
 



 

 L’année 2016 vient de se terminer, je vous souhaite à tous pour 2017 mes meilleurs vœux de bonheur, de joie 

et de santé ainsi que la meilleure réussite possible dans tous vos projets. J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui 

connaissent le deuil, la maladie et la solitude. 

 

L’année 2016 a été riche d’évènements sur notre commune, tant dans les travaux réalisés que dans les projets 

mis en place. 

Les enfouissements des réseaux électriques et téléphoniques dans les rues Saint Maurice de l’Échalier et 

Mélanie Chalopin, plus la réfection du réseau d’eau potable dans ces mêmes rues plus la rue du Moulin Foulon sans 

oublier l’aménagement de la voirie et du stationnement rue Mélanie Chalopin. 

 

En novembre 2016 ont démarrés les travaux de réaménagement du pôle administratif et culturel que sont la 

Mairie et l’Agence Postale, la Bibliothèque ainsi que la salle de réunion des Associations. La remise en service de cet 

ensemble, après sa rénovation devrait avoir lieu, si le chantier se déroule bien, en juillet voir septembre de cette année. 

La première réflexion sur ce projet, je l’avais eu avec Olivier en 2006, cela fait plus de 10 ans et ceci après 

l’intégration de l’Agence Postale dans le bâtiment de la Mairie qu’il fallait faire si nous voulions maintenir ce service 

au niveau communal. 

Durant ces 10 ans le conseil municipal avait décidé d’autres priorités comme la supérette, les travaux de 

l’église, la sécurisation de l’entrée de l’école et la maison de l’enfance en agrandissement de la MCL. En ce qui 

concerne la mise en sécurité de l’entrée du bourg côté Saint Mars la Jaille, des aménagements de stationnement de la 

rue du Mont Friloux et de l’entrée de la rue du Maréchal de Bourmont. Le projet sur plan vient d’être finalisé par les 

services techniques du Département, le Conseil Municipal va le valider afin d’en prévoir le financement au prochain 

budget et de commencer les travaux au plus tôt. 

 

Notre service d’eau communal a aussi besoin de travaux. La station de traitement de la Beltière est tombée 

obsolète. Elle a plus de 40 ans et il va falloir la mettre aux normes sanitaires actuelles si on veut maintenir en interne 

notre production et distribution d’eau potable. Une étude à ce sujet est en cours actuellement. 

 

Comme je vous l’avais dit ici même il y un an, depuis le 1er janvier 2017 la 4C Communauté Candénne de 

Coopération Communale n’existe plus. Freigné fait partie de la Communauté de Communes Anjou Bleu 

Communauté. Cette nouvelle communauté de communes, qui nous à été imposée, regroupe 12 communes. Ce sont les 

Communes Nouvelles de Segré en Anjou Bleu qui regroupe les 15 communes de son ancienne communauté de 

commune et Ombrée d’Anjou qui regroupe 10 des 14 communes de son ancienne communauté de communes de la 

région de Pouancé Combré. Se  rajoute à ces 2 communes nouvelles Candé – Freigné - Chazé sur Argos - Angrie – 

Loiré – Challain La Potherie – Bouillé Ménard – Bourg l’Évèque – Armaillé et Carbay. Ces 12 communes 

représentant environ 36 000 habitants. 

 

Cette nouvelle Communauté de Communes ne prenant pas toutes les compétences que nous avions à la 4C, il 

nous a fallu créer au 1er janvier 2017 le Syndicat Intercommunal du Candéen afin de maintenir sur le territoire des 6 

communes de l’ancienne 4C l’ensemble des activités qui étaient gérées par l’espace socioculturel, c’est-à-dire petite 

enfance, enfance jeunesse et famille ainsi que toutes les permanences CAF - MSA – CPAM – CARSAT – Pôle 

Emploi – Médecine du travail et autres qui sont  regroupées au sein de la maison des services au Public qui se trouve à 

Candé à l’intérieur du bâtiment du Centre Social maintenant rénové. Les 6 bibliothèques en réseaux seront gérées par 

convention entre les communes. 

 

Quant à notre projet de Commune Nouvelle avec 5 communes de Loire Atlantique, il avance normalement. 

Comme je l’avais promis, je tiendrai informé la population de ces avancements dans la gazette. Actuellement nous 

sommes à la phase d’information à faire aux agents communaux, administratifs et techniques. Des rencontres sont 

prévues ce mois-ci, une entre élus qui a eu lieu le jeudi 5 janvier et deux le 20 janvier, une avec l’ensemble des 

personnels et l’autre avec tous les Conseils Municipaux. Par la suite, il sera mis en place des commissions, afin de 

travailler sur tous les sujets qui concernent la collectivité, les finances – l’urbanisme – l’accueil du public – la 

communication – les écoles et associations – le patrimoine – la voirie et autres. Il faudra aussi trouver un nom à cette 

commune nouvelle. Il est prévu en mai de prendre par délibération la décision définitive de former celle-ci.  

 



 

 

Ce projet sera soumis à l’accord des Présidents des départements de Maine et Loire et de Loire Atlantique 

ainsi qu’à l’avis des Préfets de ces 2 mêmes départements, plus celui du Préfet de région. Par la suite le dossier sera 

remis au Conseil d’Etat pour validation. C’est pour cela que le délai de cette mise en place est assez long et donc 

prévu pour le 1er janvier 2018. 

 

Nous avons en 2016 eu des changements dans les effectifs de personnel communal. Deux départs en retraite 

ont eu lieu : 

- Gilbert CRUARD responsable du service d’eau qui s’est arrêté après 38 années passées au service de la commune. Il 

est remplacé maintenant par Lucas BEDOUET.  

- Sylvie GUCCIARDO qui gérait les locations et l’entretien de la MCL depuis une dizaine d’année est remplacée par 

Marie PLOT. 

Je les remercie pour leurs bons et loyaux services auprès de la collectivité. Un merci aussi à Salvator le mari de Sylvie 

qui nous à fait quelques dépannages, même parfois le weekend, et de petits aménagements à la MCL. 

 

Nos associations, toujours aussi dynamiques, sont indispensables au bon fonctionnement social de notre 

commune et j’en remercie les acteurs, responsables et bénévoles. Je n’oublie pas le personnel communal qui par leur 

savoir-faire professionnel et leur travail consciencieux rendent la commune agréable à vivre, je les en remercie. 

 

Un chaleureux remerciement à toute l’équipe municipale qui œuvre dans un esprit collectif afin de satisfaire 

au mieux tous les Freignéens. 

 

 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017. 
 

                                                                                        Alain RAYMOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Séance du 6 décembre 2016 

 

Etait Présents : M. RAYMOND, Mmes PETITEAU, 

HUBERT, M. FOUCHER, MM. EVAIN, GASDON, 

Mmes JEMET, HANCE, SOUPAULT, MM. PELÉ, 

GAUTIER, Mme RAVON. 

Excusés : M. LARDEUX, M. PICHEREAU qui 

donnent respectivement pouvoir à Mme PETITEAU, 

M. RAYMOND. Mme PETITRENAUD. 

 

VALIDATION DE LA CLECT : 
 

Le Maire explique que suite à l’extension de la 4C aux 

territoires du Segréen et du Pouancéen au 1er janvier 

2017 et des statuts qui ont été co-construits avec ces 

élus, certaines compétences vont être restituées aux 

communes au 31 décembre 2016. Ces restitutions de 

compétences entrainent des restitutions de charges aux 

communes afin qu’elles puissent financer ces 

compétences en fonctionnement et en investissement. 

La CLECT s’est donc réunie le 4 novembre 2016 pour 

proposer plusieurs méthodes de correction,  

Vu les délibérations de la 4C en date du 29 septembre 

2016  

Vu les délibérations concordantes des communes 

d’Angrie, Candé, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-

Argos, Freigné et Loiré approuvant les restitutions de 

compétences et les modifications statutaires au 31 

décembre 2016 dans les conditions de majorité 

qualifiée, 

Vu la modification statutaire en cours de validation, 

Vu le rapport de la CLECT en date du 4 novembre 

2016, 

Vu la délibération de la commune de Freigné en date du 

15 novembre 2016,  

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 

22 novembre 2016, 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de ses 

membres présents, D’APPROUVER la proposition de 

correction dérogatoire n° 2 du rapport de la CLECT de 

l’attribution de compensation de la commune de 

Freigné en application du 1°bis du V de l’article 1609 

nonies C du CGI comprenant le compte administratif 

2016 prévisionnel corrigé et de la dotation de solidarité 

communautaire 2014 soit un montant d’attribution de 

compensation de 172 704.39 € à compter de 2017. 
 

COMPOSITION DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE : 
 

Monsieur le Maire indique aux conseillers municipaux 

présents qu’il y a lieu de délibérer afin de fixer le 

nombre et la répartition des sièges de conseiller 

communautaire au sein de la future communauté de 

communes, 

Monsieur le Maire informe que les conseils ont le choix 

entre deux modes de répartition. La répartition selon une 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 

(droit commun) ou une répartition selon un accord 

local définit à la majorité qualifiée des conseils 

municipaux, 
 

Monsieur le Maire présente la répartition selon le droit 

commun. A défaut d'accord local avant le 15 

décembre 2016, dans les conditions de majorité 

définies par la loi du 9 mars 2015, le nombre de 

sièges de conseiller communautaire sera fixé à 40  

répartis comme suit : 

 

La loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord 

local de répartition des sièges de conseiller 

communautaire a réintroduit la faculté de 

composer l'organe délibérant des communautés 

de communes par accord entre les communes-membres, 

dans des limites compatibles avec la jurisprudence 

constitutionnelle, 

Désormais, en application de l'article L.5211-6-1 

modifié du Code général des collectivités 

territoriales, le nombre et la répartition des sièges de 

conseiller communautaire peuvent être établis par 

accord : 

- des deux tiers au moins des conseils municipaux 

des communes membres représentant plus de la 

moitié de la population de celles-ci 

- ou de la moitié au moins des conseils municipaux 

des communes membres représentant plus des deux 

tiers de la population de celles-ci.  
 

Cette majorité doit comprendre le conseil municipal 

de la commune dont la population est la plus peuplée 

si celle-ci est supérieure au quart de la population des 

communes-membres. 
 

La répartition des sièges doit respecter 5 conditions : 

1-- le nombre total de sièges répartis entre les communes 

ne peut excéder de plus de 25 % l'effectif du conseil 

communautaire attribué en droit commun ; 

COMMUNE SIEGES 

SEGRE EN ANJOU BLEU  19 

OMBREE D’ANJOU  9 

ARMAILLÉ  1  

BOUILLE-MENARD 1 

BOURG-L'EVEQUE 1 

CARBAY 1 

ANGRIE 1 

CANDE  3 

CHALLAIN LA POTHERIE 1  

CHAZE SUR ARGOS 1  

FREIGNE  1 

LOIRE  1 



2 - les sièges sont répartis en fonction de la population 

municipale de chaque commune. 

3 - chaque commune dispose d'au moins un siège ; 

aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié 

des sièges ; 

4 - la part de sièges attribuée à chaque commune ne 

peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 

population dans la population globale des communes-

membres. 

Sont prévues 2 exceptions : 

- la première exception concerne une commune pour 

laquelle la répartition hors accord local (selon la 

proportionnelle à la plus forte moyenne) accorde un 

nombre de sièges qui s'écarte de plus de 20% de la 

proportion de sa population dans la population globale. 

La loi prévoit que la répartition effectuée par l'accord 

maintien ou réduit cet écart. 

- la deuxième exception permet d'attribuer deux sièges 

à une commune pour laquelle la répartition à la 

proportionnelle conduirait à l'attribution d'un seul siège. 

Dans le cadre d’un accord local, le nombre de 

délégués au sein du conseil communautaire peut aller 

de 40 à 49 membres. 

Conformément aux conditions posées par la loi du 9 

mars 2015 celles de la loi du 8 novembre 2016 précitée, 

et conformément aux échanges en comité de pilotage 

avec les élus des deux autres territoires, il est proposé 

l'accord local suivant (voir tableau) 
 

Le conseil municipal de chaque commune-membre 

de la future communauté de communes a jusqu’au 15 

décembre 2016 inclus pour se prononcer sur l'accord 

local. A l'issue de ce délai, la nouvelle répartition des 

sièges sera officialisée par un arrêté préfectoral. 
 

CONSIDERANT l'intérêt d'un accord local pour 

permettre un meilleur fonctionnement de la 

communauté de communes  
 

Le conseil municipal décide de fixer le nombre et la 

répartition des sièges de conseiller communautaire au 

sein de la communauté de communes dans le cadre d'un 

nouvel accord local, conformément aux conditions 

posées par la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 et la loi n° 

2016-1500 du 8 novembre 2016, comme suit : 

PREND ACTE que cet accord local devra respecter les 

conditions de majorité explicitées plus haut, pour pouvoir être 

entériné par le Préfet. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE – ANJOU BLEU 

COMMUNAUTÉ – ELECTION DES 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : 
 

Monsieur RAYMOND, Maire, informe le Conseil 

Municipal des nouvelles dispositions concernant la 

composition du conseil communautaire, à savoir que 

dans le cadre de l’extension de la Communauté 

Candéenne de Coopérations Communales au 1er 

janvier 2017, il convient d’appliquer la règle de droit 

commun prévue à l’article L.5211–6-1 Titre II du 

Code Général des Collectivités Territoriales au titre de 

l’élection des conseillers communautaires. 
 

Il expose au conseil Municipal qu’entre deux 

renouvellements généraux des conseils municipaux, en 

cas de création, de fusion ou d’extension de périmètre 

d’établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, les règles de calcul 

de la composition du conseil communautaire 

précédemment exposées doivent être mises en œuvre. 

Toutefois, pour chaque commune, les conseillers 

communautaires élus au cours du précédent 

renouvellement général peuvent conserver leur mandat 

dans les conditions suivantes : 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les 

conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre 

du tableau. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus : 
 

- si le nombre de sièges attribués à la commune est 

inférieur au nombre de conseillers communautaires 

élus à l'occasion du précédent renouvellement général 

du conseil municipal, les membres du nouvel organe 

délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les 

conseillers communautaires sortants au scrutin de liste 

à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et 

sans modification de l'ordre de présentation. 
 

Le mandat des conseillers communautaires 

précédemment élus et non membres du nouvel organe 

délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter 

de la date de la première réunion de ce nouvel organe 

délibérant. 
 

Monsieur RAYMOND, Maire, rappelle également les 

termes de l’article L. 5211-6-2 portant sur l’attribution 

des sièges pour les communes nouvelles créées après 

le dernier renouvellement général des conseils 

municipaux :  
- En cas de fusion d'établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ou 

d'extension du périmètre d'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, 

lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l'extension 

de périmètre comprend une commune nouvelle qui a 

été créée après le dernier renouvellement général des 

conseils municipaux et que le nombre de sièges de 

conseillers communautaires qui lui sont attribués en 

application de l'article L. 5211-6-1 est inférieur au 

nombre des anciennes communes qui ont constitué la 

commune nouvelle, il est procédé, jusqu'au prochain 

COMMUNES Nouvelle répartition  
avec accord local proposé  

SEGRE EN ANJOU 

BLEU  

21 

OMBREE D’ANJOU  12 

ARMAILLE  1 

BOUILLE-MENARD 1 

BOURG-L'EVEQUE 1 

CARBAY 1 

ANGRIE 2 

CANDE  4 

CHALLAIN LA 

POTHERIE 

1 

CHAZE SUR ARGOS 2 

FREIGNE  2 

LOIRE  1 



renouvellement du conseil municipal, à l'attribution au 

bénéfice de la commune nouvelle d'un nombre de 

sièges supplémentaires lui permettant d'assurer la 

représentation de chacune des anciennes communes. 
 

Pour la Commune de Freigné, le nombre de conseillers 

communautaires passe de trois à deux conformément à 

l’accord local ci-dessous. 

 

Monsieur RAYMOND, Maire, rappelle les règles 

régissant cette élection : 
Monsieur RAYMOND, Maire, invite les conseillers 

communautaires actuels de bien vouloir déposer leurs 

listes de candidats. 
Monsieur RAYMOND Alain propose la liste des 

conseillers communautaires suivante : 
 

1 Monsieur RAYMOND Alain 

2 Madame HUBERT Laurence 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-

après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :………….14 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant 

Pas une désignation suffisante ou dans lesquels 

Les votants se sont fait connaître :…………………..0 

Reste, pour le nombre de suffrage exprimés :……..14 
 

LISTES 
(Indiquer le nom du 
candidat placé en tête 
de liste) 

Nombre de suffrages obtenus 

En 
chiffres 

En toutes lettres 

Liste RAYMOND Alain 
 

14 
 

Quatorze 
 

 

A l’issue du vote, Monsieur le Maire, proclame 

l’élection des conseillers communautaires : 

Monsieur RAYMOND Alain et Madame HUBERT 

Laurence. 
 

ANJOU BLEU COMMUNAUÉ – APPROBATION 

DES STATUTS : 
 

Monsieur RAYMOND, Maire, expose au conseil 

municipal qu’en application de l’arrêté préfectoral en 

date du 18 février 2016 n° DRCL/BCL 2016-015 

arrêtant le schéma départemental de coopération 

intercommunale, il est prévu que les communautés de 

communes du canton de Segré, de la Région de 

Pouancé-Combrée et de la communauté Candéenne de 

Coopérations Communales doivent fusionner. 
 

Monsieur RAYMOND, Maire, rappelle au conseil 

municipal que par arrêté préfectoral en date du 19 

février 2016 n° DRCL/BCL/2016-19 Madame la 

Préfète de Maine-et-Loire a proposé le projet de 

périmètre de fusion des communautés de communes du 

canton de Segré, de la Région de Pouancé-Combrée et 

de la Communauté Candéenne de Coopérations 

Communales, 
 

Monsieur RAYMOND, Maire, rappelle au conseil 

municipal que l’article 35 de la loi 2015-991 du 7 août 

2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, prévoit que l’arrêté de création de 

l’établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre peut également porter, en cas d’accord 

des conseils municipaux des communes dans les 

conditions prévues au cinquième alinéa du même 

article, sur les compétences exercées par l’E.P.C.I. à 

fiscalité propre (article 35 – Titre I – alinéa 9), 

Monsieur RAYMOND, Maire, présente le projet de 

statuts qui seront annexés à l’arrêté préfectoral portant 

sur le nouvel établissement issu de l’extension du 

périmètre de la Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales. Il précise que cet arrêté fixe 

le nom, le siège et les compétences du nouvel 

établissement, 
 

Sur proposition de Monsieur RAYMOND, Maire, 
 

Considérant que les communes d’Angrie, Armaillé, 

Bouillé-Ménard, Bourg-L’Evêque, Candé, Carbay, 

Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné, Loiré, 

Ombrée-d’Anjou et Segré-en-Anjou-Bleu, seront 

membres d’Anjou Bleu Communauté par arrêté 

préfectoral n° DRCL/BCL 2016-19 du 19 février 2016, 
 

le Conseil Municipal, APPROUVE le projet des statuts 

annexés à la présente délibération et notamment : 

 .   le nom : Anjou Bleu Communauté 

 . le siège : Segré-en-Anjou-Bleu (Maine-et-

Loire), place du Port. 
 

DEMANDE à Madame la Préfète de Maine-et-Loire, 

au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter 

les statuts d’Anjou Bleu Communauté. 
 

RECENSEMENT 2017 : 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que la 

commune sera recensée en 2017 et qu’il convient de 

procéder à la nomination des agents et de fixer leur 

rémunération. 
 

Il fait savoir que la commune va percevoir une dotation 

d’un montant de 2 263.00 € 
 

Le Conseil Municipal, décide de nommer Madame 

MASSÉ Monique et Madame BOUVET Nicole comme 

agents recenseurs. 

-DÉCIDE d’attribuer la somme de 1 131.50 € brut pour 

chaque agent recenseur. 

Commune 
Population 

Municipale 
sièges 

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU 17 507 21 

OMBRÉE d’ANJOU 8 903 12 

CANDÉ 2 916 4 

CHAZÉ-SUR-ARGOS 1 053 2 

FREIGNÉ 1 131 2 

ANGRIE 968 2 

LOIRÉ 896 1 

CHALLAIN-LA-POTHERIE 815 1 

BOUILLÉ-MÉNARD 732 1 

ARMAILLÉ 302 1 

CARBAY 243 1 

BOURG-L’ÉVÊQUE 231 1 

 
35 697 49 



ADMISSION EN NON-VALEUR : 
 

Le Conseil Municipal, décide l’admission en non-

valeur des titres suivants : 
 

Budget eau :    Année 2015 : 158.84 € 

Budget assainissement :  Année 2015 : 79.29 € 
 

TEMPS DE TRAVAIL AUX DIFFÉRENTS 

SERVICES : 
 

Dans le cadre de la répartition du temps de travail, 

Monsieur le Maire propose de revoir le temps de travail 

des employés aux différents services vu les départs et 

arrivées. 
 

Le Conseil Municipal, décide la répartition du temps de 

travail comme suit, à compter du 1er janvier 2017 : 
 

100 % au service d’eau pour Monsieur BEDOUET 

Lucas 

15 % au service d’assainissement pour Monsieur 

FREMY et 85 % au service communal 

100 % au service communal pour Monsieur MENARD 

Loïc 

100 % au service communal pour Madame 

LALLEMENT Christine 

15 % au service d’eau, 5 % au service d’assainissement 

pour Madame OGERON Carole et 80 % au service 

communal 

100 % au service communal pour Mademoiselle 

PEAUDOIE Mélanie 

80 % au service communal pour Mademoiselle 

CAHOREAU Catherine 

16 heures au service communal pour Madame PLOT 

Marie. 

- DIT que les délibérations du 15 mars 2002, du 15 juin 

2012 et 13 janvier 2015 sont abrogées. 
 

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX – 

ADHÉSION 2017(SPA) : 
 

Le Conseil Municipal, ACCEPTE de renouveler la 

convention avec la SPA pour l’année 2017 pour un 

montant de 345 € afin de continuer à leur confier les 

animaux trouvés et non réclamés. 
 

BATIMENT COMMUNAL - VENTE : 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une offre 

d’achat pour l’immeuble situé 14 Place du Chêne Vert 

pour un montant de 55 000 € net vendeur. 
 

Le Conseil Municipal, accepte l’offre d’achat de 

55 000€ net vendeur pour l’immeuble situé 14 Place du 

Chêne Vert. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Droit de préemption urbain - Renonciation : 
 

 Terrains situés section H n° 1136 – 1137 - 1138 – 

24 et 26 rue Saint Maurice 
 

Acquisition : 
 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il serait 

souhaitable d’acquérir un véhicule pour le travail de 

Madame LALLEMENT. Le garage des éoliennes 

propose un véhicule pour la somme de 400 € TTC. Le 

Conseil Municipal donne son accord. 
 

Travaux : 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une 

subvention de 59 928 € a été attribuée par la Région des 

Pays de la Loire pour les travaux de la mairie. 
 

Réunions : 
 

Conseil Municipal : mardi 20 décembre 2016 à 20 h 30 

à la MCL 

 - mardi 10 janvier 2017 à 20 h 30 à la MCL 
 

Villages fleuris : 
 

Madame PETITEAU informe du maintien des 2 fleurs 

pour la commune. 
 

Formation 1er secours : 
 

Monsieur GAUTIER précise que 18 personnes ont été 

formées au 1er secours. Il serait bien de prévoir une date 

début 2017 pour la remise des diplômes. 
 

Eoliennes : 
 

 Il est demandé si les plantations de haies sont prévues 

suite à la construction des éoliennes. Monsieur 

RAYMOND fait savoir que les haies ne sont pas 

forcément replantées dans les chemins ou terrains 

concernés par les éoliennes. 
 

Séance du 20 décembre 2016 

 

Etaient présents : Mr RAYMOND, Mme PETITEAU, 

MM. FOUCHER, LARDEUX, EVAIN, GASDON, 

Mmes JEMET, HANCE, SOUPAULT, 

PETITRENAUD, MM. PELÉ, GAUTIER, 

PICHEREAU. 

Excusées : Mme RAVON qui donne pouvoir à Mme 

PETITEAU, Mme HUBERT. 
 

CONVENTION ENTRE LA 4C ET DES 

COMMUNES MEMBRES POUR LA 

RESTITUTION DE PERSONNEL 

COMMUNAUTAIRE AU 1er JANVIER 2017 PUIS 

TRANFERT CONCOMITANT AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DU CANDÉEN : 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de 

l’extension de la 4C aux territoires du Pouancéen et du 

Segréen au 1er janvier 2017, plusieurs éléments en 

découlent, 

Tout d’abord, notamment les compétences petite 

enfance, enfance, jeunesse, social sont restituées aux 

communes de la 4C conformément à l’arrêté préfectoral 

n° 2016-55 du 6 décembre 2016, 

Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est 

créé au 1er janvier 2017 pour gérer une partie des 

compétences restituées aux communes conformément à 

l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2016, 

Vu les avis de la Commission Administrative Paritaire 

et du Comité technique du Centre de Gestion de Maine-

et-Loire réunis en leurs séances du 5 et du 12 décembre 

2016, régulièrement saisis par la 4C, 
 



Monsieur le Maire explique que les personnels actuels 

de la 4C doivent être répartis entre Anjou Bleu 

Communauté et le Syndicat Intercommunal du Candéen 

au 1er janvier 2017, 
 

Concernant les agents qui travailleront pour le Syndicat 

Intercommunal du Candéen (SIC) au 1er janvier 2017, 

les compétences étant restituées aux communes à cette 

date concomitante, les agents doivent être répartis entre 

les communes en fonction de leur lieu de travail. Ainsi, 

via une convention de transfert de personnel entre la 4C 

et les communes, 13 agents représentant 9.73 ETP 

seront transférés à la ville de Candé au 1er janvier 2017, 

2 agents représentant 0.46 ETP à la commune de 

Challain-la-Potherie et 1 agent représentant 0.27 ETP à 

la commune de Loiré. La convention présentée aux élus 

précise que les agents sont transférés aux communes au 

1er janvier 2017 pour ensuite être concomitamment 

transférés au futur Syndicat Intercommunal du 

Candéen. Un agent du SIC sera ensuite mis à 

disposition au 1er janvier 2017 à hauteur de 40 % de son 

temps de travail au PETR du segréen pour l’exercice de 

la compétence « promotion du tourisme dont la création 

d’office de tourisme » et à hauteur de 40 % auprès de 

l’association qui va remplacer l’actuel Syndicat 

d’Initiative du Candéen. Les 20 % du temps restant 

seront utilisés pour la partie communication du SIC, 
 

Monsieur le Maire présente le tableau de répartition du 

personnel qui sera restitué aux communes pour être 

transféré concomitamment au Syndicat Intercommunal 

du Candéen au 1er janvier 2017, 

Le Conseil Municipal, ACCEPTE, au regard des 

compétences restituées aux communes au 1er janvier 

2017, la répartition de personnel proposée au 1er janvier 

2017 en annexe entre les communes de Loiré, Challain-

la-Potherie et Candé (puis le Syndicat Intercommunal 

du Candéen) et VALIDE les termes des conventions à 

signer entre la 4C et les 3 communes de Candé, 

Challain-la-Potherie et Loiré. 
 

CESSION DE BIENS DE LA 4C A LA VILLE DE 

CANDÉ PAR ACTE ADMINISTRATIF AU 1er 

JANVIER 2017 : 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de 

l’extension de la 4C aux territoires du Pouancéen et du 

Segréen au 1er janvier 2017, plusieurs éléments en 

découlent, 
 

Tout d’abord, notamment les compétences petite 

enfance, enfance, jeunesse, social sont restituées aux 

communes de la 4C conformément à l’arrêté préfectoral 

n° 2016-55 du 6 décembre 2016, 
 

Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est 

créé au 1er janvier 2017 pour gérer une grande partie 

des compétences restituées aux communes 

conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 

décembre 2016, 
 

Monsieur le Maire explique que plusieurs biens dont la 

4C est propriétaire sont nécessaires à l’exercice de ces 

compétences. Ces biens sont la Maison de l’Enfance, 

l’Espace Socioculturel du Candéen et le bâtiment situé 

au 18 route de Loiré. Ces biens sont géographiquement 

localisés à Candé, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 

13 décembre 2016 validant la cession, par acte 

administratif, à titre gracieux, de 3 biens à la ville de 

Candé au 1er janvier 2017, 
 

Monsieur le Maire propose que la ville de Candé 

accepte l’achat à la 4C, par acte administratif, au 1er 

janvier 2017, en pleine propriété à titre gracieux des 3 

biens sus mentionnés cadastrés : 
 

Section Numéro Situation Ville Contenance 

M 529 Rue du 

Maréchal de 

Lattre 

Candé 85 m² 

M 530 1 avenue 

Firmin 

Tortiger 

Candé 2 950 m² 

F 1868 18 route de 

Loiré 

Candé 7 427 m² 

A 1434 13 rue du 

Maréchal de 

Lattre 

Candé 1 805 m² 

 

Ces 3 biens seront ensuite cédés à titre gracieux par la 

ville de Candé au Syndicat Intercommunal du Candéen, 

par acte administratif, au 1er janvier 2017, 

 

Le Conseil Municipal, ACCEPTE l’achat en pleine 

propriété à titre gracieux, par acte administratif, au 1er 

janvier 2017, par la ville de Candé à la Communauté 

Candéenne de Coopérations Communales, des 3 biens 

cadastrés (comme indiqué dans le tableau ci-dessus) 

- ACCEPTE la cession en pleine propriété à titre 

gracieux, par acte administratif, au 1er janvier 2017, de 

la ville de Candé au Syndicat Intercommunal du 

Candéen, des 3 biens cadastrés comme indiquée dans le 

tableau ci-dessus) 
 

CESSION DE BIENS MOBILIERS, 

INFORMATIQUES, VÉHICULES. DE LA 4C A LA 

VILLE DE CANDÉ AU 1er JANVIER 2017 : 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de 

l’extension de la 4C aux territoires du Pouancéen et du 

Segréen au 1er janvier 2017, plusieurs éléments en 

découlent, 
 

Tout d’abord, notamment les compétences petite 

enfance, enfance, jeunesse, social sont restituées aux 

communes de la 4C conformément à l’arrêté préfectoral 

n° 2016-55 du 6 décembre 2016, 

Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est 

créé au 1er janvier 2017 pour gérer une grande partie 

des compétences restituées aux communes 

conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 

décembre 2016, 

Monsieur le Maire explique que plusieurs biens 

mobiliers, informatiques, véhicules, matériels…dont la 

4C est propriétaire sont nécessaires à l’exercice de ces 

compétences. Ces biens en cours d’amortissement sont 

listés aux élus, 
 



Vu la délibération du conseil communautaire en date du 

13 décembre 2016 acceptant de céder en pleine 

propriété à titre gracieux, au 1er janvier 2017, à la ville 

de Candé, les biens mobiliers, matériels, informatiques, 

véhicules… 

 Monsieur le Maire propose d’accepter que la ville de 

Candé achète, à titre gratuit, au 1er janvier 2017, à la 

4C, les biens mobiliers, matériels, informatiques, 

véhicules, 
 

Ces biens mobiliers, informatiques, véhicules…seront 

ensuite cédés à titre gracieux par la ville de Candé au 

Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 

2017, 
 

Le Conseil Municipal, ACCEPTE que la ville de 

Candé achète en pleine propriété à titre gracieux, au 1er 

janvier 2017, à la 4C, les biens mobiliers, matériels, 

informatiques, véhicules 

- ACCEPTE que tout nouveau bien qui serait amorti 

par la 4C d’ici la fin d’année nécessaire à l’exercice des 

compétences restituées et qui ne figure pas dans la liste, 

sera cédé à la ville de Candé à titre gratuit au 1er 

janvier 2017 dans les mêmes conditions. 

- ACCEPTE de manière générale que tout matériel, 

bien mobilier, informatique…nécessaire à l’exercice 

des compétences restituées aux communes au 1er 

janvier 2017 est cédé à titre gratuit à la ville de Candé 

au 1er janvier 2017 qui le cèdera à titre gratuit au 

Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 

2017. 

- ACCEPTE que les biens mobiliers, informatiques… 

nécessaires à l’exercice de la compétence MSAP soient 

directement transférés au Syndicat Intercommunal du 

Candéen au 1er janvier 2017 qui les amortira. 

- DIT que les biens en cours d’amortissement seront 

amortis par le Syndicat Intercommunal du Candéen à 

compter du 1er janvier 2017. 
 

TRESORERIE DE LA 4C – REVERSEMENT AUX 

COMMUNES : 
 

Monsieur le Maire explique que la trésorerie actuelle de 

la 4C (616 671.74 € au 13/12/2016) résulte 

partiellement de l’exercice des compétences restituées 

aux communes au 1er janvier 2017, 
 

Plusieurs recettes seront perçues par la future 

intercommunalité alors qu’elles devaient servir à 

financer le projet de réhabilitation de la toiture de l’ex-

intermarché par le Syndicat Intercommunal du Candéen 

créé au 1er janvier 2017, 

Un montant de 155 108.72 € avait été inscrit au compte 

2132 pour financer notamment ces dépenses 

d’investissement. 9 272.87 € ont été dépensés au 13 

décembre 2016 et aucune autre dépense n’est 

envisagée. Il resterait donc 145 835.85 €. Le coût de 

réhabilitation avait été estimé entre 180 000 € et 

225 000 € moins 65 000 € de subventions accordées par 

la Région soit un reste à charge moyen évalué à 

137 500 €. 

Vu la délibération du conseil communautaire de la 4C 

en date du 13 décembre 2016 acceptant que la somme 

de 137 500 € soit répartie au sein des communes de la 

4C au prorata de la population selon le tableau ci-

dessous pour financer le projet d’investissement de 

réhabilitation de la toiture de l’ex-intermarché situé au 

18 route de Loiré à Candé qui sera porté par le Syndicat 

Intercommunal du Candéen à partir du 1er janvier 2017, 

 

Monsieur le Maire propose d’accepter cette recette de 

19 991.32 € qui pourra être appelée par le Syndicat 

Intercommunal du Candéen pour financer les travaux 

décrits ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal, ACCEPTE de recevoir la 

somme de 19 991.32 € de la part de la Communauté 

Candéenne de Coopérations Communales. 
 

BUDGET COMMUNAL – DÉCISIONS 

MODIFICATIVES : 
 

Le Conseil Municipal, décide la modification des 

crédits comme indiquée ci-dessous : 
 

Dépenses : 

73925 : Fond péréquation  + 4 500 € 

204172 : Bâtiments et installations + 24 100 € 

2313 : Constructions   – 24 100 € 
 

Recettes : 

7411 : Dotation forfaitaire  + 4 500 €. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Familles Rurales : 
 

Invitation à leur Assemblée Générale le jeudi 12 janvier 

2017 à 20h30 à la MCL. 
 

 

Courriers : 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. et 

Mme BOUVET concernant un problème d’évacuation 

des eaux usées. Le Conseil Municipal décide de 

procéder à une vérification des canalisations par caméra 

avant réparation. 
 

Vente : 
 

Annulation de la vente du bâtiment du Chêne Vert. 
 

Colis de Noël : 
 

Mme PETITEAU informe l’assemblée que 16 colis de 

Noël ont été distribués cette année et chacun a souhaité 

remercier la municipalité. 
 

 

« 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. » 

Clé 
répartition  
utilisée 

Angrie Candé Challain Chazé Freigné Loiré 

Pop 
 Insee  : 
7 779 

968 2916 815 1053 1131 896 

Montant :  
137 500 € 

17110,17€ 51542,61€ 14405,77€ 18612,61€ 19991,32€ 15837,51€ 

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


EETTAATT  CCIIVVIILL 

 

Naissances : 
 

Né le 27 novembre 2016 : Corentin PLOQUIN, 

La Mortraie. 
 

Né le 20 décembre 2016 : Lenzo GROSBOIS, 

Les Fromentinières. 
 

Né le 20 décembre 2016 : Célino BRUNET, La 

Gicquelière. 

 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  

ANNÉE 2016 
 

Naissances : 

 

20/01 : CERISIER Apolline, La Gicquelière 

04/02 : GUINGAN Simon, 6 rue Marie Lardeux 

15/02 : GÉMIN Samson, Les Touassières 

23/04 : GARVINOU Sacha, Le Moulin Brulé 

23/04 : GARVINOU Lilian, Le moulin Brulé 

17/05 : GIMMERTHAL Raphaël, La Hingandière 

18/05 : RIVAL Louise, 2 rue des Margots 

05/06 : VINCOT Shanna, Les Pironnières 

29/07 : LE LOUEDEC Louise, Le Petit Saint Nicolas 

25/08 : ROBERT Callie, 7 allée de L’Écobu 

12/09 : HAMMAMI Ibrahim, 22 rue des Margots 

24/09 : POIROUT Nathan, 5 bis chemin de l’Enfer 

27/11 : PLOQUIN Corentin, La Mortraie 

20/12 : GROSBOIS Lenzo, Les Fromentinières 

20/12 : BRUNET Célino, La Giquelière. 
 

Mariages :  
 

21/05 : BEAUMARD Jérôme et BOUCHERIE 

Pauline, La Coipelière 

12/08 : SAINSOT Cédric et THÉVENIAUD 

Christiane, 19 rue du Mont Friloux 

 

Décès :  
 

19/02 : JOLIVEL Jérôme, Le Mont Friloux 

20/02 : JOLIVEL Lizéa, Le Mont Friloux 

08/05 : GUILLET Louis-Marie, Le Haut Bléné 

30/08 DE LOYNES DE FUMICHON Marie-Christine, 

La Herrouère 

12/09 : LE DÛ Chantal, La Clairaie 

30/09 : PELÉ Mickaël, 5 le clos du chêne (Le PIN) 

05/10 : BERNIER Michel, Beaurepaire 

02/11 : DUHOUX Jean, 32 rue Saint Maurice 

12/11 : GARNIER Raymond, Les Cavelnaies 

01/12 : HAURAIX Marguerite, Les Bedoutières 

 

 

TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  RREESSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN  

MMAAIIRRIIEE  EETT  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE 
 

Les travaux de restructuration et de mise en conformité 

de la mairie et de la bibliothèque ont commencé mi-

novembre mais ont connu une pause durant la trêve de 

Noël. Le préau de la cour a été abattu et la dalle de 

béton est posée sur une surface d'environ 100 m2 dont 

70 m2 pour ce qui sera la salle de conseil et de 

mariages. Toutes les menuiseries obsolètes de la 

bibliothèque sont 

enlevées.  

La toiture refaite à 

neuf est terminée. Des 

ouvertures côté ouest 

sont abaissées car elles 

donneront  l'accès au 

jardin pour la 

bibliothèque et la salle 

des associations. Par mesure d'économie, la 

municipalité avait demandé  une étude de la chaudière 

existante  et le résultat confirme  sa capacité à chauffer 

tout l'ensemble. Elle sera donc réinstallée pour 

alimenter le chauffage de tout le complexe. 

La mairie n'était pas aux normes pour les personnes à 

mobilité réduite et sa surface au sol d'une centaine de 

m2  répartis en une dizaine de pièces ou couloirs n'était 

pas fonctionnelle. Le bureau d'accueil et de l'agence 

postale pas assez spacieux. Le maire partageait son 

bureau avec celui de la rédactrice dans 10 m2. Pour la 

confidentialité, lors d'une demande d'entretien il devait 

recevoir dans la salle de conseil, mais située près de 

l'entrée et de la salle d'attente. La salle de conseil et de 

mariage ne pouvaient recevoir qu'une trentaine de 

personnes. 

Dans le projet de commune nouvelle, il faut garder le 

lien avec la population et maintenir tous les services en 

place qui seront sous la responsabilité du maire 

délégué : Agence Postale, état civil, célébration des 

mariages, informations des citoyens pour l'habitat, 

l'urbanisme, gestion de ses salles, etc. La mairie doit 

donc faciliter cet accueil par des locaux appropriés. 

La bibliothèque avec son espace réaménagé et ses 

économies de chauffage sera un atout pour notre 

commune, tout comme la salle des associations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OOBBJJEETTSS  TTRROOUUVVÉÉSS 
 

Il a été rapporté à la mairie 

- un blouson bleu foncé ainsi qu’un téléphone portable 

de marque Sony trouvés au plan d’eau de Freigné. 

- une paire de lunette de vue trouvée rue du Mont 

Friloux. 

- Un parapluie noir trouvé place de l’église le 17 

décembre 2016. 

Si l’un de ces objets vous appartient merci de bien 

vouloir venir les récupérer à la mairie aux jours et 

heures d’ouverture. 

 

RREELLAAIISS  DDEESS  AASSSSIISSTTAANNTTEESS  

MMAATTEERRNNEELLLLEESS 
 

Les Matinées Rencontres du RAM 

Du Candéen janvier à juillet 2017 
 

Parents, Assistants maternels, Gardes à domicile, 

Venez partager un temps d'éveil avec les enfants dans 

l'une des communes du Canton de Candé. 

 

Ces matinées s'adressent à tous, assistants maternels, 

parents, enfants de 0 à 4 ans. C'est l'occasion pour 

l'enfant d'expérimenter, de faire des découvertes par 

votre accompagnement et de se socialiser en douceur. 

Cette matinée est ponctuée de différents moments : les 

jeux libres, proposition éventuelle d'une activité, temps 

chanson et histoire... Participer aux activités 

proposées n'est pas obligatoire.  

Fréquenter les matinées rencontres vous permet de 

prendre le temps d'observer l'enfant et d'échanger vos 

savoirs faire et vos expériences éducatives dans un 

climat convivial. 
 

 RAM 13 Rue du Maréchal De Lattre 49440 Candé 

 ram-4c@mfam-enfancefamille.fr 
 02 41 94 42 87 

 06 17 90 64 45   
 

 

 

 

 

Planning des animations pour le RAM à partir de 

janvier 2017 de 9h30 à 11h30. 
 

Les lundis : 9 et 23 janvier 

                            6 février 

                    6 et 20 mars 

                             3 avril 

                  15 et 29 mai 

                           26 juin 

                           10 juillet 

 

 

 

VVOOIITTUURR’’AAGGEESS 
 

SERVICE DE TRANSPORT SOLIDAIRE 

VOITUR'AGES 

Ce service s'adresse pour toutes les personnes ayant 

une difficulté de déplacement. 

 Il s'adresse aux personnes âgées ou à d'autres 

personnes ayant besoin de se déplacer. 
 

POUR QUELLES DESTINATIONS ? : 

Sur l'ensemble du Segréen et les villes à proximité : 

Angers, Chateau-Gontier, Ancenis, Nantes, 

Chateaubriant, etc.... (autres villes selon accord du 

bénévole). 
 

POUR QUELS MOTIFS ? : 

Rendez-vous médicaux (sauf trajets remboursables par 

l'assurance maladie), 

Pharmacie, 

Resto du Coeur, 

Démarches administratives, 

Visites à la famille, aux amis (si un proche ne peut pas 

assurer le trajet). 
 

COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE ? 

Voitur'Ages nécessite une inscription préalable du 

montant de 5 € par an. Le dossier est  à retirer à  la 

mairie. 

Le demandeur choisit et appelle le bénévole de la liste 

qui lui a été remise lors de son inscription, 

Le chauffeur bénévole vient le chercher à son 

domicile, 

L'utilisateur indemnise le bénévole des frais de 

déplacement et des frais de stationnement s'il y a lieu. 
 

LE BENEVOLE : 

En ce début d'année l'équipe de bénévoles a renouvelé 

son adhésion. Si d'autres personnes souhaitent 

s'impliquer dans ce service, s'adresser à la mairie.  
 

Le chauffeur bénévole reçoit un dossier lors de son 

inscription à la mairie. Il doit produire : 

La feuille d'engagement, 

La feuille de renseignements (les trajets qu'il accepte 

de faire, ses disponibilités, etc...) 

Le coupon rempli par son assurance, 

La photocopie de son permis de conduire, 

La photocopie de l'assurance de sa voiture, 

La grille d'indemnités kilométriques, 
 

Tous ces documents sont à remettre à la mairie qui lui 

donnera la liste des adhérents à transporter. 
 

Avant le transport, le bénévole devra demander la carte 

de l'adhérent qui lui a fait appel, 

Une liasse de coupons en 3 exemplaires (1  coupon 

qu'il remettra à la personne transportée, 1 à remettre 

à la mairie et 1 qu'il gardera.   

 

Date de la prochaine gazette le 13 février 2017 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 25 janvier 2017 

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

mailto:ram-4c@mfam-enfancefamille.fr
mailto:mairie.freigne@wanadoo.fr


AANNCCIIEENNSS  CCOOMMBBAATTTTAANNTTSS 

 

L’Assemblée Générale de l’U.N.C. se tiendra le mardi 

17 janvier 2017 à 11 heures salle du Club. 
 

Règlement des cotisations 

Rapport de l’année écoulée  
Buffet froid 

Galette en soirée 
 

Cet avis tiens lieu de convocation. 
 

   Bonne Année à tous. 

   Le Bureau 
 

CCLLUUBB  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  LLOOIISSIIRRSS 
 

Les activités de l’année 2016 se sont terminées le jeudi 

22 décembre par le repas de Noël auquel 64 adhérents 

participaient. 

Cet après-midi a permis de fêter 31 anniversaires du 

2ème semestre, une boîte de chocolat fût offerte à 

chacune et chacun. Jeux de cartes, et autres 

divertissements ont terminés l’après-midi. 
 

En cette nouvelle année 2017, nous vous présentons 

les Meilleurs Vœux de bonheur et surtout la santé. 
 

Dates à retenir pour le premier semestre 2017 
 

Le jeudi 12 janvier à 14h 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 cette après-midi d’amitiés. 
 

Jeudi 26 janvier : activités diverses du club 

Samedi 28 janvier : concours de belote régional, salle 

MCL, ouvert à tous engagement à partir de 13h, un lot 

à chaque participant. 

Jeudi 9 février : activités diverses du club 

Jeudi 23 février : concours de belote interne au club 

Jeudi 9 mars : activités diverses du club 

Jeudi 16 mars : repas d’amitiés des adhérents, suivi 

des anniversaires du 1er trimestre 

Mardi 21 mars : concours de belote inter-club avec 

Candé(chez eux). 

 

A bientôt 

Le Bureau. 

 

 

EECCOOLLEE  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE 

 

Comme chaque année, notre traditionnel marché de 

Noël a eu lieu, le dimanche 11 décembre, dans une 

ambiance chaleureuse. 

 

Le Père Noël est de nouveau venu rendre 

visite aux enfants de l’école Sainte Anne. 

Les enfants lui ont réservé un accueil 

chaleureux, et ont interprété poésies et 

chants de Noël. Le Père Noël a offert à 

chaque enfant un petit sachet de 

confiseries. 
 

Les plus grands ont comblé leurs papilles en dégustant 

huîtres, crêpes et vin chaud fait 

maison. 

Les enfants ont réalisé et vendu de 

jolis objets de décoration de Noël 

et préparé de délicieuses 

gourmandises. 

Merci à l’équipe enseignante pour 

leur investissement et leurs idées 

qui ont permis aux enfants et aux 

parents de passer d’agréables 

moments lors des ateliers de 

bricolage et de cuisine. 
 

Un groupe de mamans bénévoles a 

également créé des objets et des 

sympathiques décorations de Noël, 

ainsi que des petites 

gourmandises. Merci pour leur investissement. 
 

Nous avons également eu le plaisir 

d’accueillir des exposants réalisant 

des objets en bois, des savons et des 

décorations de Noël. Merci pour 

leur participation. 
 

Pour finir, merci à l’ensemble des personnes qui 

s’investissent dans la préparation de cette animation, 

pour la réussite de cette journée. 
 

Nous vous présentons tous nos vœux pour ces fêtes de 

fin d’année.  

Veuillez noter dès à présent les dates des prochaines 

animations : 

Collecte de papier le 14 janvier de 9 h à 12 h 

Carnaval le 4 mars 

Bourse aux vêtements le 18 mars 

Vente de brioches le week-end du 24-26 mars 

Kermesse le 18 juin 



CCEENNTTRREE  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  

LLee  RROOYYAAUUMMEE  TTAAGGAADDAA  ddee  FFrreeiiggnnéé  
 

2016 est terminée, et le Royaume Tagada a partagé 

avec les enfants beaucoup de bons moments. 

L’équipe d’animation s’engage une fois encore pour 

cette nouvelle année 2017 à favoriser le meilleur afin 

que tous puissent s’épanouir dans la joie et la bonne 

humeur. 

A travers les valeurs de familles rurales le centre de 

loisirs va contribuer à élargir les connaissances de vos 

enfants. Solidarité, partage, entraide seront les maîtres 

mots de cette nouvelle aventure qui ne fait que 

commencer… 
 

Le centre de loisirs accueillera les enfants pendant 

toutes les petites vacances scolaires comme 

d’habitude. Cet été, il sera ouvert du 10 au 21 juillet et 

du 16 août à la rentrée. 
 

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 30 janvier 

de 17 h à 19h 30 pour les inscriptions des vacances 

d’hiver au centre de loisirs (extension de la MCL). 
Place prioritaires aux personnes qui se déplacent. 
 

BONNE ANNEE 2017 
 

CCOOMMIITTEE  DDEESS  FFÊÊTTEESS  
 

A toutes et à tous bonne et heureuse année 2017 de la 

part des membres du comité des fêtes. 
 

Le 17 février à 20 h 30 
 

Le comité vous invite à son assemblée générale dans la 

salle de la MCL 
 

Ordre du jour : 

- Bilan moral et financier de l’année 2016 

- Projets pour 2017 
 

Partage du verre de l’amitié 
 

Nous comptons sur votre présence 

 ________________________________________  
 

Vous avez entre 11 et 14 ans 

Vous aimeriez participer à l’animation de votre 

commune en apportant vos idées. 

 

Le comité des fêtes propose de vous rencontrer le 

vendredi 24 février à 19 h dans la salle de la MCL. 

 

Un groupe de jeunes pourrait être formé au sein du 

comité des fêtes. 

 

Participez à cette réunion ne vous engage en rien sinon 

s’informer. 

 

Venez nombreux avec des idées nouvelles, parlez-en 

autour de vous. 

 R M 

 

FFAAMMIILLLLEESS  RRUURRAALLEESS  --  22001177 
 

" L’association Familles Rurales se 

donne comme finalité l'épanouissement 

des personnes et des familles, leur bien-

être et le développement de leur milieu 

de vie. 

Elle agit dans un esprit permanent d'ouverture, 

d'accueil à tous et de respect des différences, 

notamment en intégrant toutes les générations. 

Son projet se fonde sur les valeurs de participation, 

de solidarité et de responsabilité. 

Indépendante de toute obédience politique, 

syndicale, professionnelle ou confessionnelle, 

l'Association Familles Rurales est une association 

laïque." 
 

L'association Familles Rurales de FREIGNE intervient 

dans différents domaines et assure des services 

indispensables de la vie de la famille.  

Elle est soutenue financièrement par la municipalité et 

la communauté de communes.  

Actuellement, l’association intervient dans : 

- le domaine éducatif, en lien avec l'école: le restaurant 

scolaire, l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs.  

- le domaine des loisirs: boum des enfants 

- le domaine de la jeunesse: foyer des jeunes. 

- le domaine intergénérationnel: un atelier couture pour 

débutants, adulte ou enfant, encadré par des personnes 

compétentes. 

- le domaine de la santé: don du sang. 
 

A Freigné 85 familles sont adhérentes. 

L’association est gérée par des bénévoles. 

Le président est : Emmanuel BOUVET 
 

Le restaurant scolaire : 

 

Il est situé près de la Maison Commune des Loisirs, 

tél.: 02 41 92 96 24 

L’association Familles Rurales en assure la gestion et 

l’organisation.  

La responsable est Mme Stéphanie Laurent. 

75 enfants profitent du service. 

Le nombre de repas servi quotidiennement approche 

70. Actuellement le prix du repas est de 3,40 €. 

Cette année deux services ont été mis en place afin de 

faciliter la prise du repas. Les « petits » (MS->CP) 

arrivent en premier pour déjeuner et profitent d'un 

temps de récréation après le repas alors que les 

« grands » (CE->CM) font l'inverse.  

Pour la sécurité et le confort des enfants, une équipe de 

10 bénévoles accompagne à tour de rôle le groupe des 

petits, à l'aller et au retour. 

Une personne est employée à la cuisine. Elle prépare 

les repas sur place sur les conseils d'une diététicienne 

et de la commission menu. Trois autres personnes 



veillent au bon déroulement des repas et assurent 

l’entretien des locaux.  

Une commission restaurant scolaire s’occupe de: 

- l’organisation des repas; élaboration des menus, 

achats, hygiène, sécurité… 

- la gestion (suivi du personnel, prix de revient du 

repas) 

- la discipline (carnet de bord, rotation des places).  

A l'occasion de la semaine du goût et plusieurs fois 

dans l'année, des produits BIO et originaux sont 

proposés aux enfants.  
 

L'accueil périscolaire: « COCCINELLE » : 
Il a lieu dans la maison de l'enfance, 

derrière la MCL,  

Tél : 09 72 33 32 98 

L’association Familles Rurales en assure la 

gestion et l’organisation.  

La responsable est Mme Nathalie Burin. 

60 enfants profitent du service à un 

moment ou à un autre.  

Le service peut-être régulier ou occasionnel (courses, 

coiffeur, rendez-vous…) 
 

L'accueil périscolaire est ouvert : de 7 h 30 à 9 h et de 

16 h 45 à 19 h. Un créneau peut être ouvert de 7 h 00 à 

7 h 30 sur la demande des parents (une semaine à 

l'avance).  

Une majoration du tarif de 100 % est appliquée de 7 h 

à 7 h 30 et de 18 h 30 à 19 h. 

Le prix est de 20€ à 24,40€ (selon le quotient familial) 

pour 10 h de garderie.  

Le matin les enfants peuvent prendre leur petit 

déjeuner jusqu'à 8 h, il est facturé 0,50 € 

Le soir, tous les enfants ont un goûter varié. Celui-ci 

est facturé 0,50 €, en plus du coût horaire. 
 

L'accueil de loisirs : « LE ROYAUME TAGADA »  
Il a lieu dans la maison de 

l'enfance, derrière la 

MCL, tél : 09 72 33 32 98 

ou 06 66 80 55 76.  

L’association Familles 

Rurales en assure la gestion et l’organisation.  

Les responsables sont: Sandrine Gasdon et Stéphanie 

Durand. 

L'accueil de loisirs fonctionne: 

- tous les mercredis pendant la période scolaire 

- 2 semaines aux  petites vacances (Toussaint, Hiver et 

Printemps) 

- 3 semaines en juillet et 2 semaines fin août. 

- 1 camp est prévu en juillet 

75 enfants (dont une trentaine le mercredi) sont 

concernés par l’une ou l’autre des périodes. 

En moyenne, il y a 10 à 15 enfants par jour, un peu 

plus les jours de sortie ou de piscine.  

Une directrice et 1 ou plusieurs animateurs (selon les 

besoins) assurent l’encadrement. 

Les activités s'organisent autour d'un thème d'année 

avec un projet spécifique pour chaque 

période. 
 

Le don du sang :  
L’association Familles Rurales en assure l’organisation 

en partenariat avec l'Établissement Français du Sang.  

Il a pour but de promouvoir le Don du Sang, de 

recruter des nouveaux donneurs, de les fidéliser et 

d'organiser la collecte de sang à Freigné. 

La responsable est Mme Christine Huet. 

Les collectes ont lieu le soir, de 16 h 30 à 19 h 30, à la 

Maison Commune des Loisirs.  

Les donneurs viennent de Freigné ou des communes 

environnantes.  
« L’association est ouverte à toute personne en accord 

avec les objectifs et accueille tous ceux qui souhaitent 

participer d’une manière ou d’une autre sans pour 

autant bénéficier des services existants. Aussi n’hésitez 

pas à vous manifester pour apporter vos idées, pour 

nous aider dans un service ou pour vous engager au 

sein du conseil d’administration. " 

Si vous souhaitez d’autres informations sur 

FAMILLES RURALES de notre département, vous 

pouvez aller sur le site : 

www.famillesrurales.org/maine_et_loire 
 

 

 

L'association FAMILLES RURALES 

est heureuse de vous présenter 

ses MEILLEURS VOEUX, 

pour L'ANNEE 2017 

Et vous invite à profiter pleinement de tous les 

moments de bonheur qu'elle vous 

apportera: 

JOIE, SANTE, ÉMERVEILLEMENT, 

PAIX ET SÉRÉNITÉ  

Jeudi 12 janvier 2017, 

20h30  

Assemblée Générale  

de l’Association 

 FAMILLES RURALES 

Maison de l'Enfance FREIGNE 
 

La soirée est ouverte à toutes les familles adhérentes à 

l’association ou non, mais qui souhaitent s’informer 

sur son fonctionnement et ses activités. 
 

CCHHOORRAALLEE  EECCLLAATTSS  DDEE  VVOOIIXX 
 

D’HIER et D’AUJOURDH’HUI ! 
 

C’est le thème des concerts des 28 & 29 janvier 2017 

qu’Eclats de Voix prépare activement, pour enchanter 

son public ! 

Cette année, Eclat de voix accueillera en 

deuxième partie, MELI MELO une 

chorale de Châteaubriant. 

Venez Nombreux…  



 

 

 

 



  



 

LLOOCCAATTIIOONN 

 

A louer T3, Tout confort, chauffage fuel,  débarras 

petite cour. 

Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salle de 

bain et wc. A l’étage : 2 chambres. 

Loyer 360 € 

Renseignements au 02.41.92.05.02. 

 
 

CCAARRTTEE  GGRRIISSEE 

 

 

 
 

AANNJJOOUUBBUUSS 

 

Tous les samedis du 7 janvier au 11 février 2017 

50 % de réduction sur l’achat de votre ticket unitaire, 

voir conditions sur anjoubus.fr. 

 

 

 

CCLLIICC  DDEE  LL’’AANNJJOOUU  BBLLEEUU 

 

Nous vous informons des nouveaux horaires d’accueil 

téléphonique du CLIC de l’Anjou Bleu qui seront 

effectif à compter du 2 janvier 2017 : 

 

 Matin Après-midi 

Lundi Fermé 14h-16h 

Mardi 10h-12h30 14h-16h 

Mercredi 10h-12h30 Fermé 

Jeudi 10h-12h30 14h-16 

Vendredi 10h-12h30 14h-16h 
 

Pour rappel, un numéro unique : 02 41 61 29 91 

 

Les lieux de permanence restent jusqu’à présent 

inchangés : * sur rendez-vous uniquement. 

 

Segré : le mercredi de 9h à 12h au Pôle santé de Segré 

Le Lion d’Angers : le mardi de 9h à 12h au Pôle santé 

du Lion d’Angers 

Pouancé : le jeudi de 9h à 12h à la Communauté de 

communes de Pouancé-Combrée 

Candé : le mardi de 9h à 12h à l’Espace Socio-Culturel 

Le Louroux-Beconnais : le 1er et 3ème lundi de 14h à 

17h à la Mairie 

Bécon les Granits : Le 2ème et 4ème lundi de 14h à 17h à 

l’ancien presbytère. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


