


 

 

Séance du 14 février 2017 
 

Présents : M. RAYMOND, Mmes PETITEAU, 

HUBERT, M. FOUCHER, Mmes JEMET, HANCE, 

SOUPAULT, PETITRENAUD, MM GASDON, 

EVAIN, PELÉ, GAUTIER. 
 

Etaient excusés : MM. LARDEUX, PICHEREAU, 

Mme RAVON. 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 : 
 

Le Conseil Municipal, présidé par Madame 

PETITEAU Jacqueline, adjointe, délibère sur les 

comptes administratifs de 2016, dressés par Monsieur 

RAYMOND Alain, Maire.  
 

Le service d’eau :  
 

Recettes globales de l’exercice :   217 495.80 € 

Dépenses globales de l’exercice : 257 429.64 € 

Résultat global de l’exercice :      - 39 933.84 € 
 

L’assainissement : 
 

Recettes globales de l’exercice :     38 000.97 € 

Dépenses globales de l’exercice  :   52 240.82 € 
Résultat global de l’exercice :      - 14 239.85 € 

Lotissement les Conillets : 
 

Recettes globales de l’exercice :    823 654.26 € 

Dépenses globales de l’exercice :  872 634.26 € 

Résultat global de l’exercice :   -  48 980.00 € 
 

La Commune :  
 

Recettes globales de l’exercice :   1168 453.46 € 

Dépenses globales de l’exercice : 1266 482.23 € 

Résultat global de l’exercice :        - 98 028.77 € 
 

COMPTES DE GESTION 2016 : 
 

Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion 

2016 pour le service d’eau, le service 

d’assainissement, le lotissement les Conillets et la 

Commune. 
 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

PRIMAIRE PRIVÉE : 
 

Le Conseil Municipal, accepte le montant de la 

participation communale aux frais de fonctionnement 

de l’école primaire privée à la somme de SOIXANTE 

MILLE TRENTE EUROS (60 030 €) à compter du 1er 

janvier 2017. 
 

SIAEP – AVENANT A LA CONVENTION : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer l’avenant à la convention pour la vente d’eau 

potable du SIAEP. 
 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2016 : 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la répartition 

des subventions communales 2017, à savoir : 

S.O.C.F.F. Football              1 500 € 

Espoirs Freignéens Football             1 300 € 

Associations Multisports Adultes               75 € 

Anciens Combattants      200 € 

Club Rencontres et Loisirs     400 € 

Association Les Saltimbanques             1 000 € 

Familles Rurales            34 000 € 

Comité des Fêtes               1 000 € 

G.I.C. de Freigné     300 € 

Les Ecuries du Parc     100 € 

Cercle culturel       500 € 

MAM (Subvention exceptionnelle)    200 € 

Initiative en Pays Candéen  2 190 € 

GDON Erdre Argos      343 € 

Association bibliothèque     300 € 

Les Restos du Cœur      100 € 

    
   TOTAL          43 508 € 
 

RÉCOMPENSES SCOLAIRES : 
 

Le Conseil Municipal, décide de fixer pour l’année 

2017 le montant des allocations récompenses scolaires 

à 15 € par élève pour les récompenses ou le voyage de 

fin d’année et précise que ces allocations ne 

concernent que les enfants scolarisés à Freigné qui sont 

au nombre de 101 pour l’année 2016-2017. 
 

SUBVENTION RAVALEMENT DE FACADES: 
 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une 

subvention pour le ravalement de façade à  

M. et Mme LARDEUX Jean-Michel – Villouët pour la 

somme de 359.00 €. 
 

EMPRUNT : 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il 

convient de recourir à un emprunt pour financer les 

travaux en cours et à venir. 
 

Le Conseil Municipal, DÉCIDE : 

Article 1 : Caractéristique du produit 

Pour financer ses dépenses, la Commune contracte 

auprès du Crédit Mutuel, un emprunt d’un montant de 

150 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Durée 15 ans, Taux annuel : 1.15 % 

Périodicité des échéances : annuelle 

Date de la 1ère échéance : mars 2017 

Frais de dossier : 150 € 
 

FONDATION DU PATRIMOINE - ADHÉSION : 

Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion 

à la Fondation du Patrimoine pour l’année 2017 pour 

la somme de 120 €. 



INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES 

RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL - 

CONVENTION : 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la loi pour 

l’accès au logement et l’urbanisme rénové du 24 mars 

2014 met fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition 

gratuite des services de l’Etat à toutes les communes 

compétentes dès lors qu’elles appartiennent à une 

communauté de 10 000 habitants ou plus. 
 

Afin de palier au désengagement de l’Etat, le PETR du 

Segréen a, par délibération du 21 janvier 2015, 

souhaité mettre en œuvre un service d’instruction 

commun des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation du sol pour l’ensemble des communes, 

composant l’Anjou bleu, pays Segréen. 
 

Le Conseil Municipal, décide  

- De confier l’instruction de tout ou partie des 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au 

service commun du PETR du Segréen et autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention relative à 

cette mise à disposition et la convention financière. 

- D’acter la participation communale à compter du 1er 

janvier 2017. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DU CANDÉEN – 

VERSEMENT D’UNE AVANCE: 
 

Vu la délibération du 15 novembre 2016 validant la 

création d’un syndicat intercommunal du candéen ainsi 

que les projets de statuts, notamment son article 12 

portant sur les contributions des communes membres,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 décembre 

2016 créant un syndicat intercommunal du candéen, 

Considérant la demande d’avance formulée par ledit 

syndicat, pour assurer son fonctionnement, 
 

Le Conseil Municipal, accepte de verser au syndicat 

intercommunal du candéen, la somme de 19 991.32 € à 

titre d’avance sur le montant de sa contribution 

annuelle.  
 

FDGDON – COTISATION ANNUELLE : 
 

Monsieur le Maire indique que suite à la création de la 

nouvelle communauté de communes, la cotisation au 

FDGDON n’est pas prise en compte par Anjou Bleu 

Communauté. 
 

La cotisation pour Freigné s’élève à 285.75 €. 

Le Conseil Municipal accepte de verser la somme de 

285.75 € au FDGDON pour la cotisation 2017 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
 

Colis de Noël : 
 

Remerciement de M. et Mme AILLERIE pour les colis 

de Noël. 
 

Comité des fêtes : 

Invitation à l’assemblée générale du 17 février 2017. 

Sécurité Routière : 
 

Madame PETITRENAUD fait part de la demande de 

Monsieur BEUNARDEAU pour matérialiser un arrêt 

de car sur la place de l’Eglise. La commission étudiera 

la proposition. 
 

Chemins : 
 

Messieurs GASDON et FOUCHER ont commencé à 

recenser les chemins ruraux. 
 

Réunions : 
 

- Commission des finances : jeudi 9 mars 2017 à 20 

heures 

- Conseil Municipal : mardi 14 mars 2017 à 20 heures 

30 

- Commission embellissement : 

Lundi 6 mars 2017 à 13h30 à l’atelier 

Jeudi 16 mars 2017 à 20h 

 

Séance du 28 février 2017 
 

Présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, M. 

LARDEUX, Mme HUBERT, M. FOUCHER, Mmes 

JEMET, HANCE, SOUPAULT, PETITRENAUD, 

MM EVAIN, GAUTIER, PICHEREAU. 
 

Etait excusée : Mme RAVON. 
 

Etaient absents : MM. GASDON, PELÉ 

 

ENQUETE PUBLIQUE – GAEC DES 3 SITES : 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une 

enquête publique a eu lieu du 18 janvier au 20 février 

2017 concernant une autorisation d’exploiter un 

élevage de volailles après l’extension d’un bâtiment 

avicole existant et la création d’un nouveau bâtiment 

situé à Châteaufort par les gérants du GAEC des 3 

Sites. 
 

Le Conseil Municipal, donne un avis favorable à ce 

projet. 

 

COMMUNE NOUVELLE : SÉLECTION DE 3 

NOMS 

 

Suite aux réponses reçues concernant l’appel lancé le 

mois dernier auprès des administrés pour trouver un 

nom à la nouvelle commune, les élus ont retenu les 

noms suivants :  

« Erdre et Forêts », « Erdre et Landes, « Vallons de 

l’Erdre ». 

 

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

suffit d’aller sur le site Internet www.freigne-4c-

cande.fr ou bien de venir voir au panneau d’affichage 

de la mairie. » 

 

 

 

 

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


 

EETTAATT  CCIIVVIILL 
 

Naissances : 
 

Née le 28 janvier 2017 : Linsay JOUSSET, 11 rue de 

la Gare. 

Né le 16 février 2017 : Lucas POINTEAU, 14 rue des 

Lilas 
 

LLEESS  CCAARRTTEESS  NNAATTIIOONNAALLEESS  DD’’IIDDEENNTTIITTÉÉ  EETT  

PPAASSSSEEPPOORRTTSS 
 

Ce qui change 
Les Cartes Nationales d’Identité : 
Au 1er mars 2017, de nouvelles modalités 

d’instruction et de délivrance des Cartes Nationales 

d’Identité seront appliquées. Seules, les mairies dotées 

des dispositifs de recueil numérisé des empreintes 

digitales, servant déjà aux passeports biométriques, 

seront habilitées à le faire. La commune de Candé 

fait partie des 25 collectivités qui disposent, en Maine-

et-Loire, du matériel nécessaire pour recueillir ces 

demandes. A compter de cette date, il 

est obligatoire de prendre rendez-vous au secrétariat de 

la mairie de Candé (02.41.92.73.36).  

Pour gagner du temps au guichet un formulaire de pré-

demande en ligne sera disponible sur le site : 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Si votre Carte Nationale d’Identité a été faite entre le 2 

janvier 2004 et le 31 décembre 2013, elle est 

automatiquement prolongée de 5 ans. Si vous êtes 

amené à voyager, certains pays ont accepté cette 

prolongation. Dans ce cas-là, vous n’avez pas besoin 

de la renouveler si vous n’avez pas changé d’adresse et 

que vous étiez majeur à la date de la demande. Le 

secrétariat est à votre disposition pour répondre à vos 

questions. 

Les Passeports Biométriques : 
Les demandes de passeport sont faites sur rendez-vous. 

Pour plus de renseignements, il est conseillé d’appeler 

le secrétariat de la mairie de Candé, au 02.41.92.73.36. 

Celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h30 ainsi que le samedi matin de 9h à 12h. 

Fermeture du secrétariat, le mardi matin. 

La liste des pièces à fournir est disponible en mairie ou 

via le site internet www.4c-cande.fr/accueil 

 

 
 

 

PLANTATIONS HAIES PAR ENERGIE TEAM 

 
La société Energie TEAM a planté 1 500 mètres 

linéaires de haies à Freigné, suite à l’installation du 

2ème parc éolien. 

 

Ci-dessous 2 photos de plantation :  

 
Route d’Ancenis en arrivant à Freigné (avant le lotissement) 
 

 
En bordure du poste de livraison (transformateur électrique). 

 

SSIISSTTOO  

 
Suite à la mise en place de la nouvelle EPCI ANJOU 

BLEU COMMUNAUTE, les factures de la redevance 

incitative initialement envoyées chez les usagers de la 

Communauté de Communes de Candé entre le 1er et 15 

mars de l’année en cours, seront désormais envoyées 

entre le 1er et 15 avril. 
 

PPLLAANNNNIINNGG  BBAALLAAYYAAGGEE  DDEESS  RRUUEESS 
 

Le balayage des rues par VEOLIA aura lieu le mardi 

21 mars 2017. 

Pensez à enlever votre voiture qui pourrait gêner. 

Date de la prochaine gazette le lundi 10 avril 2017 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 22 mars 2017 

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

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.4c-cande.fr/accueil


CCEERRCCLLEE  CCUULLTTUURREELL  

 
Le Cercle Culturel valorise le patrimoine communal. 

Lors de son assemblée générale, la présidente Monique 

François a présenté aux membres les deux nouvelles 

recrues Paulette Gasdon et Marie-René Dalibon. 

Elles vont renforcer l’équipe de bénévoles pour la 

recherche et le classement d’écrits anciens. 
 

Projets de l’année : 

La journée du Patrimoine et l’exploitation sur la 

Grande Guerre seront reconduites. Un guide 

touristique avec plan et parcours fléché sortira dans les 

prochaines semaines. Il relatera tout le patrimoine 

communal autour du bourg avec des photos et 

l’explication de l’histoire des bâtiments rencontrés. 

La commission embellissement de la municipalité 

avait évoqué l’idée de poser des panneaux nommant 

chaque site. C’est donc en partenariat que ce parcours 

deviendra un circuit balisé afin de découvrir librement 

l’histoire de ces édifices pour allier marche et culture. 

L’historique de l’église est en cours d’écriture. Des 

panneaux donneront son histoire et des livrets 

expliquant l’intérieur seront à disposition. 

Les bénévoles continuent aussi leur travail de 

recherches pour le livre sur le nom des lieux-dits et des 

rues du bourg. 

 

 
 

EECCOOLLEE  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE  

Collecte de papiers 
Notre dernière collecte de papiers avant la vente de 

notre récolte se tiendra le samedi 8 avril de 9h à 12h 

à l’école. La benne sera présente, plus nous la 

remplirons, plus les fonds récoltés seront importants. 

Nous comptons sur vous pour conserver le maximum 

de papiers. 

Vente de brioches 
La traditionnelle vente de brioches se déroulera les 24 

et 25 mars. Une équipe de vendeurs assurera la vente 

à domicile pour vous proposer des brioches. Nous vous 

remercions de l’accueil que vous réserverez à nos 

parents bénévoles ! 

 

CCLLUUBB  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  

 
Jeudi 16 mars à 12h30 repas de l’amitié des adhérents. 

Nous fêterons également les anniversaires du 1er 

trimestre. 

Participation de 20 € par personne ; se faire inscrire 

avant le 10 mars au 02 41 92 07 27 ou 02 41 92 77 83 
 

Date à retenir : 
 

- Mardi 21 mars : concours de belote inter-club avec 

Candé (chez eux) 

- Jeudi 23 mars : activités diverses du club 

- Jeudi 13 avril : concours de belote interne au club 

- Jeudi 27 avril : activités diverses du club 

- Jeudi 11 mai : concours de belote interne au club 

- Jeudi 8 juin : activités diverses du club 

- Jeudi 22 juin : activités diverses du club 

- Jeudi 29 juin : buffet du club, suivi des anniversaires 

du 2ème trimestre. 

  A bientôt, Le bureau 

 

 

FFAAMMIILLLLEE  RRUURRAALLEE      

««  LLEE  RROOYYAAUUMMEE  TTAAGGAADDAA  »»  
  

 

Le Royaume Tagada 3 – 11 ans 

 du 10 avril au 21 avril 2017 
 

L’AFRIQUE 
 

Il était une fois un garçon qui s’appelait Kirikou. Il 

avait une grande particularité, il n’était pas grand. 

Cependant, sa taille ne l’empêchait pas d’être vaillant. 

A travers cette histoire, les enfants vont découvrir ou 

redécouvrir ces différents personnages. 
 

Inscriptions : 
 

Le lundi 27 Mars 2017 de 17h à 19h30 au centre de 

loisirs. 

Il est souhaitable que toutes les inscriptions se fassent 

à cette permanence. 

Places prioritaires aux personnes qui se déplacent. 

 

Renseignements au centre de loisirs : 

09.72.33.32.98 ou 06.66.80.55.76 

afrfreigne@live.fr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le club de foot de l’Espoirs Freignéens organise sa traditionnelle soirée  

faux-filet le samedi 15 Avril 2017. Venez nombreux. 

 
************************************************* 

Soirée faux-filet 

 
    (8 musiciens dont 2 cuivres) 

 

Samedi 15 avril 2017 
Organisée par le club Espoirs Freignéens 

 

 

o Adulte : 20€   - Enfant (-12ans) : 7€ 

 

Au choix : faux filet ou Jambon braisé 

1 apéro / viande / fromage / dessert / café 

Contact : 06 09 61 40 94 ou 06 98 26 70 28  

 

Avec l’orchestre INTERVAL 

Salle des Sports de 

FREIGNE 
20 h 

Salle des Sports de 

FREIGNE 
20 h 

Salle des Sports de 

FREIGNE 
20 h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOUM  

    Pour les enfants de 3 à 11 ans 
     

 

   Le Samedi 8 AVRIL 2017  
    

   de 15h30 à 18h00* 

 

    à la MCL de FREIGNE, suivi d'un verre de l'amitié. 

 
Les parents peuvent accompagner les plus petits. 
 

Nous faisons appel aux bonnes volontés pour confectionner des gâteaux. 

 

….................................................................................................................................................. 

Merci de bien vouloir compléter et rendre ce coupon le jour même ou à Sandrine G. à l’école. 

 

Nom :............................................................................................................................................. 

 

Prénom :........................................................................................................................................ 

 

Age :.............................................................................................................................................. 

 

N° de tél  : ………………………………………….…................................................................ 

 

Peut-on laisser votre enfant rentrer seul chez lui ??      oui    non       

* à partir de 18h00 les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

                                                                                                                               Signature 

 

Déguisement et maquillage sont les 

bienvenus !!!! 

  3€ 



  

AANNJJOOUU  BBUUSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PPRREESSEENNCCEE  VVEERRTTEE 

 

 

 

 

La solution PRESENCE VERTE permet de rester chez 

soi en toute sécurité. En cas de malaise, de chute ou 

même d’intrusion le dispositif envoie un appel 

d’urgence auprès d’une plateforme d’écoute qui 

fonctionne 24 h/24 et 7 jours / 7. Selon la situation, des 

secours adaptés sont envoyés sur place.   

 

 

 

RREECCEENNSSEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN 

 

Nous vous remercions pour votre accueil et votre 

coopération lors de la tournée de recensement sur notre 

commune. 

  Monique Massé et Nicole Bouvet 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


