Gare. 
 

Il précise que ledit Syndicat sollicite la mise à 

disposition du terrain nécessaire à cette opération, 

lequel sera à prélever dans la parcelle référencée 

section F n° 1564 située rue de la Gare, d’une 

superficie approximative de 12.95 m². 
 

Pour ce faire, une convention dûment circonstanciée 

sera établie par le Syndicat Intercommunal d’Energies 

de Maine-et-Loire dont un exemplaire sera conservé 

par la commune. 
 

Le Conseil Municipal, décide de mettre à disposition 

du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-

Loire, le terrain ci-dessus précisé du nouveau poste de 

transformation. 

AUTORISE ledit Syndicat à construire dès maintenant 

le poste en question. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

de mise à disposition à intervenir à ce sujet. 
 

CONVENTION POUR TRAVAUX 

SOUTERRAINS : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que le Syndicat 

Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire a projeté 

des travaux d’extension du réseau électrique basse 

tension alimenté par le poste de transformation n° P53 

Hersandière. 

Il précise que ledit Syndicat sollicite la mise à 

disposition des terrains nécessaires à cette opération, 

lesquels sont situés parcelles référencées section I n° 

356 et 357 pour des travaux souterrains. 
 

Pour ce faire, une convention sera établie par le 

Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire 

dont un exemplaire sera conservé par la commune. 
 

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention pour travaux souterrains. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

4C : 
 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’assainissement non collectif rédigé par la 

4C est présenté aux conseillers. 
 

Association : 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Cercle 

Culturel de Freigné concernant l’autorisation d’utiliser 

les photos et l’histoire de plusieurs sites de Freigné 

pour élaborer un petit guide touristique. Le Conseil 

approuve cette idée et donne son autorisation. 
 

Compte rendu commissions : 
 

Madame PETITEAU informe que le voyage des 

maisons fleuries s’est déroulé le 8 septembre. Chaque 

participant a reçu un camélia du jardin des plantes. 
 

Monsieur PICHEREAU donne un compte rendu de la 

réunion de bibliothèque qui s’est déroulée avec la 4C. 

Les bénévoles de la bibliothèque sont satisfaits du 

nouvel aménagement. 
 

Monsieur GAUTIER informe qu’il est en contact avec 

Monsieur DUBILLOT, chef de centre de Candé pour 

la mise en place de la formation secourisme. Il attend 

des informations de la part de Monsieur DUBILLOT. 
 

Monsieur FOUCHER donne un compte rendu de la 

commission des bâtiments. La mise en sécurité de la 

salle de sports et de l’atelier a été évoquée lors de cette 

réunion. 
 

Voirie : 
 

Madame PETITRENAUD demande où en est le projet 

d’aménagement du centre bourg notamment le 

marquage des passages piétons. Monsieur le Maire lui 

répond que le projet est toujours en cours. Les poteaux 

téléphoniques de la rue Saint Maurice vont bientôt être 

déposés. 
 

Sécurité routière : 
 

Madame PETITRENAUD demande si la gendarmerie 

pourrait être de temps en temps devant l’école à la 

rentrée ou la sortie des classes pour la sécurité. 
 
 



Personnel communal : 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur 

CRUARD cessera son activité le 30 septembre 2016.  
 

Le contrat de Monsieur BEDOUET Lucas prend fin le 

16 octobre 2016. Il faut prévoir son recrutement à 

compter du 17 octobre. 
 

Madame LALLEMENT Christine est apte à reprendre 

le travail au 1er septembre 2016. Actuellement, 

Monsieur le Maire l’a placée en congé. 
 

Invitations : 
 

Comité des Fêtes : portes ouvertes le 17 septembre de 

11 h 30 à 12 h 30 

Cercle Culturel : journée du patrimoine le 17 

septembre de 14 h à 18 h 

Repas des aînés : le 1er octobre 2016 

 

 

Réunions : 

Commune nouvelle avec les élus : 15 septembre à 20 h 

au Pin 

Commune nouvelle réunion publique : 16 septembre à 

20 h 30 à Freigné 

Commune nouvelle réunion publique : 22 septembre à 

20 h à Saint Mars la Jaille 

Conseil municipal : mardi 11 octobre 2016 

 

 
 

 
 

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

suffit d’aller sur le site Internet www.4c-cande.fr ou 

bien de venir voir au panneau d’affichage de la 

mairie. » 

 

 

 

 

http://www.4c-cande.fr/


 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

Décès :  

 

Le 30 août 2016 : Marie-Christine DE LOYNES née 

LEVESQUE, 62 ans. 

Le 12 septembre 2016 : Chantal LE DÛ, 56 ans. 

 

Naissance :  

 

Né le 12 septembre 2016 : Ibrahim HAMMAMI, 22, 

rue des Margots. 

 

 

DDOONN  DDUU  SSAANNGG  
 

Le don du sang aura lieu le lundi 17 octobre 2016 de 

16h30 à 19h30 à la Maison Commune des Loisirs. 
 

 

MAIRIE ET AGENCE POSTALE FERMÉES 

 

La mairie sera fermée le lundi 31 octobre 

L’agence postale et la mairie seront fermées le samedi 

12 novembre 2016. 

 

PLANNING BALAYAGE DES RUES 

 

Le balayage des rues par VEOLIA aura lieu le mardi 

25 octobre. 

Pensez à enlever votre voiture qui pourrait gêner le 

balayage. 
 

 

ERDF 

 

Afin d'améliorer la qualité de votre distribution en 

électricité, ERDF va intervenir sur les réseaux qui 

alimentent votre commune, qui entraîneront une ou 

plusieurs coupures d’électricité le vendredi 21 

octobre 2016 entre 13 h 30 et 16 h 30 

Aux endroits suivants : 44 Rue Saint Maurice, La 

Bourgeonnais des Landes, La Mainfrière, Le Clos 

Berlinguet, Villouët, Le Gatel, Le Tronc, La Basse 

Bernardière, La Dandelière, La Blunière, Bléné, La 

Guilmenchère, La Planche. 

 

 

 

 

 

 

VOYAGE DES MAISONS ET FERMES 

FLEURIES 
 

Les lauréats du concours 2015 des maisons fleuries 

sont allés à Nantes.  

La matinée le petit train touristique partait de la place 

de la cathédrale et faisait découvrir la ville. 

Le midi, bien installés sur la plage verte du Jardin des 

Plantes et à l'ombre des parasols chacun prenait son 

pique-nique. La visite guidée faisait apprécier ce jardin 

réputé pour ses 550 variétés de camélias, ses 

magnolias et arbres centenaires venus du monde entier. 

Dans les serres, les plantes exotiques rappelaient les 

pays tropicaux. 

 

Les œuvres végétales de 

Claude PONTI étaient 

cette année sur le thème 

de la vie du pot de terre. 

Des centaines de pots 

semblaient déambuler 

dans ce parc de 7 

hectares de verdure. 

A la fin de la visite tous 

ont reçu un petit camélia à faire grandir. 

 

ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 

 

Pour tous les Freignéens particuliers ou professionnels 

qui ne reçoivent plus ou pas l’annuaire téléphonique 

qui ont une ligne téléphone fixe (sauf liste rouge). 

Vous pouvez appeler le service des pages jaunes au  

0 810 810 767 afin d’être inscrit sur une liste de 

bénéficiaires pour les annuaires. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Date de la prochaine gazette le 7 novembre 2016 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 19 

octobre 2016. 

Privilégier l’envoi par e-mail. : 

mairie.freigne@wanadoo.fr. 

 



  

AANNCCIIEENNSS  CCOOMMBBAATTTTAANNTTSS  

 

La commémoration de l’armistice aura lieu le vendredi 

11 novembre 2016 à 11h15. Cérémonie au Monument 

aux Morts. Les parents et leurs enfants sont invités. 

 

Pour les membres de la section, le repas aura lieu à la 

cantine (MCL). Se faire inscrire avant le 31/10/2016 

au 02.41.92.78.85. 

 

Retenez la date du 27 novembre 2016 pour le loto. 

   Le secrétaire 

 

CCEERRCCLLEE  CCUULLTTUURREELL  

 

Le Cercle Culturel remercie toutes les personnes qui 

ont participé à la promenade commentée du patrimoine 

communal autour du bourg le samedi 17 septembre. 

La prochaine exposition sur le thème de la guerre 

1914-1918 se déroulera dans la MCL le 11 novembre 

de 11 h à 16 h30. 

Cette année centenaire de la bataille de Verdun, nous 

développerons plus la participation de nos Freignéens 

à cette terrible épreuve. 

Nous sommes toujours à la recherche de documents de 

nos soldats ayant participé à ce conflit. 

Contacter Monique François : 02.41.92.96.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLLUUBB  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  LLOOIISSIIRRSS 

 

Le 8 septembre le club a repris ses activités  

 

Les dates à retenir :  

 

- 13 octobre concours de belote inter-club avec la 

Cornuaille (chez nous) 

- 22 octobre : concours de belote régional à la MCL 

ouvert à tous. 

- 27 octobre : activités diverses du club. 

- 10 novembre : activités diverses du club. 

- 24 novembre : concours de belote inter-club avec 

Candé (chez nous). 

CCEENNTTRREE  DDEE  LLOOIISSIIRRSS    

LLEE  RROOYYAAUUMMEE  TTAAGGAADDAA  DDEE  FFRREEIIGGNNÉÉ  

 

Le centre de loisirs accueillera vos enfants du 19 

octobre au 2 novembre. 

Le thème de ces vacances tournera autour du carton : 

nombreux jeux et bricolages sont au programme. 

Un défilé est prévu pour halloween le vendredi 28 

octobre dans les rues de Freigné. Soyez nombreux à 

les accueillir. Pensez à faire le plein de bonbons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJET COMMUNE NOUVELLE   
  

 

 

La population a été invitée par la gazette de septembre à donner son avis sur le projet de 

commune nouvelle pour le rapprochement de Freigné à Saint Mars La Jaille et les communes 

de son ancien canton. 

Chaque foyer Freignéen reçoit mensuellement un bulletin municipal. Ce qui représente 500 

gazettes distribuées. 

Suite à la réunion publique, la municipalité a eu en retour 57 réponses, dont 39 pour et 18 

contre. Ce qui laisse entendre que les 443 foyers qui n'ont pas répondu ne sont pas en 

désaccord avec le projet de la municipalité. 

La décision de continuer cette réflexion se prendra le lundi 17 octobre lors d'une séance 

municipale. 
  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



BBIIBBLLIIOOFFÊÊTTEE  
 

Samedi 22 octobre 2016 

de 10h30 à 12h 
 

La bibliothèque de Freigné vous invite à un 

parcours d’orientation sportif et culturel 

(3 kms). 

 

Tir à l’arc, trotahlon, acrobaties et 

racontages farfelus. 

 

A partir de 3 ans 

 

Sur inscription : 

O2.41.92.79.74 
 

Les horaires de la 

bibliothèque  
 

Mardi : 16h45-18h15 

Mercredi : 16h30-17h30 

Samedi : 10h30-12h  

Fermé le mercredi pendant les vacances 

scolaires. 
 
Petit rappel : la bibliothèque est installée 

provisoirement au foyer des jeunes (Rue St Maurice) 

 

RREESSEEAAUU    BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  

 

« Bibliofête s’invite aux semaines enfance famille » 

Animations organisées et proposées par les 

bibliothèques du réseau « Histoire de lire » 
 

Le 15 octobre à 14h30 

Tous en forme ! à la bibliothèque de Challain la 

Potherie Balade en famille avec jeux, devinettes, 

histoires. 
 

Le 16 octobre de 11h à 13h 

Pliez, roulez, modelez… à la bibliothèque de  Chazé 

sur Argos, atelier d’origami, de modelage... 
 

Le 18 octobre de 10h30 à 12h  

Bébé bouquine à la bibliothèque de Candé lecture pour 

les petits à la découverte des formes 
 

Le 22 octobre de 10h30 à 12h 

Parcours d’orientation sportif et culturel à la 

bibliothèque de Freigné 
 

 

 

 

 

 
 

 

Le 22 octobre de 10h30 à 11h30  
 

Un automne en forme à la bibliothèque d’Angrie 

Conseils en nutrition et alimentation par une 

naturopathe. 
 

Le 27 octobre de 15h à 17h  

Fabrique à formes à la bibliothèque de Candé. 
 

Temps Fort :  

Frédéric Naud, conteur,  jouera son spectacle 

«le road movie du taureau bleu» 

Mercredi 19 octobre à 20h30 à la salle Beaulieu à 

Candé, 

Gratuit à partir de 8 ans sur réservation au 

02.41.94.19.40 

Organisé par le réseau « Histoire de lire » en 

partenariat avec l’espace socioculturel. 

 

Renseignements complémentaires auprès de la 

bibliothécaire intercommunale : 06.77.09.91.89 – 

reseaubibliotheques@4c-cande.fr 
Programme complet sur site internet  4c-cande.fr  

 

 

GGDDOONN  
 

 

Piégeage des ragondins 

 
Afin de bénéficier des cages mises à disposition 

aux Services Techniques de Freigné. Il vous faut, 

pour des questions d’assurance et de respect de la 

législation, adhérer (gratuit) au GDON de Freigné.  

Pour plus de renseignements et/ou adhérer au 

GDON veuillez prendre contact avec M. FREMY. 

 

Contact : 

Antonin FREMY (Président du GDON) :  

06-84-87-41-71 

Mairie de FREIGNÉ : 02-41-92-03-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reseaubibliotheques@4c-cande.fr


Les Saltimbanques 

 

Rejoignez-nous !!! 
 

Comme chaque année, les séances de variétés se dérouleront fin janvier, début février. 

Rassemblant 80 personnes, la troupe vous propose de la rejoindre pour s’exprimer, 

chanter, danser et rire…   

Si vous êtes intéressés pour monter sur les planches, n’hésitez pas à nous contacter dès 

aujourd’hui. 

Si vous êtes nés en 2005, ou avant, n’hésitez pas à renvoyer le coupon ci-joint  

avant le 20 Octobre 2016 : 

 

Mme Bossé Monique, 7 rue de l’Échalier, 49440 Freigné 

Ou Mme Foucher Delphine, 24 Rue du Maréchal de Bourmont, 49440 Freigné 

Ou par mail à l’adresse : c.robert207@laposte.net 

 

 

 

Le bureau 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription Séances de variétés 2017  

 

Nom : …………………………………………… 

Prénom : ……………………………………….. 

Date de naissance : ………………………… 

Adresse : ………………………………………. 

E-mail : …………………………………………. 

Téléphone : …………………………………… 



EECCOOLLEE  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE

 

C'est une nouvelle année scolaire qui a déjà bien commencé pour nos enfants ainsi que pour l'équipe 

enseignante. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Céline GABILLARD qui travaillera avec les GS-CP, le mardi et 

Eléonore POURIAS qui assure la décharge de direction, le jeudi. 

 

Nous retrouvons également : 

• Lucie DERSOIR, au poste de direction et en charge de la classe des CM1-CM2. 

• Marie TRUMEAU, en charge de la classe des CE1-CE2. 

• Isabelle HUET et Sandrine GASDON (ASEM) pour la classe de GS-CP. 

• Chantal CHARLERIE et Natacha BUSSON (ASEM) pour la classe de PS-MS. 

• Sylvie LEROUEIL, ASH, pour les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires. 

 

Cette année, l'école accueille 101 enfants. 

 

Le samedi 17 septembre a eu lieu notre première collecte de papiers, nous remercions toutes les 

personnes qui ont contribué à cette opération. 

Nous avons récolté près de 3.5 tonnes de papier, merci à tous !! 

La prochaine collecte se tiendra le samedi 29 octobre, à l'école de 10h à 12h. 

Nous comptons sur vous pour continuer à stocker le maximum de papiers. 

La grande majorité des papiers sont acceptés, par contre les objets métalliques (reliures 

métalliques...) et les plastiques (emballages publicitaires, reliures plastiques...) sont à proscrire. 

 

 

Nous vous annonçons également la date de la prochaine soirée automnale, ouverte à tous, elle se 

tiendra le samedi 19 novembre 2016, à la salle des sports. Si vous souhaitez passer un moment 

convivial et déguster des fouaces accompagnées de garnitures multiples et variées, n'hésitez pas à 

venir nous rejoindre. La vente de tickets est lancée, il vous suffit de contacter les parents d'élèves 

pour vous en procurer. 

 

Le Marché de Noël aura lieu le dimanche 11 décembre. 

Toute personne qui serait intéressée pour exposer, est invitée à contacter l'école. 

 

Le bureau APEL-OGEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

LLOOCCAATTIIOONNSS  

 

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 

Renseignements au 02.41.92.05.02. 

 

A louer T2 plein centre de Freigné 

Hall d’entrée au rez de chaussée. 

A l’étage 1 cuisine ouverte sur pièce de vie carrelage. 

1 chambre, 1 salle d’eau, wc séparé, fenêtres PVC, 

volets roulants 

Chauffage électrique, grand grenier 

Libre 15 septembre 

Loyer 295 €   

Renseignements au 06.18.22.97.23 

 

 

 

BBOOIISS  DDEE  CCHHAAUUFFFFAAGGEE    

 

 

Vends bois de chauffage, possibilité de livraison 

Coupé en 50. Contacter le 06.81.68.31.41. 

                  ---------------------------------- 

Bois de chauffage suite à coupe d’arbres, tête de 

chênes à façonner. 21€ /stère 

Contacter le 02.41.92.72.88. 

 

 
 

MESSES 

 

 

 FREIGNÉ 

Dimanche 9 octobre 10h30 

Dimanche 20 novembre  10h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  RRUUCCHHEESS    22001166  

 

 

La déclaration de ruches 2016 :  

du 1er septembre au 31 décembre 2016 

 

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est 

tenu de déclarer chaque année entre le 1er 

septembre et le 31 décembre les colonies 

d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en 

précisant notamment leur nombre et leurs 

emplacements. La déclaration de ruches concourt 

à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la 

mobilisation d’aides européennes au bénéfice de 

la filière apicole française et l’établissement de 

statistiques apicoles. La déclaration de ruches 

2016 est à réaliser en ligne sur le site 

MesDémarches 
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).  

Cette nouvelle procédure simplifiée remplace 

Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de 

façon immédiate. Cette procédure permet 

également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur 

numéro d’apiculteur (NAPI). Pour les apiculteurs 

ne disposant pas de l’outil informatique, il est 

toujours possible de réaliser une déclaration de 

ruches en sollicitant un accès informatique en 

mairie. Pour cette campagne 2016, il sera 

également possible d’utiliser le Cerfa papier 

13995*04 à compléter, signer et à envoyer à 

l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue 

de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. Le délai 

d’obtention d’un récépissé de déclaration de 

ruches est d’environ 2 mois à compter de la 

réception à la DGAL. Les déclarations réalisées 

sur papier libre ou sur des anciennes versions de 

Cerfa ne sont pas recevables. Plus de 

renseignements sont disponibles sur le site 

MesDémarches 

(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 
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