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Chers Administrés,
Bienvenue à l’année 2011 !!!
Qu’il fait bon vivre dans notre village ! Notre volonté est de sans cesse y améliorer la qualité de vie. Pour
ce faire, voici quelques uns de nos projets pour 2011 : Concernant la sécurité piétonne, nous prévoyons
l’aménagement d’un chemin tout au long de la rue de Bazouges. Il y a également la traversée du village pour
laquelle un cabinet d’architecte a réalisé une étude. Certains travaux pourront être effectués en plusieurs
tranches avec, entre autres, la mise en valeur de la Place des tilleuls.
A propos de l’atelier communal, dont je vous parlais l’an dernier, nous espérons, bien que peu optimistes,
obtenir des subventions pour sa réalisation cette année.
Nouveauté cette année, nous rebaptisons la Maison des associations qui devient alors l’Espace Grain d’Aile.
Un atelier « Les Enfants de la terre », réservé aux enfants de 3 à 11 ans, devrait y voir le jour vers le mois d’avril.
Mais au-delà de notre village, d’autres projets auxquels nous participons par le biais de la communauté de
communes et le SIVM se réalisent, et toujours pour nos habitants. Ainsi, nous verrons la restructuration de la
piscine ou encore la construction d’un multi accueil (crèche et halte garderie) et aussi l’édifice d’un nouveau
centre de secours.
Je profite par ailleurs de ce bulletin pour remercier les conseillers municipaux qui œuvrent pour la bonne
marche de notre village !
Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle édition du bulletin municipal.
Le Conseil municipal, le Personnel Communal, les Membres du CCAS et moi-même
vous adressons nos meilleurs vœux pour une très belle année 2011 !
Le Maire,
Joëlle CHARRIER
Merci aux annonceurs… toujours fidèles, qui nous aident pour l’impression de ce bulletin ! A tous, bonne
année pour vos entreprises ! Et merci, aussi, à tous ceux qui ont participé à la rédaction de notre Bulletin
Communal estampillé 2011 ! Toutes vos idées pour l’an prochain sont bienvenues…

« Au lieu de planifier l’imprévisible, rêvons ensemble du futur »
(Jean-Marie Descarpentries)
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NAISSANCES
Simon CORMIER – 9 Février 2010

Killian AUBERT – 11 Août 2010

Anaïs BINESSE – 24 Mars 2010

Ambre JACOB – 18 Août 2010

Lola PRAUD – 27 Mars 2010

Lucas LOIRE – 8 Octobre 2010

Maelsa BERTHAULT – 14 Avril 2010

Pauline BOURHIS – 26 Octobre 2010

Tom CROSNIER – 17 Avril 2010

Nell FOURNIER--HERAULT – 14 Décembre 2010

Noah BOSSE – 7 Mai 2010

Chloé COLOMBU – 20 Décembre 2010

Line DIBON – 20 Juillet 2010

Hugo CORDIER – 31 Décembre 2010

MARIAGES
David GUERRAULT et Aurélie RIOUX - 15 Mai 2010
Vincent LEGENDRE et Charline CADEAU - 15 Mai 2010
Nicolas TOUCHARD et Vanessa CHESNEAU - 3 Juillet 2010
Franck LAUMAILLE et Delphine CHEVET - 10 Juillet 2010
Johnny THENAISIE et Mélanie DUFIL - 7 Août 2010
William ADRIAN et Emeline DUPIN - 21 Août 2010
Eric MADIOT et Céline LANGLAIS - 11 Septembre 2010
Jean-Louis BELLEUVRE et Claudine BIDAULT - 11 Décembre 2010

DÉCÈS
Georges LAVIGNE – 74 ans - 21 Janvier 2010
Yves PERPOIL – 70 ans - 8 Février 2010
Jean BELIARD – 47 ans - 25 Avril 2010
Louis SEGRETAIN – 78 ans - 9 Mai 2010
Georges LASNE – 85 ans - 10 Mai 2010
Simone GROSBOIS Veuve PIRONNEAU – 88 ans - 22 Juin 2010
Maxime RENOU – 82 ans - 12 Août 2010
Solange SALBERT Veuve GIRONDE – 89 ans - 4 Septembre 2010
Désiré DUFIL – 86 ans - 12 Octobre 2010
Nicole BESNARD épouse JEHAN – 68 ans - 29 Octobre 2010
Pascal SINEAU – 48 ans - 26 Novembre 2010
Robert LEON – 61 ans - 14 Décembre 2010
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Le club ne se porte pas trop mal ;
cependant, pour assurer sa pérennité,
il faut qu’il se développe et, pour cela,
nous avons besoin de nouveaux adhérents. Nous voudrions lancer une section randonneurs pour tous les âges
– ce qui demande d’être un certain nombre – Pourtant,
c’est fondamental pour la santé (avis aux amateurs !) et
la commune est dotée de chemins très intéressants. La
participation aux jeux de cartes et de société ainsi que
la pêche et la pétanque en juillet se maintiennent bien.

Voyages :
Nous avons passé une journée formidable, dans l’Orne,
sur le Lac de Rabodanges.
Le Club de Champtocé nous a invités à une « journée
découverte » avec visite de l’usine PCM qui produit des
pompes pour le pétrole et l’agroalimentaire – visite très
appréciée par les nombreux participants Enfin, une semaine au Pays Basque en inter clubs avec
Durtal (très bon séjour).
N’hésitez pas à venir nous voir dans la salle du Club les « jeudis
Et, pour terminer 2010, avec les Transports Robin,
de cartes » et nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
une « journée retrouvailles » à Meslay du Maine avec
sur les diverses activités. Vous pouvez également contacter le
spectacle et bon repas (plus un petit colis pour chacun).
Président, Robert Legault au 02 41 76 31 19.
A tous, de joyeuses fêtes de fin d’année
et un excellent 2011.

Un nouveau bureau vient d’être créé :
Présidente : Magalie Hervé
Vice Présidente : Gaétane Bryer
Secrétaires : Delphine Lucien et
		Catherine Fournier
Trésorières : Frédérique Girardin et
		Nadège Rousseau.

Nouvelle équipe donc, dynamique et « ouverte » :
les idées de TOUS seront les bienvenues ; l’Amicale
ne fonctionnera parfaitement que si tous les parents
d’élèves se sentent concernés et merci d’avance aux
volontaires qui voudront bien, en cours d’année, nous
donner un « coup de main » !

Une première animation le 23 octobre,
le « marché d’automne » : un franc succès !

Heureuse année à tous !

Prévisions 2011 :
16 avril : soirée dansante
19 juin : vide-grenier
25 juin : kermesse
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Très bonne ambiance le mercredi 17 novembre 2010 à la salle
de la Coulée, où près de 100 convives ont pris place pour ce
rendez-vous annuel.
Le repas servi par Thierry et Régine du restaurant « Chez
Claudette » a été fort apprécié, ainsi que la gentillesse des
jeunes serveurs.
Lors de ce moment de convivialité, danseurs et danseuses ont
rythmé la journée grâce au duo « Philippe et Gaël »
qui n’a pas hésité à laisser le micro pour quelques blagues
ou à ceux qui voulaient pousser la chansonnette, pour le plus
grand plaisir de tous.
Pour clôturer ce moment sympathique, le maire Joëlle CHARRIER a remercié tous les participants pour leur fidélité et leur
bonne humeur. Les dames sont reparties avec une petite
plante offerte par le restaurant « Chez Claudette ».
Rendez-vous est pris pour l’an prochain dans
« la joie et la bonne humeur » !

La saison de gymnastique a bien commencé.
Une nouvelle équipe s’est mise en place. Michèle Chardin reste Présidente mais le bureau
est complété par :

Autre point positif : les enfants sont très nombreux cette
année ; il a fallu créer un troisième groupe. Ainsi, il y a trois
séances, toujours au gymnase de Durtal et toujours sous la
houlette de Marie-Jeanne, très appréciée de ses élèves :

• Les petits (5-7 ans) ont cours le mardi de 17h30 à 19h
• Une trésorière : Isabelle Bretonnière
• Les moyens (8-9 ans), le vendredi de 17h30 à 19h
• Une trésorière adjointe : Nelly Guémas
• Une secrétaire pour les adultes : Gaétane Bryer • Les plus grands, le mardi de 18h30 à 20h.
• Une secrétaire pour les enfants : Tony Loire
Seul bémol, le groupe Femmes est peu étoffé avec, seulement, 14 inscrites. Elles étaient presque deux fois plus
nombreuses l’an dernier. Elles font de la gym tonique et du
step en alternance, le jeudi de 20h à 21h, dans la salle des
fêtes. Les personnes intéressées – les messieurs ne sont pas
exclus – seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, appeler le 02 41 76 35 04.
Et… BONNE ANNÉE !
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Président : Bernard Lebert
Vice-Président : Dominique Jouis
Secrétaire : Joseph Repussard
Trésorière : Jacqueline Renou
La société compte toujours 120 à 130 sociétaires ;
certains sont plus assidus que d’autres mais, malgré
tout, un bon nombre d’équipes qui s’engagent dans
des challenges à l’extérieur pour défendre les couleurs
des Rairies. En retour, nous recevons des « étrangers »
au village qui nous rencontrent lors de nos challenges
publics.
Cette année, nous organiserons le 55ème « Challenge
Delamotte » ! Reconnaissez qu’il faut de la constance
pour remettre sur le tapis, depuis si longtemps, ce
challenge qui doit être l’un des plus anciens encore
en activité : de challenge en challenge... C’est un vrai
CHALLENGE !
Hormis les travaux d’entretien habituels, rien de particulier en termes de gros travaux cette année, ce qui
nous a permis de faire « une petite folie » : une fresque
en trompe-l’œil, en fond de jeu. Cette fresque représente une briqueterie avec un four et un séchoir ; elle
a été réalisée par un peintre de la Chapelle d’Aligné.
Son inauguration a été fêtée le 25 septembre 2010
avec les sociétaires du Saint Georges, de l’Union, des
sponsors et des représentants des « forts de la boule »,
inauguration associée à notre traditionnel méchoui :
ce fut une belle journée !

Une manifestation importante a été organisée par la
Bibliothèque de la Communauté de Communes « Les
Portes de l’Anjou » en collaboration avec L’Union :
une exposition sur la « boule de fort » a été installée, pendant une semaine, dans l’arrière-salle et une
initiation à notre sport favori organisée pour tous les
enfants de l’école primaire : initiative constructive et
appréciée par tous les acteurs. Tous ont été enchantés.
Le pot-au-feu rituel termine l’année, comme à l’accoutumée, excellent ! Merci aux bénévoles « endurcis »,
Dominique, Patrick, Monique, Claudine, Laurent,
Yannick et Cie, qui l’ont mitonné et servi.
Renouvelé tous les ans et avec
autant de succès : le « Challenge
des couples » : qui fait toujours
fureur ; la règle en est « pas de
cadeau, prestige en jeu »… 2010
sera l’année RENOU ; la finale opposait Serge et Jacqueline à Max
et Catherine… Le cadet a vaincu
l’aîné 12 à 6 après une lutte fratricide intense !!
Le Président et les membres
du bureau souhaitent
à tous les Rairieux
une bonne et heureuse
année 2011 !

6

Continuez à venir nombreux ! Le Président et
les membres du bureau remercient l’Union et le
Cercle St Georges pour leur accueil chaleureux.
Merci à tous les participants et à tous les bénévoles.
Les responsables du Challenge Communal,

Ce challenge existe depuis 11
ans. Chaque année, joueuses
et joueurs participent avec
plaisir à ce concours de boule
de fort ouvert à tous les
habitants de la commune,
débutants comme confirmés.
Le record de participants
(128) fut réalisé en 2009 pour
le 10ème anniversaire. Cette
année, de belles parties encore
entre les 70 inscrits – En finale
Max Renou/Paul Gayssot contre
Gérard Pierron/Philippe Monnier
– Vainqueurs 2010 : Gérard
Pierron et Philippe Monnier.

Alain Bellanger, Président
Philippe Guillet, Vice Président,
Philippe Bougreau, Secrétaire,
Bruno Salmon, Trésorier,
Roger Thielleux
Dominique Jouis
Rolland Ricocé
Serge Renou
Jean-Paul Jouis
Membres
Et Bernard Lebert, Président.

VOUS SOUHAITENT, A TOUS, UNE BONNE ANNEE !

Les Amis du Croc, une association créée il y a bientôt
10 ans dans le but unique de sauvegarder et animer
l’Atelier Le Croc, s’applique chaque année à faire revivre
cette vieille tradition aux habitants du village et à tous
les curieux de patrimoine.
Et, grâce à vous tous, bénévoles et public, par votre
contribution et votre présence, cette Fête est toujours
un succès de convivialité et de bonne humeur. La Tradition
Briquetière de notre village peut être fière de vous !
Et nous la souhaitons pérenne! Aussi MERCI MERCI à
tous : La Municipalité, les cantonniers, les mains fortes
habituelles du montage et du démontage, le renfort
sur le tard le jour de la Fête, et bien sûr, le solide et
bien rodé bureau de l’association.
Rien ne serait aussi réussi sans vous !

Mais, malheureusement,
cette année l’association
perd
un
de
ses
membres fondateurs,
Mémé Gironde, comme
elle aimait qu’on l’appelle,
qui nous
a quittés
cet automne. Sans
elle, la fête ne sera
plus pareille, elle n’en
manquait pas une et tenait à cette tradition dont elle
nous en apprenait chaque année davantage. Que nous
sommes heureux de lui avoir rendu hommage à l’ouverture de la dernière Fête.
Alors, continuons et maintenons encore la tradition.
Donnons-nous tous rendez vous le 2 juin 2011 avec
Les Amis du Croc et l’éternelle Briqueterie du Croc, les
Sonneurs du débuché de Chandelais, les animations
pour petits et grands, les artisans et artistes locaux
et, surtout, la bonne humeur de cette journée toujours
trop courte...
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Bureau
Président : Renou Loïc 02.41.90.19.27 - Secrétaire : Niepceron Nicolas 02.43.94.21.37
Vice Président : Boigné Thierry 02.41.76.10.52 - Trésorier : Bouland Sébastien 02.41.76.00.51
Notre effectif reste stable pour cette saison 2010/2011 avec 45 licenciés environ.
L’équipe fanion, armée de jeunes joueurs, évolue en deuxième division ; elle vise le maintien dans un groupe
très relevé. L’équipe réserve, après un début difficile dû aux nombreuses blessures, semble trouver ses
marques en troisième division. Les entraînements des seniors sont assurés par Eric Verdier. Nos jeunes sont
en entente avec Durtal. Une des équipes de débutants Durtal-Les Rairies est coachée par Anthony Loir. Une
équipe de foot loisir avec nos voisins de Durtal joue quelques vendredis soirs dans une bonne ambiance. Avis
aux amateurs !
N’oubliez pas que l’association accueille les enfants dès six ans, pour l’initiation au football (renseignements
auprès des membres du bureau). Notre souhait serait de créer notre propre équipe de « débutants ».
Nous tenions à remercier toutes les personnes qui participent à la vie du club.
N’oublions pas Maxime Renou, membre fondateur du club et bénévole pendant de nombreuses années, qui
nous a quittés cette année. Merci Maxime.
2011 : quarantième anniversaire de la création du club. Le bureau et les dirigeants souhaitent fêter l’évènement le 25 juin au Champ de course. Nous essayons de retrouver tous les joueurs et dirigeants depuis les
débuts du club. Une invitation leur parviendra. Si malheureusement un oubli devait se produire, n’hésitez pas
à vous faire connaître auprès du bureau.
Dates à retenir :
Dimanche 16 janvier 2011 : Galette des rois
Samedi 02 avril 2011 : Soirée à thème
Samedi 12 juin 2011 : Tournoi
Samedi 25 juin 2011 : Anniversaire du club

1974-1975 Équipe A

Allez l ’ASR…

L’AS Les Rairies vous présente
ses meilleurs vœux pour 2011.
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92 enfants ont fait leur rentrée 2010 à l’école Les
Hirondelles. Suite au départ à la retraite de Richard
Goupil, des changements ont eu lieu dans l’équipe
enseignante.
Sophie VIEILLARD accueille les petits et moyens,
secondé par Karine Vincent.
Les GS et CP sont pris en charge par Mickaël ROUGER,
aidé de Ketty Béliard le matin et en fin d’après-midi.
Marie-Paule MONTRIEUX enseigne aux CE1 et CE2.
La direction est assurée par Mickaël CHAUVIN qui est
aussi l’enseignant des CM1-CM2. Le lundi, Thierry
CAILLON prend en charge la classe pour permettre au
directeur d’effectuer les tâches administratives. Une
nouvelle EVS (Employée de Vie Scolaire), Catherine
LUCIEN, a commencé son contrat le 1er septembre et
seconde le directeur et les enseignants dans leur travail.

L’école a un service de garderie municipale, qui ouvre
à 7h30 et ferme à 18h30. Ce service est animé par
Ketty Béliard. Un service de cantine, géré par l’Amicale des écoles, se fait au restaurant du Cheval Blanc.
Pour cette rentrée scolaire, les enfants de maternelle
ont découvert du mobilier tout neuf, très coloré dans
leur classe.
Dans le cadre de l’opération « Lire au pays » avec le
soutien de la bibliothèque des Rairies (communauté
de communes des portes de l’Anjou) et du pays des
vallées d’Anjou, toute l’école a commencé l’année en
participant à l’animation sur le thème de la boule de
Fort. Les enfants ont découvert au cercle l’Union une
exposition itinérante portant sur cette boule, « pas
tout à fait boule, elle est aplatie avec des trous sur le
côté ». Ils ont également pu s’essayer à cette activité.
Pour quelques-uns, la boule, trop grosse pour leur
main, s’est échappée, pour d’autres le lancer n’était
pas bien contrôlé.

A la suite de cette expérience, les classes de CE1/CE2
et CM1/CM2 ont assisté à un spectacle de Gérard
Pierron au cercle St Georges. Plusieurs fois, les enfants
ont également fait rouler les mots de l’auteur au son
du piano. Durant cette première période de la nouvelle
année scolaire, les enfants ont participé à la semaine
du goût.
Chaque classe préparait un atelier de découverte
afin que tous les enfants de l’école le teste. Dans les
bouches se sont donc promenés les goûts (sucré, salé,
amer, acide), des poudres alimentaires (sucre, cacao,
farine, sel, ...), des fruits exotiques (grenade, banane
rose, papaye, tamarin, kaki, figue de barbarie) et
des boissons colorées. Durant la même semaine, les
élèves de CM vendaient des sablés confectionnés à la
boulangerie Geoffray des Rairies. Le bénéfice de cette
vente leur permettra de financer une partie de leur
voyage de découverte qui aura lieu du 21 au 25 février
à Paris et Versailles.
Au cours du mois de novembre, les élèves de maternelle et de GS/CP ont développé leurs cinq sens
avec la famille des cucurbitacées. A la suite de cette
expérience, les enfants ont préparé des ateliers pour
faire découvrir aux parents cette famille colorée et
multiforme.
Enfin, tout au long de l’année, les enfants vont fleurir
leur école. Les premières plantations vont pouvoir
débuter.
Boutures, bulbes, graines, tubercules, rempotage
sont au programme. Nous espérons ainsi égayer les
cours de récréation et les classes pour rendre l’école
encore plus accueillante.
Courant avril, un jury du concours des écoles fleuries
se déplacera pour donner son avis.
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Des projets :

APPEL AUX BONNES VOLONTES …
QUI, parmi vous, donnerait un peu
de son temps, de ses connaissances
pour animer un de ces ateliers, à la cadence
qu’il souhaiterait ?

• Ouvrir cet « Espace Grain d’aile
» à TOUS
• Fusionner Commission Jeunes
et vie associative, bonne idée
pour faire évoluer maints projets,
par exemple des ateliers tels que :
- peinture
- cuisine
- scratch booking
- philatélie
- et… (non exhaustif, à enrichir par nous tous.)

Une nouvelle association « Les enfants de la terre »
(poterie) – sous forme d’ateliers - devrait poindre en
avril et serait réservée aux enfants de 3 à 11 ans.

Pour ce, nécessité d’encadrement = besoin de bénévoles pour gérer ces activités (en dehors de tout
caractère associatif) :

Nos jeunes aiment à se retrouver dans cet Espace
Grain d’Aile. A nous de les aider à se réunir autour
d’activités qui les motiveraient. MERCI D’AVANCE à
tous ceux qui vont venir leur donner un peu de temps.
Faites-vous connaître !
A noter que cet « Espace Grain d’Aile » peut également
servir à des ateliers d’adultes, un lieu convivial pour
réaliser VOS envies de créer : qu’on se le dise !

La bibliothèque « Grain d’aile » est toujours prête à
vous accueillir...
		matin			
après-midi
mercredi
de 10h à 12h		
de 14h à 16h
samedi		
de 11h à 12h
… Nous réfléchissons à une ouverture le vendredi soir,
après la classe...
Plusieurs animations au cours de l’année : ainsi, pour
soutenir l’école «Les Hirondelles» dans son projet artistique intitulé « Le fil rouge », la bibliothèque a présenté
des livres sur l’art et a accueilli l’exposition des travaux
des élèves, lors de la fête de l’école.
Dans le cadre de l’opération « Lire au pays », la Bibliothèque Départementale de Prêts et la ComCom ont organisé
une action sur la boule de fort, patrimoine culturel local.
Les points forts ont été : une exposition dans une salle de l’Union, et une « mini-veillée » avec Gérard Pierron,
au Saint-Georges. Il y a chanté, pour les enfants de CE-CM, la boule de fort et la douceur angevine. Toujours
sur le même thème, Christophe Alline, illustrateur de livres pour enfants, est venu animer un atelier où dix
enfants ont réalisé un album.
La bibliothèque accueille toujours le Relais Assistantes
Maternelles et tous les bébés-lecteurs (accompagnés de
papa/maman) à 9 heures 45. Jours suivants programmés :
6 janvier, 3 février, 17 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin.
Notre stock de livres est régulièrement enrichi grâce à des
achats financés par la ComCom et à des prêts de la B.D.P;
c’est ainsi que le Bibliobus nous a déposé 400 livres le 16
décembre dernier.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Mme Morille au 02 41 76 07 20
Mme Bouvier au 06 89 98 82 12.
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N’exagérons pas… Nos Rairies n’ont ni grand château,
ni abbaye, ni troglodytes (si… presque… nos caves…) !
Et pourtant les touristes qui traversent le Baugeois
s’y arrêtent, admirent les vieux fours et séchoirs,
s’amusent à regarder ces drôles de boules qui
roulent de guingois, se baladent dans les cours,
poussent jusqu’à Chalou, endroit bucolique. On les
voit, ça et là, prendre quelques clichés et, souvent,
lors des échanges, ils parlent du bon accueil des
habitants, de cette sorte de sympathie que dégage
ce village… Alors, oui, Les Rairies méritent le détour ;
merci à tous ces acteurs du tourisme, en particulier
nos commerçants et… MERCI A VOUS TOUS !
TRES HEUREUX 2011 !

L’hiver est là… Dame Nature est endormie… Ou
presque : tulipes et crocus, cachés pour l’heure,
ne tarderont pas à donner à notre village quelques
taches de couleur.
Nos employés municipaux, à longueur d’année,
du mieux qu’ils le peuvent, binent, sarclent et
plantent - avec l’aide de sympathiques bénévoles.
Nous essayons, petit à petit, de développer les
plantations mais avons, hélas, à regretter des
incivilités : plantes arrachées, dérobées… Restons
positifs et allons tous de l’avant pour rendre encore
plus fleuri notre joli village : voyez la photo ci-contre…
Si nos trottoirs sont étroits, si les volets doivent être
clos le soir… LES RAIRIEUX SONT ASTUCIEUX !...
Toute copie est autorisée !!
2011 PÉTALES DE ROSES VERS VOUS
POUR UNE HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE !

Cette année 2010, le cimetière s’est enjolivé d’un nouveau portail.
En cas de recherche, nous vous informons que la liste, par ordre
alphabétique, de nos Chers Disparus, est facilement consultable en
mairie.
Le plan du cimetière, réactualisé, est affiché dans les vitrines proches
des deux portails.
D’autres améliorations sont prévues…
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En 2010, la Commission Voirie a poursuivi son travail, aussi bien sur l’entretien de l’existant
que sur de nouveaux projets d’aménagements. En ce qui concerne la voirie existante,
chaque année, une partie du réseau est concernée soit par une réfection du revêtement, soit par le curage des
fossés, soit par des réparations localisées; ce qui permet une rotation des travaux sur une dizaine d’années,
pour l’ensemble de la voirie.
En ce qui concerne les nouveaux aménagements : En 2010, un passage piétonnier a été réalisé en bordure de
la D138 pour sécuriser les déplacements. Une étude globale de la traversée du bourg, par cette même D138,
est en cours de réalisation par la Société Rome. Cette étude va nous donner une vision plus large de
la traversée des Rairies et nous permettra de rationaliser les coûts et d’harmoniser les travaux sur plusieurs
années afin de concilier la sécurité et l’accessibilité, pour tous usagers, avec,
aussi, la mise en valeur de notre patrimoine.
En parallèle, nous étudions des aménagements plus légers pour une amélioration
de notre quotidien comme, par exemple, un cheminement sécurisé pour les
piétons, rue de Bazouges, ou l’aménagement d’une zone d’arrêt pour le car
scolaire, à proximité du cimetière.
Comme vous pouvez le constater, nous restons mobilisés pour qu’il fasse bon
vivre ensemble dans notre commune.
Toute la Commission vous souhaite une très bonne année 2011 !

C’est dans le cadre magnifique de la chapelle de Doucé que les membres de l’Office de Tourisme des Portes
de l’Anjou ont remercié, en octobre dernier, l’ensemble des bénévoles ayant participé au bon déroulement
des 5 manifestations estivales intercommunales : l’occasion de souligner le succès de la programmation « Été
2010 » plébiscitée par les nombreux participants. Découverte du jeu de « Boule de Fort », spectacle musical
de Gérard Pierron (une de nos célébrités locales), marché du Terroir ou randonnées alliant à la fois musique,
littérature et plaisir des sens… La programmation aura été tout aussi ensoleillée que l’été 2010… Toujours en
quête d’évolution, l’Office de Tourisme poursuit sa mission et travaille à la mise en place d’animations hors
saison en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Fléchois ainsi qu’avec les prestataires touristiques de
la région. En ligne de mire, la mise en place d’un atelier cuisine mariant cuisine traditionnelle et safran…Une
animation épicée à découvrir dès janvier 2011
Site internet, nouvelle brochure intercommunale… Les moyens de communication mis en place récemment ont
largement séduit la clientèle étrangère très présente sur notre territoire cet été…
www.ot-portesdelanjou.fr
ot-portesdelanjou@orange.fr
Et… Les Etablissements Cailleau à l’honneur ;
il leur a été décerné le
« Label « Qualité Tourisme »
Compliments !
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En cours pour notre commune, une étude concernant
une nouvelle station d’épuration. En effet, ceci est un
impératif pour que notre commune puisse s’agrandir.
Sans une augmentation de la capacité de traitement
des eaux usées, nous ne pourrons plus avoir de zones
constructibles et, sans nouvelles constructions, la
commune s’éteindra lentement. Il est donc primordial
d’avoir une nouvelle station d’épuration de plus grand
capacité. L’étude de ce projet a été confiée à la Société
Hydratec. Ce projet n’est pas simple car, pour une nouvelle station, le Département n’autorise plus à rejeter
les effluents dans les caves car il y a risque pour les

nappes phréatiques ; il faudra
donc rejeter dans le Loir et
le coût n’est plus le même…
Nous avons étudié plusieurs
propositions avec Hydratec et
continuons à réfléchir sur toutes les possibilités, les
contraintes normes de rejets, périmètre de protection
du Loir, odeurs et coût…
Ce projet est important pour notre commune mais
est très complexe quant à sa réalisation.
Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’avancement
de ce projet.

Le 7 novembre, sous un soleil radieux, « 2 KAID de
LONRAY », monté par Damien Clouet, remportait le
« Prix des Rairies » remis par notre Maire, Joëlle Charrier.
Mademoiselle Busson est la propriétaire de KAID
et Monsieur Leclerc son entraîneur.

Une célébration de l’Armistice sous un déluge de
pluie… « Trempés, guenés » disaient nos Anciens
et nous pensions d’autant plus à nos Poilus, dans
les tranchées…
Madame le Maire a lu avec émotion un beau
message d’Hubert Falco dont voici un extrait :
« L’Armistice, signé dans la Clairière de
Rethondes, en forêt de Compiègne, scellait la
victoire, si chèrement acquise, de la France et
de ses alliés, sur l’Empire allemand. »
Nos écoliers et leurs enseignants, stoïques sous la
pluie, ont clos cette cérémonie en entonnant « La
Marseillaise » et « L’Hymne européen », repris
par tous.
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EXPO PHOTOS « LES RAIRIES HIER et AUJOURD’HUI »
Merci, encore, aux très nombreux participants et à tous ceux qui ont aidé à l’organisation,
le 23 juillet, de la « Fête du Terroir », organisée par l’OT « Les Portes de l’Anjou ».
Comme à son habitude, elle a drainé de nombreux amateurs de bonne chère et de convivialité.
Un merci chaleureux à tous ceux qui ont œuvré pour le succès de l’exposition de photos « Les Rairies hier
et aujourd’hui ». De beaux clichés, un regard millésime 2010 sur notre village et un peu de « nostalgie » au
travers des photos… d’hier, une nostalgie qui a donné quelque bonheur aux Rairieux : « Ah, tu t’souviens ?
Tu l’reconnais ? »…
Bravo à tous, participants, lauréats et merci aussi aux très nombreux visiteurs qui… faisaient, parfois,
la queue… Succès oblige !
PROCHAINE
« FÊTE DU TERROIR »
FIN JUILLET 2011
(date à préciser)

Remise des prix Concours
photos en septembre 2010

1er essai le 10 juillet 2010 au cœur du village :
• Les FORTY FINGERS
• Les DRIVE SOUTH
• Le KEVIN TEXAS BAND
1er succès ! « Rhythm and Blues » et le public swinguait…
Transformation de l’essai prévu
le 2 SEPTEMBRE 2011 EN SOIRÉE.
VOUS VIENDREZ NOMBREUX : - En famille - Entre amis.
Nous en reparlerons mais notez d’ores et déjà la date !
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D’autres jeux, en 2010, sont venus
agrémenter ce lieu qui ne demande
qu’à être égayé, de plus en plus, par
les cris de joie des enfants !

Rappel : cette aire est surtout réservée aux petits
de 2 à 8 ans sous la surveillance d’un adulte.

Les élus, les employés municipaux, les enseignants étaient conviés le 10
novembre à la Coulée pour une formation par les Pompiers de Durtal.
Le Chef de Centre de « Durestal », Didier Guitton, assisté de Jérôme
Béliard et de Charly Trassard, leur ont montré les premiers gestes pour
intervention sur une personne en arrêt cardio-respiratoire, positionnement des électrodes du défibrillateur automatique sur la victime et
utilisation.
Il est rappelé que sont décédés, en 2009, d’accidents cardiaques :
60.000 personnes en France
1.200 personnes dans le Maine et Loire
(17 cas traités par Durestal)
Le Conseil Général est l’instigateur de la distribution des défibrillateurs
installés, pour majorité, sur les façades des mairies du département.
Il est très important qu’une formation au maniement du défibrillateur soit donnée à un maximum de
personnes sur notre commune ; d’autres sessions seront organisées. Bien vouloir vous inscrire à la Mairie :
02 41 76 32 14.
Ces formations sont ouvertes à vous, responsables d’associations et à TOUS LES HABITANTS.
Merci de vous inscrire nombreux !

Réaménagement Centre de Secours « DURESTAL »
Pour votre information, sachez que notre commune participe à ce projet
(élaboration et financement par le biais du SIVM).
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ON EVOQUE…
Voilà « Le Père Jo » parti ! Un prêtre ce Père Jo, oui,
mais surtout un très brave homme qui allait vers tous,
aidant de son mieux et toujours de bonne humeur…
Nous ne l’oublierons pas. Pour ceux qui le souhaitent,
voici son adresse (il devrait avoir un contact @ sous
quelque temps…) :
Joseph Gautron – Maison Charles de Foucaud
20 rue du Temple à Saumur.
Et bienvenue au nouveau curé « Rony », natif du
Liban ; son arrivée permettra certainement d’autres
échanges intéressants.
Devinette (pour certains seulement) :
Connaissez-vous le nom des cloches de notre église
qui fut achevée en 1847 ???
- La première a un âge très respectable : 162 ans !
Bénédiction le 7 novembre 1848 sous le nom
d’Euphrasie-Augustine,
- Les trois autres sont des « jeunettes »
(76 ans seulement) et se nomment :
- Renée-Georgette
- Jeanne-Thérèse
- Madeleine-Louise
- Bénédiction le 15 juillet 1934 ;
Toutes furent électrifiées en 1965.

Autre écho :
Un petit métier disparu…
« Coupeur de pain bénit »
« En 1520 était attaché à la cathédrale d’Angers un
homme désigné sous la dénomination de « coupeur
de pain bénit ». Ses fonctions consistaient à tailler
en petits morceaux le pain destiné, les dimanches
et jours fériés, aux fidèles. La fabrique remettait au
coupeur les outils nécessaires à son métier. D’après
les comptes de chaque année, la réparation des couteaux et autres instruments était assez dispendieuse.
Cet homme n’avait aucune rétribution ; il se trouvait
assez largement payé en emportant le soir, chez lui, le
reste du pain qui n’avait pas trouvé d’emploi. Chaque
semaine, il était envoyé à la fabrique de l’église St
Maurice une telle quantité de pain que le coupeur
avait, avec la desserte de la fabrique, de quoi vivre,
lui et sa famille, pendant toute la semaine ! La place
de « coupeur de pain bénit » était très recherchée
au XVIème siècle par les pauvres gens. Cette fonction
subsistera à Angers jusqu’à la Révolution ».
Extrait de la « Revue historique et monumentale de
l’Anjou »

Aucun prénom masculin ! Normal puisque nous
n’avons pas de « bourdon » dans le clocher…

Activités

Nous sommes heureux de vous annoncer la somme de
4.442,05 euros pour notre 16ème Téléthon aux Rairies.
Un grand merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui,
par leur présence ou leurs dons, ont œuvré pour que
cette journée soit une réussite.
Egalement merci aux commerçants des Rairies et des
environs pour leur générosité.
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Montant (€)

Repas				
Bar				
Pâtisserie			
Travaux manuels		
Panier garni (pesée)		
Poupées			
Fleurs				
Pétanque			
Belote				
Fil rouge			
Ballons			
Pêche à la ligne		
Billard hollandais		
Fléchettes		
Taper le rat			
Bourse aux livres		
Marche			
Country			
Chorale			
Dons				
Total

773,90
380,63
125,74
487,30
161,00
186.00
86,00
20,00
322,00
37,00
16,00
9,10
43,00
51,00
14,10
28,90
154,19
560,70
459,47
526,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.442,05 €

Colette, ce grand écrivain, adorait chats et chiens et
aurait applaudi à cet article paru en novembre dans le
Courrier de l’Ouest ; on dirait un extrait de son roman
« Dialogues de bêtes » entre Toby-chien et Kiki-laDoucette….
Juste pour sourire et réfléchir :
« Je suis un bon gros toutou prénommé Médor ; mon maître me
surnomme parfois bêtement « mon pépère ou
mon gamin » : il est vrai
que ma ressemblance avec
un être humain est tellement
frappante que je vais finir par y
croire ! J’aime bien « mon papa »
surtout au moment où il me dit
d’aller chercher ma laisse pour ma sortie
quotidienne. Là, museau au vent, je m’éclate : une
papatte par-ci, une papatte par-là… Bref, je marque
mon empreinte à chaque arbre. Mais le moment que
j’apprécie le plus, c’est quand il m’enlève la laisse :
une belle allée pleine d’herbe faite pour piétons m’attend.
Après avoir humé un peu partout, je me « lâche »
sous le regard admiratif de mon « papa adoré ». Puis
je repars fièrement en laissant derrière moi un « petit tas »
qui fera le bonheur de mes amis… à deux pattes ! Ne
comptez pas sur mon « papa » pour ramasser dans
un sac mon « petit tas »…
Et toi, Minette, ça se passe comment ?

« Tu sais, moi, c’est un peu différent car nous, les
chats, nous avons une certaine liberté. Je passerai
outre les stupides « mon bébé ou ma fille » prononcés
à mon égard par ma maîtresse. Non, moi, j’aime
m’éclater sur les terrains de nos voisins, surtout dans
leurs massifs de fleurs ! Que du bonheur ! Je fais mes
besoins et, ensuite, pour montrer que je suis bien
éduquée, j’enterre mes crottes, laissant derrière moi
de jolis monceaux de terre pour la plus grande joie
des propriétaires des lieux. Vois-tu, Médor, l’avantage
que j’ai sur toi, c’est que, dans les bulletins municipaux
ou autres revues, c’est toujours le
toutou qui est mis en
cause, jamais la
« Minette à sa
maman » !! »

Gratuité du permis de chasser pour les jeunes de moins de 21 ans
Chaque année, 400 à 500 jeunes s’inscrivent à l’examen du permis de chasser. Par un vote émis en Assemblée
générale le 3 avril 2010, la Fédération des chasseurs a instauré la gratuité du permis pour tous les jeunes de
moins de 21 ans (inscription à l’examen, livre et DVD de formation, délivrance du permis, validation annuelle
jusqu’à l’âge de 21 ans).
L’inscription à l’examen est possible toute l’année ; il suffit de téléphoner à la Fédération des Chasseurs au
02 41 72 15 00.

Veuillez trouver ci-dessous les coordonnées des travailleurs sociaux de MSA sur
notre territoire :
Antenne MSA du Baugeois Vallée
15, avenue Legoulz de la Boulaie
49150 BAUGE
02 41 82 89 80
Secrétariat de l’antenne ouvert tous les
jours de 9h à 12h30

Permanences administratives à Baugé :
• Le lundi de 14h à 16h30, le mercredi de 9h à 12h30 et sur RV le
mercredi de 14h à 16h30 OU :
Accueil au siège de la MSA – 3, rue Charles Lacretelle, à Beaucouzé
• Tous les jours de 8h à 17h
Permanences téléphoniques des travailleurs sociaux
• Le mardi de 9h30 à 12h30
• Assistante sociale : Danielle Foyer – 02 41 82 89 82
• Conseillère en Economie sociale et familiale : Véronique Chatelain
02 41 4262 99
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De jeunes Rairieux « aventuriers »
Dans le sens noble du terme…
Une aventure inoubliable « autour du monde »
pour deux jeunes de notre village, Diana et Julien
Prud’homme et, au retour, quelque temps après, le
vagabondage continue… dans leurs têtes… Diana nous
livre quelques uns de leurs souvenirs… Nous espérons
que tous deux, dans l’année 2011, viendront nous
faire rêver, un peu plus, lors d’une soirée… A suivre,
selon leurs possibilités…

l’immaculée blancheur du salar d’Uyuni… 5 mois de
bonheur, à en prendre plein la vue et le cœur ! Des
rencontres d’une intensité rare, des découvertes dans
chaque recoin, un paysage différent derrière chaque
fenêtre, que demander de plus ?! Lors d’un voyage,
le temps file, il se précipite… Et nous en étions déjà
à l’Australie, l’Indonésie puis nous cheminions de la
Thaïlande au Cambodge, jusqu’en Chine et sa Grande
Muraille… A deux jours de train, la mystérieuse Mongolie. Un « bout de nous » restera, d’ailleurs, à jamais
perché sur ces drôles de chevaux, à galoper à travers
les steppes du Grand Nord… Après tant d’émerveillement, il est vrai, le Japon nous sembla bien plus
fade, parfaitement organisé et ritualisé. Mais, ainsi,
nous réapprenions doucement à conjuguer notre quotidien avec la réalité. La vraie. Car il fallait rentrer à la
maison. Passée l’euphorie des retrouvailles, l’extase a
cédé brutalement à la monotonie puis à la nostalgie…
Et, déjà, des projets de départ refleurissent, séparément cette fois… »

« Mon frère avait un rêve de gosse : parcourir l’Amérique du Sud à la recherche des Mystérieuses Cités
d’Or… Depuis 4 ans, bercée par les mangas et les dessins-animés, j’avais le mien : visiter le Japon. Avec la
volonté de fer de Julien de transformer son projet en
réalité, nous dessinions les premières ébauches de ce
qui allait être la plus grande expérience de notre vie :
NOTRE VOYAGE !
Itinéraires, transport, budget… La préparation à deux
n’a pas été de tout repos et il a fallu, souvent, la faire
rimer avec compromis. Quoiqu’il en soit, nous avons
pris le large le 8 octobre 2009 en décollant depuis
Londres vers notre première escale : le Brésil, son
soleil, ses fruits et ses îles enchanteresses ; C’était
parti… Parti pour 10 mois et demi ! Nous avons vu se
décliner fièrement toute l’Amérique Latine, parée de
ses plus beaux atouts, des majestueuses montagnes
andines aux ruines incas du Matchu Picchu jusqu’à

Fabricant de carreaux terre
cuite naturelle et émaillés
et de produits de décoration
www.rairies.com
RAIRIES MONTRIEUX - Route de Fougeré
49430 Les Rairies - France

Tél. +33 (0)2 41 21 10 49 - Fax +33 (0)2 41 21 15 39
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- Parking École Les Hirondelles
- Stade
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Terres Cuites Les Rairies

Ets Yves Cailleau
Atelier Le Croc

Artisan Boulanger Pâtissier

Cheviré le Rouge
02 41 90 17 61
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Si vous le souhaitez, lorsque vous avez de bons clichés de notre village,
merci de les faire parvenir à la Commission Communication, à la Mairie,
pour les archives de la Commune. Ainsi, l’histoire des Rairies perdurera...
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Halte Garderie Péri scolaire
• Le matin de 7h30 a 8h50
• L’après midi de 16h30 a 18h30
Prix des tickets :
- Pour les foyers non imposables :
0,50€/demi heure (sous réserve d’avoir
fourni le dernier relevé de non-imposition)
- Pour les autres : 0,60€/demi heure
La vente de tickets est donc supprimée (le pointage
se faisant à la garderie) ; une facture sera envoyée
au domicile des bénéficiaires – Possibilité de prélèvement automatique.
Renseignements à la Mairie.
Rappel : En cas de grève, vous pouvez laisser vos
enfants sans aucun souci :
service minimum mis en place par la Mairie
Commerces
• Boulangerie Geoffray fermée le dimanche
après midi et le lundi toute la journée.
Deuxième magasin à Cheviré Le Rouge
• Boucherie Père Louis
(Fermée dimanche am & lundi tte journée)
Ouvert sans interruption le samedi
• Restaurant « Le Cheval Blanc »
• Restaurant « Chez Claudette »
Collecte ordures ménagères
• Voir calendrier SICTOM
Trésorerie de Durtal
• Du lundi au vendredi de 8h30 a 12h15
• Lundi, mardi et jeudi de 13h30 a 16h
Agence postale communale
• Lundi, mardi et samedi : 9h à 11h20
• Jeudi et vendredi : 14h à 16h20
Le marché
• Fruits et légumes vendredi matin
Vêtements adultes/enfants vendredi matin
Fleurs, plantes vertes, plants :
tous les 15 jours le vendredi matin
Déchetterie Durtal
• Lundi et samedi 9h à 12h et 14h à 18h
  (18h30 en été)
• Les autres jours 14h à 18h

Ram (relais assistantes maternelles)
• Jeudi : 9h15 à 11h15
Permanence d’accueil
(jeudi matin seulement : 11h15 à 12h30)
Tel : 02 41 76 11 60

Recensement de la population :
Merci de réserver le meilleur accueil
aux deux agents recenseurs qui
passeront entre le 20 janvier et
le 20 février 2011 !
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Secrétariat de Mairie
• Lundi et mardi de 14h00 a 17h30
• Jeudi, vendredi et samedi de 9h00 a 12h00

