
  



 

Séance du 2 Mai 2017 
 

Présents : Mr RAYMOND, Mme PETITEAU, MM. 

FOUCHER, PELÉ, EVAIN, GAUTIER, Mme 

JEMET, MM. PICHEREAU, GASDON, Mmes 

PETITRENAUD, RAVON. 
 

Etaient excusés : Mme HUBERT qui donne pouvoir à 

M. RAYMOND, M. LARDEUX qui donne pouvoir à 

M. FOUCHER, Mme HANCE qui donne pouvoir à M. 

PELÉ. 
 

Etait absente : Mme SOUPAULT. 
 

OUVERTURE D’UNE LIGNE DE CRÉDIT : 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il 

conviendrait de procéder à l’ouverture d’une ligne de 

crédit afin de financer les investissements de la 

commune dans l’attente des versements des 

subventions et autres financements. 
 

Le Conseil Municipal, décide l’ouverture d’une ligne 

de crédit d’un montant de 400 000 € au Crédit Mutuel 

Anjou aux conditions suivantes : 

Taux global : - 0.329 % + 1.15 % = 1.15 % (indice 

€uribor « floré » à zéro) 

Frais dossier : 750 € 
 

TRAVAUX MAIRIE - AVENANTS : 
 

Monsieur le Maire informe les membres de 

l’assemblée que des avenants au marché de rénovation 

et extension de la mairie et bibliothèque pour les lots 

n° 2, 11 et 12 sont à approuver. 
 

Le Conseil Municipal, approuve les avenants n° 1 aux 

marchés de travaux pour la rénovation et l’extension 

de la mairie et bibliothèque comme ci-dessous : 
 

Lot Entreprise Avenant 

02 SARL CHEVALLIER          +    1 150.80 € HT 

02 SARL CHEVALLIER - 8 843.06 € HT 

11 Société Nouvelle 

BAUDOUIN 

- 5 699.05 € HT 

11 Société Nouvelle 

BAUDOUIN 

         +    1 857.88 € HT 

12 SARL SAGET          +    2 464.46 € HT 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DU CANDÉEN – 

VERSEMENT D’UN ACOMPTE ET 

APPROBATION DU CALENDRIER DE 

VERSEMENTS 2017 : 
 

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, 

Vu la délibération du 14 février 2017 accordant le 

versement d’une première avance, 
 

Considérant la demande de fonds formulée par ledit 

syndicat, pour assurer son fonctionnement, 
 

Le Conseil Municipal, accepte de verser au syndicat 

intercommunal du candéen, la somme de 19 110.68 € à 

titre de deuxième acompte sur le montant de sa 

contribution annuelle et prend acte du montant global 

de la participation financière qui sera versée par la 

commune de Freigné audit syndicat, pour un montant 

total de 77 323.35 € en 2017 ainsi que du calendrier 

prévisionnel de versement, à savoir au 1er mai, 1er 

juillet et 1er octobre 2017. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Droit de préemption urbain - Renonciation : 
 

Terrain situé section H n° 1083 – 11 rue du Maréchal 

de Bourmont. 
 

Voirie : 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il va 

prescrire un arrêté d’entretien des trottoirs. 
 

Associations : 
 

Monsieur le Maire fait part du courrier du président 

des Restaurants du Cœur qui remercie la municipalité 

pour la subvention versée. 

Il est émis l’idée de poser un panneau pour l’affichage 

des manifestations des associations. Des devis seront 

demandés. 
 

Elections : 
 

Tableau des permanences pour les élections 

présidentielles. 
 

Réunions : 
 

Commission embellissement :  

 jeudi 11 mai 2017 à 20 h à la MCL 
 

La réunion de conseil aura lieu fin mai, début juin en 

fonction des négociations pour la zone du Tesseau. 
 

Evènement : 
 

Monsieur PICHEREAU rappelle la course nature du 7 

mai organisée par le comité des fêtes. Il fera un compte 

rendu du déroulement de cette course lors du prochain 

conseil. 
 

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 qui se trouve à côté 

de la mairie. 

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


 

ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL 

 

Naissance sur la commune: 

 

 

Née le 15 mai 2017 : GUERLAIS Céleste, La Hinaye. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Décès :  

 

9/05/2017 : Pierre DE BOURMONT (Candé) 

11/05/2017 : Marie-Annick BRETONNIER(Candé) 

 

ERDF 

 

Afin d'améliorer la qualité de votre distribution en 

électricité, ERDF va intervenir sur les réseaux qui 

alimentent votre commune, ce qui entrainera une ou 

plusieurs coupures d’électricité le mercredi 21 juin 

2017 entre 8 h 45 et 12 h 30 

Aux endroits suivants : Belle Vigne, La Clanchelière, 

La Fromenderie, La Gicquelière, Le Pressoir, Le 

Tertre Michon , Beaurepaire, Les Coires, Saint 

Georges, La Pugle, Les Eglouis, La Brûlière, Les 

Masses, Les Pironnières, Les Loges, Le Morillon, Le 

Bignon, La Mortraie, Les Tesnières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBAALLAAYYAAGGEE  DDEESS  RRUUEESS 

 

Le balayage des rues par VEOLIA aura lieu le mardi 

20 juin. 

Pensez à enlever votre voiture qui pourrait gêner le 

balayage mécanique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMÉÉDDEECCIINN  DDEE  GGAARRDDEE    AAUU  111166  111177    

 

Il faut appeler ce numéro national gratuit, la nuit et le 

week-end. 

La région est pilote de ce dispositif national. 

Retenez ce numéro, le 116 117. C’est désormais celui 

qu’il faut composer pour joindre un médecin de garde 

la nuit et le week-end. Ce numéro national est en 

service en Pays de la Loire, comme dans les régions 

Corse et Normandie. Il sera déployé dans toute la 

France d’ici fin 2017. 

Après 20h et à partir de 12h le samedi. 

Gratuit et géo localisable, le 116 117 apportera une 

réponse médicale adaptée à chaque personne. 

 

En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la 

situation, il faut continuer de composer le 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine gazette le 10 juillet 2017 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 21 juin 2017 

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

mailto:mairie.freigne@wanadoo.fr


HHAAIIEESS  BBOOCCAAGGEERREESS  SSAAIISSOONN  22001177//22001188 

Besoin ou envie d’une haie…. Anjou Bleu 

Communauté vous accompagne dans votre 

démarche. 

Composée d’arbres et d’arbustes locaux, la haie 

embellit votre paysage tout en protégeant vos sols, en 

favorisant la biodiversité et la lutte contre l’effet de 

serre, en protégeant les cultures et les animaux, en 

favorisant les auxiliaires de cultures et en limitant 

l’usage des produits phytosanitaires, la production du 

bois d’œuvre et de chauffage, la valorisation des 

chemins de randonnées et le patrimoine naturel du 

territoire. Multifonctionnelle par essence et composée 

de multiples essences, la haie bocagère est la réponse à 

vos attentes ! Ce n’est pas par hasard que l’homme a 

depuis plusieurs siècles créé le bocage et l’a toujours 

adapté à ses besoins. 
 

Qui peut en bénéficier ? 

Les agriculteurs, les particuliers et les collectivités.  

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? 

Le projet doit être situé dans l’espace rural, hors zone 

agglomérée, en plein champ, en bordure de route, de 

chemin, de cours d’eau. La plantation doit être de 100 

mètres linéaire minimum (continue ou non). 

Comment  faire pour planter une haie ? 

Vous en avez discuté avec vos proches et/ou vos 

associés et cette année, c’est décidé, vous passez à 

l’action. 

Chaque projet répond à des besoins propres à chaque 

demandeur. Pour y répondre, un rendez-vous vous sera 

proposé pour construire votre projet et vous conseiller 

sur le choix des essences ainsi que la préparation de la 

plantation. 

Nous nous chargeons des achats et de la livraison dans 

un lieu le plus proche de chez vous. 

L’année suivante une formation à la taille sera 

organisée. 

Une haie  combien ça coute ? 

Le cout moyen est de 2,40 € HT le mètre (TVA en 

sus). Il comprend les plants (25% de végétaux locaux) 

et l’appui technique, auquel peut s’ajouter le coût des 

fournitures (les gaines de protection, les tuteurs, le 

paillage…). 

Puis-je bénéficier d’une aide du Conseil 

Départemental ? 

Le Conseil Départemental du Maine et Loire, au 

travers la communauté de communes, subventionne la 

haie à hauteur de 50% d’un plafond de 4,5 € HT/ml, ce 

qui revient à 2,25 €HT/ml du mètre linéaire. 

Inscription 

C’est très simple, inscrivez-vous auprès de votre 

Commune ou de la communauté de communes. 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

 

En toute saison les propriétaires ou locataires sont 

tenues de balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant 

d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, sur les 

trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en veillant à 

ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales. 

 

Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou 

binage. Le recours aux produits phytosanitaires est 

strictement interdit. 

 

Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont 

autorisés à fleurir ou végétaliser leur pied de mur. 

 

L’entretien en état de propreté des avaloirs placés près 

des trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales est à 

la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci 

doivent veiller à ce qu’ils ne soient jamais obstrués. 

 
Extrait : arrêté municipal du  21 avril 2017 consultable à la mairie. 

 

 

 

 

DDÉÉJJEECCTTIIOONNSS  CCAANNIINNEESS  
 

Il me semble important d’attirer votre attention à vous 

Freignéens sur le problème des chiens. 
 

En effet, nombre de personnes sont heureuses de 

posséder un ou plusieurs animaux de compagnie, mais 

cela entraîne des contraintes. 

 

Il est évident que ces animaux doivent avoir des 

espaces de vie et de détente. Cependant, nous vivons 

en société : le respect de l’autre et de l’environnement 

est la base de toute vie en communauté. 

Partant de ce principe, les propriétaires de chiens, se 

doivent de s’organiser pour ne pas laisser au petit 

bonheur la chance les déjections de leurs protégés. 

En effet, nous pouvons tous remarquer que certains 

endroits sont vraiment fréquentés. D’autre part, 

certains chiens sont impressionnants et peuvent 

provoquer des peurs paniques dont on ne mesure pas 

les conséquences… 

Nous avons un village fleuri et accueillant, peut-être 

qu’en s’y mettant tous, nous pourrons dire qu’il est 

aussi très propre. Peut-on espérer que ces quelques 

réflexions seront suivies d’effet ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION EMBELLISSEMENT 

 

 

 

 



COMMUNE NOUVELLE 
 

Le projet de Commune Nouvelle « Vallons de l’Erdre » avance bien. 

 

Une rencontre s’est déroulée entre les maires des 6 communes fondatrices ainsi que Candé, 

les deux Communauté de Communes concernées, Anjou Bleu Communauté de Segré et la 

COMPA d’Ancenis, ainsi que les Sous-Préfets des arrondissements de Segré et de 

Châteaubriant / Ancenis. Étaient aussi présents les représentants des Conseils 

départementaux de Maine et Loire et de Loire-Atlantique. Cette rencontre a permis de faire 

avancer ce projet qui est prévu pour une mise en place au 1er  janvier 2018.  

 

Des réunions thématiques se déroulent sous forme de commissions où chaque conseil 

municipal y est représenté. Cela permet de connaître le fonctionnement de chacun pour 

ensuite mutualiser nos moyens afin de bien travailler ensemble et faire des économies 

d’échelles. 

 

Cette Commune Nouvelle impliquera donc un changement de département pour Freigné qui 

passera du Maine et Loire à la Loire Atlantique. Il nous est demandé par le Maine et Loire de 

leur laisser la zone d’activité du Petit Tesseau que celui-ci a financé en partie en rattachant 

cette zone à la commune de Candé, ce qui impliquerait de redélimiter le territoire entre 

Freigné et Candé en cédant 26 ha à Candé. 

 

Une Enquête Publique à ce sujet est obligatoire et aura lieu du 24 juin au 21 juillet prochain. 

 

Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu dans chaque commune : à la mairie 

de Freigné le samedi matin 1er juillet et le vendredi 21 juillet l’après-midi.  

 

Passer du Maine et Loire à la Loire Atlantique aura pour effet direct, dès la première année, 

la baisse d’environ 6% de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. 

 

Ce changement de département entrainera pour nous tous, particuliers et professionnels, 

quelques modifications administratives. La municipalité vous accompagnera. A partir de 

septembre, des éléments vont seront données afin de vous aider dans vos démarches. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITÉ    DES   FÊTES 
 

Au nom du Comité des fêtes je veux exprimer 

quelques mots pour Mr Pierre de Bourmont, qui vient 

de nous quitter. Apprécié des Freignéens, il a souvent 

oeuvré dans l'anonymat et la simplicité. 

Avec sa femme Mme Françoise de Bourmont, ils ont 

été les premiers à parcourir et baliser les chemins de 

randonnées. Grâce à eux un patrimoine a été 

conservé. Tous les marcheurs nombreux qui 

sillonnent la campagne en profitent. Merci. 

    R Massé 
 

COMPTE RENDU DE LA COURSE NATURE 
 

Le dimanche 7 mai à Freigné avait lieu la première 

course nature. 

Mme Jemet Caroline, Mr Frédéric Pichereau et Mr 

Gautier Maxime ont été les initiateurs de cette course. 

Le comité des fêtes contacté a suivi leur idée. 

Une réussite pour une première, les concurrents 

étaient enthousiasmés par la diversité des paysages et 

la qualité des circuits. 

87 participants un bon début, un peu juste malgré tout 

côté finances. Les échos étant bons nous espérons 

reconduire cette manifestation qui aura lieu l'an 

prochain le dimanche 6 Mai. 

Nous prévoyons également peut-être une course pour 

les jeunes. 

Merci aux propriétaires privés sollicités à cette 

occasion et à la municipalité pour la  mise à 

disposition de la salle de sports. 
 

PPOORRTTEE  OOUUVVEERRTTEE  CCEENNTTRREE    ÉÉQQUUEESSTTRREE  

DDEE  FFRREEIIGGNNÉÉ 
 

Le centre équestre de Freigné organise ses portes 

ouvertes le 25 juin 2017 à partir de 10h30.  

Nous vous invitons à venir découvrir nos activités et 

passer un agréable moment entre amis ou en famille. 
 

Programme : 

11h00 Carrousel à poneys 

12h00 Défilé costumé des enfants 

15h00 Concours de maniabilité 

16h30 Carrousel à cheval 

Possibilité de restauration sur place, jeux pour les 

enfants et baptême à poney et cheval. 

 
 

 

KKEERRMMEESSSSEE  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE   
 

Comme chaque année, l’école St Anne vous invite à 

participer à la kermesse de fin d’année, organisée par 

l’équipe enseignante et l’association APEL. 

 

C’est l’occasion pour les enfants de présenter le 

spectacle qu’ils ont préparé avec leurs professeurs.   

 

Rendez-vous le Dimanche 18 juin 2017 à la salle des 

sports de Freigné. 

 

Au programme   : 

 

11 H 00 : Célébration 

11 H 45 : Apéritif 

12 H 00 : Début du déjeuner Self 

14 H 00 : Spectacle des enfants 

16 H 00 : Jeux et Animations 

16 H 30 : 1ère partie de la tombola 

17 H 30 : Tombola enfants  

18 H 00 : Tombola et Résultat des jeux 

Fin de journée : Galettes Saucisses, sur place ou à 

emporter 

 

Tarif pour le repas (entrée, grillades-frites, fromage, 

dessert) : 

 8 € pour les adultes 

 5 € pour les enfants 

 

Venez nombreux assister et participer à cette journée !! 

 

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  PPAAPPIIEERR 
 
La prochaine collecte de papier est 

programmée le samedi 1er juillet de 

9h à 12h à l’école. 

 

 

 

 

CCLLUUBB  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  LLOOIISSIIRRSS 

 

Les dates à retenir : 

 

Jeudi 22 juin : Activités diverses du club 

Jeudi 29 juin : Buffet campagnard et anniversaires du 

2ème trimestre qui clôtureront le 1er semestre 2017, 

participation de 8€ par personne. 

Se faire inscrire avant le 21 juin au 02.41.92.07.27 ou 

au 02.41.92.77.83. 

Jeudi 14 septembre : reprise des activités. 
 

A bientôt, Le Bureau. 

 



 

 

 

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 2006, ou avant, n’hésitez pas à renvoyer le coupon ci-joint  

avant le 25 Août 2017 : 

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 2018 

 

Nom : 

…………………………………………… 

Prénom : 

…………………………………………… 

Date de naissance : 

…………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………… 

E-mail : 

…………………………………………… 

Téléphone : 

……………………………………………. 

mailto:c.robert207@laposte.net


 

 

 

La pièce se prépare…… 
 

Pour la troisième fois, Les Saltimbanques vous donnent rendez-vous avec la nouvelle pièce de théâtre 

mêlant personnages loufoques, situations cocasses et quiproquos en pagaille.....dans «  SALE ATTENTE » 

 

A vos agendas : 

 

Samedi 14 Octobre 

Dimanche 15 Octobre 

Samedi 21 Octobre 

Dimanche 22 octobre 

Samedi 28 Octobre 

Dimanche 29 Octobre 

 

Salle du patronage 

 

Location de costumes 

     

Les Saltimbanques vous proposent, à la location, des costumes et accessoires ainsi qu’une sono. 

 

Pour toute demande, veuillez-vous adresser à : 

 

Mme Bossé Monique – 7 rue de l’Échalier 49440 Freigné – 06-42-20-97-28 

                Les Saltimbanques,  
 

FAMILLE RURALE « CAMP SPORT » 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ACCUEIL DU PUBLIC  

à la BANQUE DE FRANCE 

 

Pour le Maine et Loire, les personnes concernées par : 

- La consultation des fichiers d’incidents bancaires 

(Fichier central des chèques-FCC, Fichier national des 

chèques irréguliers-FNCI et Fichier des incidents de 

remboursement des crédits aux particuliers-FICP) ; 

- Le dépôt de dossiers de surendettement ; 

- La demande de mise en œuvre du droit au compte ; 

- L’information sur la monnaie fiduciaire (billets) ; 

- La consultation du Fichier des Entreprises (FIBEN). 

 

Peuvent à leur convenance être reçues à : 

Elles peuvent prendre rendez-vous : 

- en appelant le 02.41.24.25.06 

- Ou en se connectant sur le site internet de la Banque 

de France 

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-

france/organisation/implantations-de-la-banque.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POSTE UNE NOUVELLE OFFRE 

« Veiller sur mes parents »  

 

 

 
Information sur www.lapsote.fr/veillersurmesparents 

ou par téléphone 01.41.85.97.91 

 

 

ANGERS 13 Place Mendès-France 

CHOLET 12 avenue Gambetta 

      À compter du 06 Juillet 2017  

39 Avenue Gambetta 

SAUMUR 33 Rue Beaurepaire (au sein de la 

Sous-Préfecture) 

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/implantations-de-la-banque.html
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/implantations-de-la-banque.html
http://www.lapsote.fr/veillersurmesparents%20ou%20par%20téléphone%2001.41.85.97.91
http://www.lapsote.fr/veillersurmesparents%20ou%20par%20téléphone%2001.41.85.97.91


AIDES Tremplin vers l’Avenir 

 

 
 

Aides est une Association Intermédiaire. Elle a pour 

objectifs et finalités d’aider à lever les freins de 

l’insertion sociale et professionnelle et de révéler les 

compétences des demandeurs d’emploi. 

L’Association Intermédiaire a pour ambition de 

répondre aux besoins en personnel (remplacement, 

surcroît d’activité, recrutement,…) en proposant des 

profils adaptés aux besoins des Particuliers, des 

Collectivités, des Associations et des Entreprises.  

 

Contact :  

AIDES, 6 rue de la Roirie, Groupe Milon, 49500 

Segré-En-Anjou-Bleu 

Tél : 02.41.92.80.30. 

E-mail : aidesegre@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT MARS DANSE 
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