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Chers administrés

« LES RAIRIES », un village qui bouge par le dynamisme de ses Associations :

2012 a vu l’ouverture d’activités nouvelles telles que le théâtre pour tous 
avec « o-ré-ri » mais aussi un atelier scrapbooking. « Les enfants de la terre » ont 
su aussi se développer en accueillant de plus en plus d’enfants. Une section foot pour 
les jeunes a vu le jour sur le stade Jean-Claude Chevalier baptisé en octobre. Enfin, le 
comité d’animation relance ses actions et compte sur votre participation. N’oublions 
pas le beau succès remporté par « Rairies Rocks » qui a rassemblé plus de 1500 personnes le 31 août 
dernier. Un grand merci à tous pour cet engagement au sein de la commune.

Deux créateurs d’entreprise ont choisi de s’implanter aux Rairies : M. Jean-Pierre Gayssot (menuiserie) 
et M. Raphaël TIROT (peinture décapage) ; c’est avec plaisir que nous les accueillons, nous leur souhaitons 
une belle réussite.

La conjoncture économique actuelle ne nous permet pas d’envisager de grands projets. Néanmoins, le 
dossier « accessibilité » avec ses aménagements devrait démarrer en 2013. Nous projetons également 
l’installation d’un bâtiment à l’école des Hirondelles qui accueillera la garderie périscolaire.

En ce qui concerne les autres chantiers, aménagement de la traversée des Rairies et agrandissement de 
la mairie, les subventions et dotations de l’Etat et du Département étant revues à la baisse, voire gelées 
en 2013, il ne nous parait pas raisonnable de repousser ces travaux.

C’est avec l’investissement de chacun que nous ferons vivre les Rairies.

Les membres du Conseil Municipal, du Centre Communal d’Action Sociale, de la Caisse des Ecoles, et le 
personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013.
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NAISSANCES

• Ashley BORDIÈRE  12 janvier
• Loréline POIRIER   28 janvier
• Alana AUBRY   13 avril
• Ethan REGNIER   3 mai
• Clémence ROULIÈRE  5 mai
• Méline ROBIN   6 septembre
• Maëlys HERVÉ   7 novembre

Mariages

• Jean-Pierre GAYSSOT & Isabelle NICOT  21 avril
• Jean-Charles VENTROU & Elodie BIAIS  26 mai
• Sébastien BELLEUVRE & Prescillia LAGRENET 16 juin
• David HERVÉ & Gaëlle LENOIR   23 juin

D…C» S

• Paulette GARNIER veuve GUILLET – 79 ans  4 janvier
• Rémi VIEILLE – 83 ans    17 mars
• André BODINEAU – 79 ans    11 mai
• Jeannine MONTRIEUX – 84 ans   28 juin
• Geneviève MALET épouse BIDAULT – 78 ans 30 juin
• Stéphane FERRE – 41 ans    26 juillet
• Gérard ALLUIN – 58 ans    18 août
• Jean-Claude PIQUET – 70 ans   5 septembre
• Marcelle THIELLEUX Veuve VIEILLE – 83 ans 15 septembre
• Jeanne BAUDRON Veuve SEGRÉTAIN – 92 ans 26 septembre
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Pour la première fois depuis 2003, le nombre des ad-
hérents va baisser en 2013. Jusqu’à présent, nous 
arrivions à compenser démissions et décès par le 
recrutement mais, pour 2013, une seule nouvelle ins-
cription !

Depuis quelques années, nous alertons la population 
– sans grand succès – afin qu’elle se manifeste : pas 
d’intérêt en retour, c’est bien dommage.
Les dirigeants vieillissent et souhaiteraient passer 
le relais à des plus jeunes pour assurer la pérennité 
du club, créer de nouvelles activités… Nous sommes 
adhérents à la Fédération des Aînés Ruraux d’Anjou 
qui assure les formations des présidents, secrétaires, 
trésoriers ; la formation « informatique » est également 
assurée.

Suite au vieillissement des adhérents, aux absences 
pour maladie, la fréquentation « cartes » est en baisse 
au deuxième semestre ainsi que celle des voyages 
(peut-être dû, aussi, à la conjoncture économique…).

Nous avons organisé :
- Un voyage d’une journée à Montaigu (Vendée), visite 
d’une forteresse imposante (XIIème au XVème siècles) 
qui abrite l’Hôtel de Ville, dégustation de diverses 
brioches vendéennes puis nous sommes repartis vers 

le restaurant où nous attendait un bon déjeuner 
agrémenté de danses.
- Un autre voyage publicitaire en Touraine, avec tour 
en bateau sur le Cher pour découvrir le Château de 
Chenonceau.
 
En juin, une quinzaine de personnes pour la Fête de 
l’Amitié de la Fédération qui s’est déroulée sur les 
bords de la Loire, à La Possonière, dans un cadre 
formidable avec de nouvelles attractions.

La pêche à la truite, par une belle journée de juil-
let, a compté moins de participants mais… beaucoup 
de truites : le partage s’est déroulé sans problèmes 
entre pêcheurs et non pêcheurs.

Avec l’espoir de compter parmi vous de nouveaux 
adhérents, le Club de l’Age d’Or vous souhaite 
une bonne année 2013 !

Si vous souhaitiez des informations sur le club,
n’hésitez pas à contacter :
Robert Legault au 02 14 76 31 19
Monique Lancelot au 02 41 76 36 55
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Le mercredi 12 dé-
cembre à la salle de 
la Coulée, le CCAS des 
Rairies organisait son 
traditionnel repas des 
anciens. 
Madame le Maire a 
honoré les doyens 

de notre commune Monsieur Marcel FERRAND, 
Mesdames Jacqueline MONTRIEUX et Marguerite 
BOURREAU et également remercié les 72 convives 
pour leur présence ; une pensée pour ceux qui n’ont 
pas pu venir et pour ceux qui nous ont quittés.

Le repas, servi par le restaurant du Cheval Blanc 
qui avait mis les petits plats dans les grands, fut très 
apprécié de tous. La chanteuse, Nathalie ROUSSET de 
Cornillé les Caves, a captivé le public par sa jolie 
voix et par ses costumes tous plus attrayants les 
uns que les autres.

Rires, anecdotes, chants, pas de danses se sont 
succédé allègrement lors de cette fête placée sous 
le signe de la bonne humeur.

Meilleurs vœux à tous pour cette
nouvelle année 2013.

Le Président, Dominique JOUIS
Les Vices-Présidents, Serge RENOU et Yannick BINIE
La Trésorière, Sylvie RABOUAN
Le Secrétaire, Laurent PETEL
Et tous les membres du bureau.

Vous souhaitent une bonne année 2013 !

2012 s’est bien passée avec trois Challenges gagnés,
avec trois équipes différentes :

Challenge de Champigné : Denis Taudon et Christian Blot.

Challenge Communal : Paul Gayssot et Pierre Gayssot.

Challenge Botteau : Bernard Aunay et Dominique Jouis.

La société L’UNION accueillera avec joie tout nouvel adhérent !
Bienvenue à tous !
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Nous avons fêté plus que dignement nos 10 ans 
en 2012 et nous vous en remercions. Nous n’avons 
jamais été aussi nombreux au repas (près de 250 
convives ont répondu à l’invitation).
Vous aviez vraiment tous envie de souffler nos bougies 
et surtout déguster notre four en délicieux choux de 
Thierry Geoffrey (encore bravo!), même si le beau 
temps n’était pas trop trop de la partie...

Maintenant, nous sommes sûrs que nous n’avons 
vraiment pas besoin du soleil pour vous 
réunir et passer une excellente journée !

Pour 2013, nous avons hésité, mais 
nous avons décidé de maintenir la 
Fête au Jeudi de l’Ascension, même 
si celui-ci est le lendemain du 8 mai ...
(quelle idée...)
Parce que nous savons qu’il vous en 
faudra plus pour manquer le rendez
-vous annuel et incontournable de la 
tradition Briquetière de notre village.

Alors, comme on ne change rien, 
on compte sur vous pour bloquer la 
date dès à présent dans votre ca-
lendrier et celui de vos amis car les 
animations habituelles seront au programme, voire 
encore des nouvelles ... Surprise !

Merci encore pour votre soutien car, grâce à vous 
tous, les traditions locales ont encore de belles années 
devant elles !

 

RENDEZ VOUS LE 9 MAI !

La Présidente : Virginie Cailleau
Le Vice-Président : Gilles Honnart
La Trésorière : Sylvie Rabouan 
Son Adjoint : Philippe Baudouin
Le Secrétaire : Jérôme Leboucher 
Son Adjointe : Géraldine Lemaitre

L’entreprise Cailleau a dignement fêté son trente-
naire; Jean-Charles Taugourdeau, député, Jean-Luc 
Davy, Conseiller Général, Joëlle Charrier, Maire des 
Rairies, ont honoré de leur présence cette sympa-
thique manifestation au milieu de nombreux invités.  
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Nous sommes heureux de vous annoncer la somme 
de 2448,42 € pour notre 18ème Téléthon aux Rairies.
Un grand merci à tous les bénévoles, et également 
à tous ceux qui par leur présence ou leur don ont 
oeuvré pour que cette journée soit une réussite.
Ne pensez-vous pas qu’il serait utile qu’une nouvelle 
équipe prenne le relais, pour aider la recherche 
dans toutes les maladies génétiques ?
A tous, Maryvonne Bordier et son équipe de bénévoles 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 
2013.

ACTIVITES
Bar

Patisserie
Travaux manuels

Panier garni (pesée)
Belote
Dons

Chorale
Marche
Country
Fleurs
TOTAL

MONTANT €
178,40
113,50
344,60
41,00
152,00
461,00
583,72
137,20
360,00
77,00

2448,42

Un bon démarrage aux Rairies : une dizaine de personnes 
intéressées et quelques 50 déplacements enregistrés 
à l’automne.

Ce service apporté à la population est bien perçu ; 
les utilisateurs se sentent en sécurité et se montrent 
satisfaits.

NOUS MANQUONS DE BÉNÉVOLES-TRANSPORT ! 
Pour l’heure, seulement deux conductrices, Madame 
Jacqueline Renou et Madame Isabelle Dugrip, très 
dévouées, qui se rendent disponibles, au mieux, à la 
demande : merci à elles ainsi qu’à Madame Liliane
Tourault pour l’organisation !
Si vous marquez quelque intérêt pour ce service 
altruiste, faites-vous  connaître.

Pour inscriptions ou renseignements :
Madame Liliane TOURAULT,
référente « Transport Solidaire »
02 41 76 10 55

Meilleurs vœux à tous !
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C’est avec l’ouverture d’une cinquième classe que 
l’école des Hirondelles a fait la rentrée scolaire 2012-
2013. Les 116 élèves sont répartis ainsi :
• 2 TPS, 19 PS, 6MS avec Sophie VIEILLARD, accompa-
gnée de Karine Vincent, ATSEM,
• 10 MS et 9 GS avec Gilles BOUSSICAULT, nouvel en-
seignant arrivé avec l’ouverture de la cinquième classe, 
aidé de Ketty Béliard le matin et en fin d’après-midi.
• 11 CP et 8 CE1 sont pris en charge par Mickaël ROUGER,
• Marie-Paule MONTRIEUX enseigne aux 13 CE1 et 9 CE2.
• La direction est assurée par Mickaël CHAUVIN qui est 
aussi l’enseignant des 13 CM1 et 14 CM2.

Le lundi, Mme POISSON
prend en charge 
la classe pour per-
mettre au directeur 
d’effectuer les tâches 
administratives.
L’école a un service 
de garderie muni-
cipale, 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.
Durant l’année scolaire précédente, l’école a été 
particulièrement créative. En partenariat avec la 
communauté de communes des portes de l’Anjou 
et de la commune des Rairies, l’école a bénéficié de 
l’intervention de professionnels de la danse contem-
poraine, de théâtre et de musique. Cette aventure 
culturelle s’est poursuivie par un spectacle réalisé par 
les enfants à la salle Coppélia de la Flèche.

D’autre part, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont 
participé à un regroupement de chorales. Ce projet, 
financé par le pays des vallées d’Anjou, concernait 38 
classes, soit 910 enfants. Tous ces choristes se sont 
retrouvés autour d’un conte musical « Le dolmen de 
Taol-Dervenn ». Parallèlement à ce projet, les élèves 
ont découvert les cuivres avec le groupe de musiciens 
Arabesque.
Pour cette année scolaire, les élèves vont poursuivre 
le chant choral, puisque les enfants de cycle3 (CE2/
CM1/CM2) vont participer au rassemblement dépar-
temental des chorales scolaires. Ce sont 1200 enfants 
qui se retrouveront alors le 23 mai 2013.
Tout comme l’an dernier, l’école a été récompensée 
au concours des écoles fleuries dans la catégorie 
« Écoles primaires », en obtenant la seconde place. 
Le 21 novembre, quelques élèves sont allés recevoir 
ce premier prix. Pour ce projet, toutes les classes 
avaient participé, à leur mesure, au fleurissement de 
l’école. Ce prix est également le fruit d’un partena-
riat avec la mairie, les parents d’élèves et la SEGPA 
du collège Petit Versailles à La Flèche. Ce projet de 
fleurissement se poursuit cette année scolaire avec 
la création d’une haie tout autour de l’extension de la 
cour en herbe. La plantation s’est déroulée le vendredi 30 
novembre. Chacune des familles a apporté un arbuste 
qu’elle a installé autour de la cour en herbe de l’école.

Toute l’équipe pédagogique profite de ce bulletin 
pour souhaiter à tous les Rairieux et Rairieuses 
une année 2013 pleine de sourires et de bonne 
humeur.
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Encore une année riche en évènements. Beaucoup 
de solidarité chez les seniors entrainés par Stéphane 
Bonneau.

12 débutants ! Une satisfaction à voir les enfants 
évoluer sur le terrain, entrainés par Anthony Loir et 
Jean-Marie Aillerie.
Et quoi de plus juste que d’avoir rendu hommage à 
Jean-Claude Chevalier le 20 octobre 2012 en baptisant 
le stade à son nom ? Merci à sa famille et à ses amis 
d’avoir été présents pour cet évènement.
Un grand merci également aux commercants, à la 
mairie ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous ap-
portent leur aide tout au long de l’année.
Si vous voulez intégrer notre équipe en tant que 
joueur ou dirigeant n’hésitez pas à vous faire 
connaitre.

Dates manifestations :

13/01/2013 : galette
16/03/2013 : couscous
15/06/2013 : tournoi
22/06/2013 : méchoui

Présidente : BRYER Gaëtane
Vice présidente : KHELIFA SAIAH Christine
Secrétaire : LUCIEN Delphine
Secrétaire adjointe : AMADO Mélinda
Trésorière : ROUSSEAU Nadège
Trésorière adjointe : GIRARDIN Frédérique

ANIMATIONS 2013

6 AVRIL : SOIREE DANSANTE
2 JUIN : VIDE GRENIER
22 JUIN : KERMESSE

Nous remercions vivement les membres du bureau et les nombreux bénévoles très actifs pour leur aide, 
leurs diverses participations.

Nous aimons tous faire des photos !
Le Scrapbooking Européen est une technique qui permet de mettre 
en page les photos de manière créative à l’aide de gabarits, de 
formes, de couleurs, de colle, de papiers …

ATELIER SCRAPBOOKING
Tous les derniers jeudis de chaque 
mois - de 19h30 à 22h30
A la salle des associations
Rue des montouseries
49 LES RAIRIES

Coordonnées Contacts :
Président : POIRIER Serge
Vice-Président : BOIGNE Thierry
Secrétaire : NIEPCERON Nicolas
Trésorier : BAZIN Olivier
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Pour que l’authentique demeure ...

11

La troupe « Oh Ré-Rie » est née ! C’est une asso-
ciation théâtrale créée et mise en place grâce à la 
volonté et à la détermination de Virginie Chauvet qui 
en est la Présidente, avec la participation de la se-
crétaire, Virginie Labbé et de la trésorière, Melinda 
Amador, sans oublier les adhérents déjà inscrits.

5 adultes, 16 enfants… pour débuter, répartis en trois 
groupes, les mercredis, à la Salle des Fêtes de La Coulée :

Les CE de 17h00 à 18h00
Les CM de 18h00 à 19h00
Les adultes de 19h00 à 20h00

Travail sur soi-même, sur sa façon d’être, sur son 
comportement envers les autres… On apprend le partage, 
la tolérance, le respect et, surtout, on partage le plaisir 
lors de ce moment de détente.

Notre but : organiser une représentation afin de vous 
faire connaître le travail que nous réalisons tout au 
long de cette année avec l’aide de notre intervenant, 
Romaric Robert.

Un grand merci aux parents qui nous font confiance 
et qui donnent de leur temps en nous amenant leurs 
enfants, merci à Madame le Maire et aux Conseillers 
Municipaux d’avoir accepté notre projet,

Merci, enfin aux membres de notre bureau et à Romaric 
Robert ! Sans eux, rien ne serait possible…

L’association, les Enfants de la Terre est née en Avril 
2011. Elle s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans qui ont 
envie de modeler la terre et lui donner forme de pots, 
boîtes, bougeoirs, animaux, etc.......
En septembre 2012, l’association a vu arriver 10 nouveaux, 
ce qui monte à 24 le nombre d’enfants fréquentant 
les ateliers.
Les scéances de modelage ont lieu à l’espace Grain d’Aile.
 Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants :
 Le mardi soir de 16h45 à 18h.
 Le mercredi de 10h à 11h15 et de 11h15 à 12h30.

L’atelier est fermé pendant les vacances scolaires.
Une exposition des objets fabriqués pendant l’année 
a lieu fin Juin.

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter 
au 02 41 90 12 85. 
La présidente Sylvie Boucault
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L’Afrique fut le fil conducteur de nos animations 
pour l’année scolaire 2011-2012.
Dès le 2 mars, les enfants ont été immergés dans 
les traditions africaines.
« Un soir sous le baobab », présenté par la conteuse 
Kévy et son musicien, a ouvert les festivités. Mu-
sique et danse africaines admirablement dirigées 
par Pierre Marchand et Eliz Barat ont clos la soirée.
Le 14 mars, après avoir écouté « Les babouches 
d’Abbou Kacem » et « Les poulets guerriers », les 
enfants ont pu goûter quelques roses des sables.
Enfin, le 21 mars, un atelier de bricolage a permis 
aux enfants d’emporter leurs réalisations (poupées 
et transferts sur T-shirt) sur le thème de l’Afrique.

L’accueil des bébés-lecteurs se fera à 9h45,
les jeudis :
31 janvier 2013
14 mars
18 avril
30 mai
27 juin.

Les horaires d’ouverture de la Bibliothèque sont les 
suivants :

Mercredi, de 10 à 12 heures et de 14 à 16h
Jeudi,  de 16h30 à 17h30,
Samedi, de 11 à 12 heures.

N.B : inscription gratuite jusqu’à 18 ans,
        5,50 € pour les adultes.

Troisième édition des Rairies Rocks en août 2012 
avec un succès grandissant.
Un panel de musiciens et chanteurs étonnants.
Un public toujours grandissant, bref une réussite 
encore cette année.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour 
l’édition 2013 car c’est grâce à vous que ce spectacle 
peut fonctionner et nous vous en remercions.

La 4ème édition des Rairies Rocks aura lieu le
vendredi 30 août 2013.
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Ce vendredi soir 20 juillet, la FETE aux Rairies : 
ciel bleu, température plus que clémente, quelques 
trente exposants et … LA FOULE !

Excellente ambiance : dans la bonne humeur, on 
faisait parfois la queue pour dîner – rançon du suc-
cès ! Petits et grands avaient, comme on dit chez 
nous, la « bouille réjouie » !

Bravo à Virginie, Emeline, Carole, de l’Office du 
Tourisme et à leur équipe ; merci à Laurent Marolleau 

qui a assuré l’animation au pied levé et merci aussi 
aux employés municipaux, toujours dévoués et aux 
quelques – trop peu nombreux – bénévoles…

Pour que la Fête du Terroir perdure à l’avenir, les 
organisateurs auraient bien besoin de « bras »… 
Qu’on se le dise ! Merci à tous d’y penser.

Et, rendez-vous en 2013 pour ces moments chaleureux 
que vous aimez partager !

En dehors de plus grandes animations…

Le 25 juin, nous avons de concert, avec une for-
matrice Madame Pessard, révisé notre code de la 
route, à la Salle des Fêtes… Nous serons nombreux 
à réviser les règles de conduite et plusieurs sont 
repartis avec un « malus »… Mais quelle bonne soirée, 
que de rires pour saluer nos déboires !!

Le 13 octobre, près de 60 spectateurs (pas si mal !) 
à La Coulée pour assister à une pièce de théâtre 
au drôle de nom : « Thuyas, revolvers et langues 
de chats », soirée sympa, hors de nos canapés.
Certains ont apprécié, d’autres ont eu du mal à
« rentrer dans la pièce »… Contenter tout le monde 
n’est pas facile… Nous interroger un peu plus sur le 
choix des pièces ?

1er au 27 octobre, Astronomie ! Exposition à la 
Bibliothèque Grain d’Aile (panneaux pédagogiques, 
sphère céleste…), soirée/conférence « Voyage ima-
ginaire dans l’univers », « atterrissage de la sonde 
« Curiosity sur Mars »…

Merci à tous les organisateurs de cette manifestation 
aux Rairies. Nous ne pouvons en vouloir qu’à la seule 
météo qui nous a empêchés de rêver un peu plus !
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Un jumelage à organiser entre notre village et l’Angleterre ? Point nécessaire ! La belle Albion nous a 
gracieusement envoyé quelques-uns de ses habitants ! Presque tous habitent notre village à longueur 
d’année et deviennent Rairieux avec … un charmant accent…, d’aucuns – pour l’instant… ? – y séjournent 
de temps à autre pour s’y ressourcer.

Pourquoi avoir choisi la France, pourquoi avoir construit un nid aux Rairies ?

Nous avons joué au micro-trottoir et vous rapportons leurs commentaires. Nous saluons, ici, leur « bien 
parlé » en nous rappelant que notre langue française est plutôt ardue, que nous serions peut-être moins 
diserts et que nous rédigerions - moins correctement… si nous étions interrogés par… la BBC !!  

De Susan et Tony

« Pourquoi nous sommes arrivés aux Rairies et, 
même, en France ? »

C’est une question souvent posée par nos amis 
français et la bonne réponse est… par hasard !

Pour commencer notre retraite, en 2001, nous avions 
le choix de rester dans notre habitation de vingt 
années à l’ouest de l’Angleterre ou de faire une vie 
totalement différente : une grande aventure ! Nous 
avons choisi l’aventure : vivre en France, pays que 
nous avions déjà bien connu pour vacances ou affaires.

Nous avons cherché dans tout le Val de la Loire, 
de Blois à Angers. Nous avons donné, aux agences 
immobilières, partout une spécification détaillée de 
la maison que nous désirions : ancienne, dans un 
village, pas trop distant d’une grande ville, un salon 
d’au-moins 60m2, un bon jardin.

Un jour, après plusieurs visites de maisons peu in-
téressantes autour de Saumur, un agent immobilier 
arrive pour nous dire qu’elle a trouvé une maison 
correspondant à notre spécification : c’était 12, rue 
du Croc aux Rairies ! Nous avons fait un accord le 
lendemain puis nous sommes partis randonner en 
Bretagne d’où, par téléphone, des rochers du Sentier 
des Douanes … Nous avons arrangé les finances !

Avant d’acheter la maison, nous ne connaissions 
rien des Rairies et c’était un bonus de trouver ce 
village hors de l’ordinaire, assez grand, vif, avec 
beaucoup d’activités. Nous avons été très bien accueillis.

Le meilleur compliment qu’on peut offrir aux habitants, 
c’est que nous restons très contents après dix ans !

On fait des choses différemment en France !

Nous avions imaginé que, étant tous des Européens 
occidentaux, les manières de la vie en Grande Bretagne 
et en France ne sont pas très différentes. Pas du 
tout ! Côté caractère, les Français de l’Ouest sont 
plus détendus, plus chaleureux que les Anglais. Ils 
adorent causer, toujours, n’importe où, dans le milieu 
d’une route nationale, en bloquant les sorties de 
salles de spectacles ou autres… Ne pas leur demander 
de bouger ! Si quelqu’un fait une annonce lors d’une 
réunion, tout le monde commence à discuter sans 
attendre la fin.

Pas de souci, boire un verre, relaxez-vous !

Les Britanniques sont très informels : tout de suite 
prénom, utilisation rare du « Sir » ou « Madame », 
serrer la main uniquement sur première rencontre 
et s’embrasser uniquement avec les très proches, 
salut par « hello » ou « hi ». En France, « Bonjour 
Monsieur, Madame » même de la part des enfants. 
Au magasin ou au bar, toujours « Bonjour »
au patron et autres clients ; utilisation des titres 
« Madame le Maire », « Monsieur l’Instituteur ». 
Attention ! C’est très facile donner offense par les 
erreurs de politesse…

Pas de souci, boire un verre, relaxez-vous !

J’aime les priorités françaises : bien manger, bien 
boire. Les Britanniques, souvent, dépensent leur 
argent pour impressionner les voisins : belle maison,
grande voiture… La vraie religion de la France, c’est 
le repas ; pour les Anglo-saxons le repas, c’est donner 
du carburant ! Une heure… Pour les Français, cérémonie 
de 3 à 5 heures : On mange, on déguste, on cause, 
on  rigole, on  chante peut-être.

Pas de souci, boire un verre, relaxez-vous !

Nous aimons beaucoup la vie en France et aux Rairies !

...
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Suite...

De Diane et Andrew... et de leur chat !    

« Venant de Londres, on avait des critères spéci-
fiques : on voulait une vie tranquille dans un village 
vivant avec une boulangerie, une boucherie, des 
bars/restaurants et des habitants sympas – avec 
un accent facile  à comprendre ! On cherchait une 
région verdoyante avec de la belle architecture, ni 
trop chaude ni trop froide, un endroit pas trop loin 
des grandes villes, des aéroports et de la mer.

Avant de trouver Les Rairies, nous avons parcouru 
plus de 3.000 km en 6 mois !

On est content parce qu’on a bien choisi. Notre chat 
est heureux, aussi ! Bien sûr, il y a des choses en 
France qui sont différentes et qu’il nous fallait ap-
prendre comme :
  Se faire la bise 4 fois,
  Le quart d’heure angevin…
  Et… Bien prononcer nos voyelles pour dire « beaucoup » 
  et non « beau cul » !!!!

Une petite note anglaise si vous voulez :
Recette (« recipe » en anglais) : Muffins aux ca-
rottes, courgettes et pommes

250 g de farine
250 g de sucre
250 g de carottes râpées
125 g de courgettes râpées
1 pomme pelée râpée
100 g de raisins secs
60 g de noix coupés
1 c à soupe de cannelle
2 c à café de levure chimique
1 c ½ à café de zeste d’orange râpé
1 c à café de vanille
3 gros œufs
250 ml huile végétale. ou beurre fondu. 
Préchauffer le four à 190°. Mélanger tous les ingré-
dients sauf œufs et huile. Fouetter œufs et huile 
dans un bol puis incorporer dans le mélange. Mettre 
dans des moules à muffins et cuire environ 25 minutes.

(Pour 24 muffins)

BON APPETIT !

De Heather et Richard

« Où vivre ou ne pas vivre ? Ça, c’est la question… »
Quand quelqu’un m’a posé la question : « Pourquoi 
avez-vous décidé de vivre en France ? », il était 
facile de répondre.

Depuis mon enfance, j’adorais la France parce que, 
lorsque j’avais huit ans, mon père a commencé à 
nous emmener en France pour passer les vacances. 
J’aimais beaucoup les expériences d’une culture 
différente de la mienne. J’appréciais la langue – 
commencée à apprendre à l’école -, la nourriture et 
les gens qui paraissaient aimer les enfants.

A 13 ans, j’ai fait un échange avec une élève fran-
çaise de Paris et comme cela a commencé une 
liaison amoureuse avec la France – liaison qui dure 
toujours.

Mon mari, lui aussi à toujours aimé vivre en France 
et, trois ans avant notre retraite, nous avons pris la 
décision de vivre en France. Ça serait une aventure !
Retraite ne veut pas dire ennui !

Alors on a pris le temps pour visiter des dépar-
tements différents pendant ces trois années pour 
faciliter notre décision : où aller ? Nous voulions 

un climat mieux qu’en Angleterre, pas trop chaud, 
une campagne qui nous rappelle un peu notre pays, 
c’est-à-dire verte et onduleuse et, surtout, une 
maison de plain-pied. Tout ça, on l’a trouvé… aux 
Rairies, dans la Vallée du Loir.

Quant aux gens des Rairies, nous n’avons rencontré 
que gentillesse et amitié. Nous aimons beaucoup 
la vie française et la coutume de politesse ; par 
exemple, si on rencontre quelqu’un en marchant 
dans la forêt, il ou elle dit toujours un « Bonjour 
Madame, bonjour Monsieur ! » ; la même chose 
dans le cabinet du médecin, dans une queue au ma-
gasin ou chez le coiffeur ! Tout le monde est poli !
Ça, on ne trouve pas souvent en Angleterre. En 
général les Anglais sont plus réservés et peuvent 
apparaître froids.
Nous avons tout ce qu’il faut aux Rairies, des amis, 
des voisins sincères et charmants, une qualité de 
vie tranquille et le plaisir de participer aux évène-
ments du village.

De plus, nous avons eu aussi la chance de rencon-
trer ici des amis anglais qui sont du même avis que 
nous et qui aiment ce village. On ne peut rien de-
mander de plus… Vive Les Rairies !
Non, je ne regrette rien ! 
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De Christine et Tony

« Comment nous nous sommes retrouvés aux 
Rairies »

Une amie de mes beaux-parents avait une petite 
maison de vacances près d’Etriché et, en 1974, 
elle nous a présentés à des gens qui cherchaient 
une famille anglaise pouvant accueillir ses enfants 
en Angleterre afin d’apprendre la langue. C’était 
le commencement d’une amitié qui continue… Ils 
habitent maintenant à la Roche-sur-Yon mais, bien 
que nous leur rendions visite ainsi qu’à d’autres 
amis partout en France, nous nous sommes rendu 
compte du fait que nous ne pouvions pas voyager 
en France sans passer par cette région…

Un jour, nous avons ouvert la porte d’une agence 
de Baugé et, avant notre retour en Angleterre, nous 
avons acheté une maison… aux Rairies ! C’était un 
acte totalement spontané, un « coup de cœur » !

J’ai visité la France pour la première fois quand 
j’avais seize ans et, maintenant, cinquante ans plus 
tard, nous avons une petite maison ici, bien à nous, 
où nous pouvons venir quand nous voulons ! Tony, 
mon époux, fait du montage de films et nous avons 
pensé que nous pourrions venir ici nous reposer 
après les heures effrayantes de son travail.

Ce bonheur nous suffirait déjà mais nous sommes 
fort touchés par l’accueil de nos voisins, la gen-
tillesse de tant de gens et par la beauté de ce 
charmant village des Rairies et par ses environs.

(Et entraîner nos amis anglais…)  

« Au Père Spicace,

Un grand malheur est arrivé à l’abbaye et j’ai la 
pénible mission de vous en faire part.
Mardi soir, pendant que l’abbé Nédictine donnait 
les dernières grâces, l’abbé Quille perdit l’équilibre 
dans l’escalier et tomba inanimé dans les bras du 
Père Iscope. Les révérends pères, en perdant l’abbé 
Quille, perdaient leur seul soutien. Un seul restait 
joyeux : le Père Fide. Quant à l’abbé Tise, il n’y 
comprenait rien. Il aurait bien voulu que le Saint 
Plet l’aide à comprendre ce qui s’était passé mais 
rien n’y fit.
Après l’accident de l’abbé Quille, on alla chercher le 
Père Manganate et le Père Itoine, les deux médecins 
de l’abbaye. Ils pensaient ranimer le malheureux 
mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda 
peu après.
Le lendemain fut donc célébré son enterrement. 
Chacun fut appelé à l’abbaye par les célèbres 
cloches du Père Sonnage. La messe fut dite sur une 
musique de l’abbé Thoven.
Le Père Ocquet fut chargé du sermon et, comme il 
n’y avait pas de chaire, il monta sur les épaules du 
Père Choir.
A la fin de l’homélie, le Père Cepteur fit la quête et 
remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain, 
l’abbé N’Pé.

Après la messe, une grande discussion s’engagea 
pour le transport de la bière : l’abbé Canne et l’abbé 
Trave voulaient passer par les champs.
Le Père Clus s’y opposa.
L’abbé Casse en fut enchanté.
Le Père San, avec sa tête de Turc, ne voulait rien 
entendre.
Le Père Vers et le Père Nicieux semaient le doute 
dans les esprits.
Finalement, on décida que,  comme à l’accoutumée, 
l’abbé Taillère serait chargé du transport du corps 
du défunt.
Devant la tombe creusée par le Père Forateur et 
en l’absence du Père Missionnaire, l’abbé Nédiction 
donna l’absolution.
Le Père Venche et l’abbé Gonia avaient joliment 
fleuri la tombe. Celle-ci fut recouverte d’une belle 
pierre tombale préparée par l’abbé Tonneuse.
Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant 
: le Père Pendiculaire était plié en deux de dou-
leur et de chagrin ; l’abbé Vitré était lui aussi plein 
de larmes ; la Mère Cédès, invitée pour l’occasion, 
fermait la marche en compagnie du frère du Père 
Igord.
A l’arrivée, le Père Sil et l’abbé Chamelle préparèrent 
le repas tout en consultant les livres culinaires du 
Saint Doux.
Le Père Nod et le Père Collateur servirent à boire et 
chacun put se remettre de ses émotions !
Signé : l’Abbé Bici.

Fin.
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La commission cimetière s’est réunie le 1er octobre 
2012 afin d’étudier les tombes en état d’abandon.
Une première procédure finalisée en 1992 permet 
de liberer certaines concessions. Vous trouverez la 
liste des tombes reprises sur le panneau d’affichage 
du cimetière. Nous vous invitons à vous présenter 
au secrétariat de Mairie pour tous renseignements 
complémentaires.
Pour l’année 2013, une autre procédure de reprise 
est en projet.
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Le bilan 2012 est contrasté pour la commission voirie 
; en effet le projet d’aménagement de la départemen-
tale dont  nous espérions voir débuter la première 
tranche est pour le moment en attente car les subven-
tions annoncées ont été en grande partie supprimées.
Le regroupement avec certaines communes de la 
Communauté de Communes des Portes de l’Anjou 
pour un appel d’offre pour l’entretien de la voirie n’a 
pas abouti à des tarifs conformes à notre budget. Il 
n’y a donc pas eu de tranche de revêtement neuf réa-
lisée cette année sur la voirie communale.
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE) commu-
nal a été finalisé et une programmation des travaux 
de mise en conformité a été adoptée par le conseil 
municipal.

L’entretien courant de la voirie demande un gros 
travail à notre équipe technique, l’utilisation des dés-
herbants chimiques étant fortement réduite par la 
législation dans un souci de préservation de la res-
source en eau. Nous vous remercions donc de votre 
compréhension si quelques plantes rebelles appa-
raissent de temps en temps. Merci à tous de nous 
aider à les « occire » !!!

D’autre part, les chemins communaux non goudron-
nés sont particulièrement fragiles lorsque, comme 
cette année, l’automne est arrosé. Nous comptons 
sur votre civisme pour les utiliser avec modération et 
à des vitesses raisonnées.

Un dernier point : nous remarquons, sur le territoire 
de la commune, nombre de haies non entretenues 
qui empiètent sur le domaine public, nous rappelons 
aux propriétaires leur devoir d’entretien, ceci afin de 
ne pas compromettre la visibilité et la sécurité des 
usagers.

Article R161-24 du code rural :  Les branches et racines 
des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux 
doivent être coupées, diligence des propriétaires ou exploi-
tants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité passage ainsi que la conservation du chemin.  
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite 
des chemins ruraux.  Dans le cas où les propriétaires rive-
rains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, 
les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la 
commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée 
sans résultat.

La Commission Voirie vous souhaite
une bonne année 2013.

Au moment où vous lirez votre bulletin municipal, 
Dame Nature sera endormie… L’automne a été très 
pluvieux, la cueillette des champignons, des châ-
taignes a été… humide… Mais le moral est là ; nos 
employés municipaux et chacun d’entre vous se re-
mettront bientôt à désherber, qui dans les rues du 
village, qui devant leurs portes, à fleurir maisons et 
jardins… Mais, en attendant, l’hiver apporte froidure, 
neige et gelées ! Il nous faudra encore être patients 
et laisser la place aux « Saints de glace » avant de 
goûter vraiment aux joies du jardinage.

Mais, dites-moi, connaissez-vous l’origine de ces 3 saints 
de glace qui, comme les Mousquetaires, étaient 4 ?

Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné en 474 :
« Le premier des saints de glace, souvent tu en gardes trace ! »

Pancrace, martyr à Rome, mort en 304 :
« Saints Pancrace, Servais et Boniface apportent souvent la glace »…

Servais (et non Gervais), évêque de Tongres en Belgique, 
mort en 384 :
« Avant Servais, point d’été, après Servais, plus de gelée »

Urbain, pape de 222 à 230 :
« Quand la St Urbain est passée, le vigneron est rassuré !
Mamert, Servais, Pancrace sont les trois saints de 
glace mais saint Urbain les tient tous dans la main !
Ils étaient notés les 11, 12, 13 et 25 mai. Un Concile 
de l’Eglise, en 1960, supprima tous les personnages 
qui donnaient lieu à des pratiques rituelles païennes :
adieu donc, sur la plupart des calendriers, à nos vieux 
saints de glace bien ancrés, toutefois dans la mémoire 
des jardiniers !

La météo 2013 sera-t-elle clémente ? Oublions-là et 
fleurissons, de concert, notre petit village ! Merci à 
vous et plein de bonheur floral pour tous !

La Commission Fleurissement
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L’Office de Tourisme intercommunal des Portes de 
l’Anjou est une association qui a différents rôles. Au-
delà de l’accueil, de l’animation et de la promotion 
touristique, il permet à tous de profiter de ses ser-
vices tels que l’aide en termes de communication et 
de préparation ou encore de donner une impulsion 
dans divers projets afin qu’ils s’inscrivent ensuite 
dans la durée...
Nous vous proposons d’adhérer à l’Office de Tourisme 
des Portes de l’Anjou dans un premier temps pour 
soutenir notre association mais également pour de-
venir membre et pouvoir délibérer, voter ou même 
apporter vos idées. Pour les professionnels ou non du 
Tourisme, l’adhésion permet également une presta-
tion de service en termes de communication : dans 
notre brochure touristique, sur notre site internet…
Afin de découvrir au mieux votre région, vous pou-
vez trouver à l’Office de Tourisme des fiches pour des 

randonnées pédestres et à vélo. En lien avec la Com-
munauté de Communes des Portes de l’Anjou, nous 
vous proposons un topo guide à 3,00€ composé de 
9 fiches : deux sentiers d’interprétation, 4 circuits 
pédestres et 3 circuits vélo ; également celles des « 
boucles intercommunales de cyclotourisme sur les 5 
communes » : Daumeray, Durtal, Les Rairies, Monti-
gné-les-Rairies et Morannes (fiches gratuites).
Lors de la saison estivale, diverses animations sont 
proposées : Soirée Terroir et Gourmandise,  Ran-
donnée Littéraire et Gourmande, Jardi’Troc, Durtal 
Insolite...
Retrouvez prochainement le calendrier 2013 de nos 
manifestations sur notre site internet :
www.ot-portesdelanjou.fr et connectez-vous sur
facebook pour suivre notre actualité en temps réel 
(OT des Portes de l’Anjou).

Les Français souffrent un peu de sinistrose mais se 
baladent néanmoins, les Etrangers se sont fait plus 
rares aussi mais les touristes qui flânent dans notre 
région sont toujours ravis de « taquiner le goujon » 
(y-en-a-t-il dans le Loir ?), de s’essayer à la « Boule 
de fort » et aiment toujours autant la cuisine de notre 
terroir ; ils apprécient l’accueil chaleureux de nos 
commerçants, la sympathique simplicité des Rairieux 
et… repartent souvent avec bon pain et rillettes après 
un arrêt-café ou plus dans nos cafés-restaurants !

Pour information : notre « sentier d’interprétation »
va être revu ; nous accueillons, d’octobre 2012 à avril 
2013, trois jeunes lycéennes qui ont à présenter un 
projet pour leurs études. Nous les avons « branchées »

sur le sentier d’interprétation des 
Rairies qu’elles vont ré-étudier pour le 
rendre un peu plus attractif. Peut-être 
rencontrerez-vous ces demoiselles au 
cours de leurs pérégrinations dans le 
village, carnet à la main et appareil 
photo en bandoulière… Audrey, Ivana 
et Nadège vous contacteront peut-être 
pour que vous leur livriez vos connais-
sances… rairieuses ! Merci à vous pour 
votre aide.

A tous, heureuse année 2013 et peut-
être belles balades!...

La Commission Tourisme

Planchiak sur le Loir
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Il faisait très beau ce 14 juillet sur l’hippodrome de la « 
Carrière des Rairies » et la Société des courses de Durtal a 
dignement fêté son centenaire ! Autour de son Président, 
Monsieur Delbouis, des représentants de la Fédération na-
tionale, ceux des Collectivités territoriales, de nombreux 
Présidents des sociétés de courses du Maine et Loire et des 
départements voisins…

Avec le Président Delbouis, les vainqueurs : Mathieu Abrivar 
et… Joëlle Charrier !

Centenaire donc ! Ci-dessous, le Président Delbouis vous 
relate l’historique de la Société des Courses de Durtal :

« Au début des années 1900, après le Comice agricole qui 
se tenait début octobre, quelques chevaux, des demi-sang 
d’origine modeste, appartenant à des agriculteurs et des pro-
priétaires de la région, s’affrontaient dans un champ derrière 
la gare. Il y avait quelques épreuves de trot et, également, 
une course de haies ; le public venait nombreux assister à 
ce spectacle.
 
En 1909, quelques notables de Durtal décident de créer un 
hippodrome ; leur choix, sur les conseils éclairés de Jean 
d’Andigné, alors maire et conseiller général, se porte sur les 
terres graveleuses de la Carrière des Rairies. Le Docteur Poi-
rier et Ernest Doiteau sont chargés de l’organisation. Des 
tribunes avec une terrasse sont construites en 1910 et une 
piste aménagée sur un terrain de 30ha. Les statuts de la 
Société des Course de Durtal sont déposés en mai 1910 et 
les premières courses se déroulent le 9 octobre 1910. Le 
premier président est Jean d’Andigné ;
suivront le Docteur Emile Poirier, Guy d’Andigné, Jean Hardy, 
Jean-Paul Cheminant et, enfin, Pierre Delbouis qui préside la 
société depuis 2006.

Dès la troisième année, il y eut deux réunions par an puis 
une troisième après la première guerre mondiale. En 1924, 
un commissaire, le Marquis de Castelbajac, eut l’idée de 
faire passer le cross country dans la carrière ; une rampe 
à 45° fut aménagée d’un côté et une double banquette de 
l’autre. Le dénivelé de cet obstacle spectaculaire, unique 
dans l’Ouest de la France, est d’environ 12m.

Après la seconde guerre mondiale, sous l’impulsion des pro-
priétaires et entraîneurs de la région Ouest qui souhaitaient 
faire courir leurs chevaux en début de saison, une quatrième 
journée est ajoutée au calendrier. En 1953, la Société des 
courses de Durtal, sollicitée par la Société des Trotteurs du 
Maine, crée une nouvelle société, la Société Hippique Durta-
loise dotée de 4 réunions. Le nombre des réunions annuelles 
est alors porté à huit : trois en février/mars et à la Pentecôte 
et deux en novembre.

En 1963 est inauguré un premier bloc technique avec une 
tour de 13m, un secrétariat, des vestiaires pour les jockeys 
et des bureaux pour les commissaires, la presse et le pho-
tographe.

En 1974, la Société devient propriétaire de l’hippodrome.

Les terrasses de 1910, fermées au public depuis quelques 
années – sont reconstruites en 1974 et un nouveau hall
de 950m2 est inauguré en 1981.

L’aménagement des pistes se poursuit également avec le 
creusement d’un forage , en 1977, l’installation d’un sys-
tème d’arrosage en 1978, les travaux d’amélioration des 
virages et le renouvellement progressif des obstacles.

En 1999, la Société est classée 1ère catégorie en plat et obs-
tacles et 2ème catégorie en trot ce qui récompense le travail 
sur la qualité des pistes et des installations, 18 boxes en dur 
sont construits cette même année.

Les années 2000 voient la Société, avec le support de l » 
Institution des courses et des Collectivités territoriales, 
accélérer le renouvellement et l’amélioration de ses installa-
tions avec un effort important sur la sécurité : pose de lisses 
en PVC le long des pistes et du rond-point de présentation, 
sécurisation des obstacles.

29 boxes supplémentaires sont construits en 2008 et, enfin, 
à la Pentecôte 2011, un nouveau bâtiment de 440m2 est mis 
en service. Ce nouveau bâtiment fonctionnel à usage des 
professionnels abrite des vestiaires/douches pour les jockeys 
et drivers, le secrétariat, un bureau pour les commissaires, 
une infirmerie, une salle vidéo, une salle pour la presse et le 
bar à champagne. La tour de 14m accueille les cameramen, 
le commentateur, les commissaires et les techniciens.

Aujourd’hui, l’hippodrome de la Carrière des Rairies accueille 
les trois disciplines avec 42 courses de trot, 21 de plat, 16 
d’obstacles et dispose :
- D’une piste de steeple et d’une piste plate en herbe, corde 
à droite de 1750m de long, d’une largeur de 16m avec une 
ligne droite d’arrivée de 410m, ce qui en fait une des plus 
longues des hippodromes de l’Ouest,
- D’un parcours de cross de 20 obstacles,
- De 47 boxes et de 9 stalles,
- D’un grand rond de présentation,
- D’un hall de 950m2 pour le public avec les postes de pari 
mutuel hippodrome et une buvette. Les turfistes peuvent 
également suivre la retransmission des courses nationales 
sur écran Equidia,
- D’un bloc technique moderne de 440m2

Les prochains efforts vont se porter sur l’amélioration du 
parcours d’obstacles et du système d’arrosage.

La Société a donc tous les atouts pour aborder son second 
siècle dans les meilleures conditions. »
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UN SERVICE GRATUIT 
Le C.L.I.C. Nord Est Anjou  est un service gratuit à 
destination des personnes âgées et de leurs familles. 
Il permet d’accompagner les personnes dans leurs 
différentes démarches.

UN LIEN ENTRE LA PERSONNE AGEE ET
LES PROFESSIONNELS

Guichet unique, ses missions sont centrées sur l’ac-
cueil, l’écoute, l’information, l’évaluation des besoins 
et la coordination des interventions. Il propose ses 
services dans l’accompagnement pour le soutien à 
domicile, les sorties d’hospitalisation ou encore les 
entrées en structure, en lien avec les différents pro-
fessionnels gravitant autour de la personne âgée. Il 
est reconnu et soutenu par le Conseil Général, votre 
communauté de communes et certaines caisses de 
retraites.

Le CLIC propose encore des actions collectives d’in-
formations et de prévention. 

COMMENT NOUS JOINDRE ?

02 41 89 14 54
15, Avenue Legoulz de la Boulaie - 49150 Baugé

clicnordestanjou@orange.fr

Contact : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h au 02.41.89.14.54 ou 06.84.70.46.79 
(Mme Alexandre) et 06.77.91.49.33 (Mme Morel) 
Accueil sans rendez vous.

BAUGE MSP, 15 avenue Legoulz de la Boulaie, le 
mardi et jeudi de 14h00 à 16h30.

NOYANT MSP, rue d’Anjou 49490 Noyant, le lundi 
de 14h30 à 16h30.

DURTAL MSP, 11 rue Joseph Cugnot, le mardi de 
9h30 à 12h30.

TIERCE Avenue des Erables, le mercredi de 9h30 
à 12h30 Déplacement au domicile sur Rendez vous.

« L’Accompagnement Social de la Sortie 
d’Hospitalisation

des assurés sociaux du Régime général »

Vous allez être hospitalisé ou sortez de l’hôpital dans 
quelques jours :
• votre état de santé rend difficile certaines tâches de 
la vie quotidienne
• Vous ignorez comment faire pour poursuivre vos 
soins tout en restant chez vous
• Vous souhaitez savoir comment préparer votre re-
prise de travail, votre maintien dans l’emploi
• Votre logement n’est plus adapté

Nous vous conseillons de rencontrer  le Service so-
cial hospitalier pour la préparation de votre sortie en 
organisant si besoin la mise en place d’un soutien à 
votre domicile.

Si vous le souhaitez, le Service social de l’assurance 

Maladie, informé par le Service social hospitalier, vous 
contactera rapidement après votre retour à domicile 
afin d’assurer un relais. Une évaluation sociale glo-
bale  de vos besoins et de votre situation sera alors 
effectuée, les aides apportées adaptées si nécessaire.  

De même si vous aidez un proche et souhaitez être 
accompagné dans cette démarche (vous vous de-
mandez comment l’aider sans vous épuiser, comment 
vous organiser pour que quelqu’un s’occupe de lui, 
quels sont vos droits en tant qu’aidant familial...), 
n’hésitez pas à nous contacter.

Service social Carsat
11 rue de la Rame
49930 Angers Cedex 9
Un seul numéro : Tel.3646
SSR49Angers@carsat-pl.fr

Au service des personnes âgées et de leur entourage
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Lancement d’une Opération de Restructuration de l’Artisanat 
et du Commerce (ORAC)

Vous êtes artisan ou commerçant ? Votre chiffre d’affaires n’excède pas le 
million d’euros et votre surface de vente est inférieure à 400 m2 ? L’Opé-
ration de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) vous est 
destinée.
Moderniser, développer et pérenniser les activités commerciales, artisanales 
et de services du territoire, tel est le leitmotiv du Pays des Vallées d’Anjou 
en matière d’économie locale. Ainsi, en novembre, il a lancé une Opéra-
tion de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce. Durée : 18 mois. 
Bénéficiant du soutien de l’Etat et de la Région, ce dispositif aide les entre-
prises à réaliser des investissements relatifs à la modernisation de leur(s) 
activité(s), à l’achat de biens d’équipement neufs, à la mise en sécurité et en 
accessibilité de leurs locaux. Sous réserve d’éligibilité, ces dépenses peuvent 

être financées à hauteur de 30 % d’un 
montant plafonné à 75 000 €. Pour le 
montage du dossier de demande de 
subvention, le chef d’entreprise est 
accompagné par la Chambre du Com-
merce et de l’Industrie (CCI) ou la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA). En échange de ces aides, il 
s’engage à suivre une formation de 3 
jours minimum, dont la moitié consa-
crée au développement durable.

A noter que les professions libérales 
et de santé, le commerce de gros, les 
activités agricoles et touristiques ne 
sont pas concernées par cette action.

D’INFOS : Pays des Vallées d’Anjou
www.paysdesvalleesdanjou.fr 

Chistophe Guillevic, 02 41 84 49 49,
contact@paysdesvalleesdanjou.fr
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En 1990, ESCALE, association loi 1901, est agréée Associa-
tion Intermédiaire par la préfecture de Maine et Loire et par  
la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de 
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) et in-
tervient sur tout le canton de Seiches-sur-le-Loir d’où le nom 
« ESPOIR CANTONAL pour L’Emploi ». En 1992, l’agrément 
est étendu sur le canton de Durtal.

Qu’est une Association Intermédiaire ?

L’association Intermédiaire met disposition, à titre onéreux, 
les demandeurs d’emploi du territoire, auprès d’utilisateurs 
tels que particuliers, commerçants, artisans, entreprises, 
collectivités et associations.

ESCALE a su se développer au fil du temps en proposant de 
plus en plus d’heures de travail aux demandeurs d’emploi et 
en bénéficiant d’une reconnaissance de ses utilisateurs. 
Forte de plus de vingt ans d’expérience sur ces deux cantons, 
ESCALE met à profit son savoir faire en matière d’insertion 
sociale, professionnelle et d’accompagnement auprès de 
personnes en recherche d’emploi.
  
Les objectifs de l’association sont de : 

• Favoriser le réinsertion sociale et professionnelle des 
demandeurs d’emploi en facilitant les relations avec les or-
ganismes publics et privés chargés du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle, 
• Assurer l’embauche des demandeurs d’emploi par des 
mises à disposition à titre onéreux
• Mettre en place des actions de solidarité en sensibilisant 
l’ensemble de la population aux problèmes créés par le chô-
mage,
• Assurer l’accueil des demandeurs d’emploi dans les deux 
cantons : Seiches-sur-le-Loir et Durtal.

Quelles sont ses missions ?
 
Deux missions essentielles sont réalisées au sein de l’association : 

• L’accueil et la mise à disposition des demandeurs d’emploi 
à des particuliers, des entreprises, des collectivités...
• L’accompagnement et le suivi individualisé des deman-
deurs d’emploi.
Cet accompagnement permet : 
• d’évaluer vos besoins et votre objectif de travail,
• d’assurer un suivi personnalisé à partir de bilans réalisés 
chez les employeurs,
• d’accompagner dans les démarches administratives
• de mettre en relation avec les travailleurs sociaux du sec-
teur et avec les autres acteurs du territoire,
• d’être les Relais Emploi conventionnés de Pôle Emploi per-
mettant la consultation gratuite des offres d’emploi et l’accès 
à son dossier personnel
• de bénéficier du Point Mobilité (sous certaines conditions) 
• Mettre en place des actions collectives en fonction des be-
soins.

C’est votre première inscription et vous recherchez 
une activité salariée ?
 
Inscrivez-vous à escale et participez à une réunion d’informa-
tion collective (1 réunion par mois sur chaque site à date fixe) :
Lors de la réunion d’information, une chargée d’accueil et/ou 
une conseillère en insertion vous présentent l’Association :
équipe, missions, fonctionnement, mises à disposition … 

 
A l’issue, si vous souhaitez vous inscrire, une fiche de rensei-
gnements est à remplir. 
 
N’oubliez pas de joindre l’ensemble des pièces demandées 
(liste donnée à l’inscription à la réunion).
 
Lors d’une réunion de régulation,  chaque dossier est étudié 
en équipe.
 
Votre dossier est alors orienté suivant votre profil (bénéfi-
ciaire du RSA, personnes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire, personnes ayant une RQTH, …) vers une conseillère 
en insertion. 
 
Un premier entretien est programmé avec la conseillère en 
insertion « référente ». 
 
Lors des entretiens suivants, un contrat d’engagement est 
formalisé entre le demandeur d’emploi et la conseillère qui 
reprend l’ensemble des étapes qui vont conduire le deman-
deur d’emploi à trouver un emploi stable et durable. 
 
Pendant toute la durée de l’accompagnement, le contrat 
d’engagement servira de ligne de conduite.

Démarche qualité 

L’association Escale Emploi est soucieuse de la qualité de 
service offerte à ses salariés, aux demandeurs d’emploi 
mais aussi aux entreprises, aux particuliers, aux collectivi-
tés…C’est pourquoi, Escale Emploi a engagé en 2011 une 
démarche de certification « ISO 9001 ». Prochaine étape, la 
certification en 2013.  

Le Plus pour les utilisateurs : 

• Aider les demandeurs d’emploi du territoire à rebondir sur 
le marché du travail 
• Proposer du travail même de courte durée : ménage, jar-
dinage, petits bricolage, manutention simple …
• Aucune démarche administrative, ESCALE gère le  contrat 
de travail et contrat de mise à disposition, le bulletin de sa-
laire, les déclarations administratives …
• Les particuliers bénéficient d’un crédit d’impôts dans le 
cadre des « emplois familiaux »  à hauteur de 50 % de la 
somme versée à ESCALE (suivant législation en vigueur)
• S’inscrire dans des valeurs communes : Respect, Citoyen-
neté, Responsabilité, Engagement, Solidarité, lien social.

 Où se renseigner ?

A Seiches-sur-le-Loir : 
Place Auguste Gautier
Tel : 02 41 76 42 75
Ouvert tous les jours : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le Vendredi : Fermeture à 16h30
 A Durtal :
Maison des Services Publics
11 Rue Joseph Cugnot
Ouvert tous les jours : 8h30 – 12h

Par mail : association-escale-contact@orange.fr
Site internet : https://sites.google.com/site/escaleemploi/
home/historique
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N’OUBLIONS PAS les personnes handicapées en at-
tente d’une place et d’un accompagnement adapté.
En 2004 nous sommes plusieurs familles à nous re-
trouver en situation d’urgence, à la recherche d’une 
place dans un établissement spécialisé pour l’un de 
nos proches, adulte handicapé présentant une défi-
cience mentale. 
Suite aux difficultés pour trouver un accueil et un 
accompagnement adapté dans une structure médico-
sociale nous nous sommes regroupés en 2006 pour 
créer une association départementale : « Collectif 49 
pour les personnes handicapées en attente de solu-
tion »
Malgré l’ouverture de nouveaux établissements plu-
sieurs centaines de personnes du Maine-et-Loire sont 
toujours dans l’attente d’une place dans une struc-
ture adaptée : Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT), Maison d’Accueil Spécialisée, Foyer 
d’Accueil Médicalisé, Foyer de Vie…). 
Notre Association s’est fixé plusieurs objectifs : mieux 
connaître la situation des personnes concernées ain-
si que leurs besoins d’accueil et d’accompagnement 
adapté et faire valoir leurs droits auprès des pouvoirs 
publics.

Chaque personne doit pouvoir bénéficier d’une 
réponse adaptée quelque soit son handicap : po-
lyhandicap, troubles psychiques graves, troubles 
autistiques, troubles du comportement, troubles épi-
leptiques…
Pour cela nous interpellons régulièrement l’Agence 
Régionale de Santé, le Conseil Général sur la né-
cessité de créer des services et des établissements 
répondant aux besoins non pourvus dans le Maine-
et-Loire.
Peut-être connaissez-vous dans votre entourage des 
personnes confrontées à ces difficultés, vous pouvez 
leur faire connaître notre Association.
Si vous-même faites face à cette situation n’hésitez 
pas à nous contacter.
Ensemble nous pourrons mieux faire valoir le droit 
pour toute personne handicapée à vivre dans un mi-
lieu épanouissant et adapté à sa situation.
Collectif 49 pour les personnes handicapées en at-
tente de solution
Tél : 02.41.45.36.47 / 02.41.32.28.02    
Courriel : collectif.49@orange.fr

Près de 10.000 personnes seraient atteintes de ma-
ladie d’Alzheimer ou maladies apparentées sur le 
département du Maine-et-Loire. Quand la mémoire se 
trouble, les patients ont besoin d’être compris et ac-
compagnés pour maintenir leurs capacités et leur vie 
sociale. Les proches subissent eux aussi les consé-
quences de la maladie et doivent apprendre à gérer 
le quotidien sans s’épuiser.

Accord’Âges rassemble des services proposés par des 
partenaires spécialisés sur le nord est Anjou : Accueil 
de jour, équipe mobile Alzheimer, écoute et de soutien 
psychologique, ateliers Bien-être, rencontres entre 
aidants, conférences, bibliothèque d’ouvrages spécia-
lisés, journée détente, formations,...

Vous accompagnez régulièrement une personne 
ayant des troubles de la mémoire et recherchez un 
soutien ? Contactez Accord’Âges au 02 41 89 55 10 
du lundi au vendredi.

ACCORD’ÂGES :
Espace Anne de Melun

11, rue du Docteur Zamenhof - 49150 Baugé
Tél. 02 41 89 55 10

contact@accord-ages.fr
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L’opération puissance tri, lancée en 
2002, est un succès. Elle consiste à 
sensibiliser sur la réduction des 
déchets et l’amélioration du tri. 
Cette opération a entraîné : 

♦une diminution importante des 
ordures méangères : en 2011, vous 
jetiez 148 kg/hab/an quand les 
objectifs du ministère de l’envi-
ronnement pour 2015 sont de 200 
kg/hab/an ! C’est dire si vous êtes 
efficaces ! 

♦une augmentation du tri. 93 % 
des habitants du territoire trient !

Dans le cadre de cette opération, 
un plan de modernisation des dé-
chèteries et de prévention des dé-
chets à la source a été mis en place 
pour continuer à toujours trier et 
recycler plus efficacement.

10 ans déjà que vous êtes des ac-
teurs dynamiques pour le respect 

de la planète. Il est important de vous remercier sincèrement. Vos gestes sont citoyens 
et responsables. Grâce à vous, l’avenir de nos enfants s’envisage dans un environne-
ment sain. Merci et Bravo !

« Les ordures ménagères coûtent trop cher » 
c’est une phrase que chacun a pu entendre ou 
lui-même prononcer. Tout est toujours trop 
cher mais sachez que le SICTOM fait tout pour 
respecter l’environnement en maîtrisant ses 
coûts. (-25 % par rapport à la moyenne natio-
nale).

Nous sortons de deux appels d’offres, l’un 
concerne nos déchèteries, l’autre le tri. Nous 
étions inquiets des propositions financières qui 
pouvaient nous être faites. Nous restons avec 
l’entreprise Brangeon Environnement  pour nos 
déchèteries et nous partons avec l’entreprise 
Paprec, située à Seiches, pour le tri des embal-
lages. Les prestations vont être de qualité pour 
des coûts encadrés. Ainsi l’augmentation de 
votre facture 2013 restera limitée, une nouvelle 
fois, à l’inflation.  
Toujours à votre écoute, nous tenons les deux 
bouts de la chaîne environnement/maîtrise 
des coûts.

Cet éditorial est l’occasion aussi de dire notre 
regret concernant le sinistre survenu au centre 
de Tri Brangeon Environnement à Tiercé. C’est 
un coup dur pour notre partenaire historique 
local, c’est un coup dur pour l’emploi de proxi-
mité et notamment pour les salariés en inser-
tion. L’entreprise réfléchit sur l’avenir qu’elle va 
donner à ce site.

André SEGUIN, 
Président du SICTOM Loir et Sarthe

Vous payez vos factures nettement moins cher que la moyenne 
nationale !

Environ 1 000 000 €/an de pouvoir d’achat économisés sur le terri-1. 
toire par rapport à la moyenne nationale.
Ecart maintenu à plus de 20 €/habitant depuis 2003 malgré les 2. 
lourds investissements réalisés par le SICTOM d’une part : col-
lecte 100 % en porte-à-porte avec 2 conteneurs à puce sauf verre, 
contrôle d’accès et vidéo-protection dans les déchèteries et par 
le SIVERT d’autre part : mise aux normes de l’Unité de Valorsation 
Energétique (UVE) de Lasse.

RepèRes

Le mot
du président

10 ANS dE pUISSANcE trI,

10
ans

EvolUtIoN ordUrES méNAGèrES réSIdUEllES 
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«A l’occasion de l’anniversaire de l’opération 
Puissance Tri, le SICTOM vous dit merci ! »

le sICTOM vous 
dit Merci !

Texto
7 000 t/An 
d’ordures 

ménagères en 
moins
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Mangez des fruits,  qu'on vous dit !
Et il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour

Voici ce que m’a dit mon banquier : 

Vos comptes, c'est la fin des      , l'oseille

n'a plus la côte. Vos placements ont fait      blanc.

Dans quelques jours, vous n'aurez plus un     et il ne vous reste

plus qu'à prendre un

Je lui ai répondu : 

Si je comprends bien, je n'ai plus de        pour la soif,

Plus de              sur  le gâteau. Mes économies sont mi -    

mi -     . En plus, je ne peux pas ramener ma

Toutes ces années de labeur, pour des     !!!»

Et qui c'est le    dans l' histoire ??? C'est ma

C'est la nouvelle cuisine ... de l' argent BIO !!! 

Mangez des fruits, qu’on vous dit !
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Contact : MAIRIE LES RAIRIES
Adresse : 14, Rue Charles de Gaulle
Tél : 0241763214
Fax : 0241763429
Email : commune-les-rairies@wanadoo.fr

Secrétariat de Mairie
• Lundi et mardi de 14h00 à 17h30
• Jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00

Halte Garderie Périscolaire
• Le matin de 7h30 à 8h50
• L’après midi de 16h30 à 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 prélève-
ment 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 à 12h15
• Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h

Agence postale communale
• Lundi, mardi et samedi : 9h à 11h20
• Jeudi et vendredi : 14h à 16h20

Le marché - vendredi matin
• Fruits et légumes
• Vêtements adultes/enfants
• Fleurs, plantes vertes, plants : tous les 15 jours 

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)
Tél. : 02 41 76 11 60

À tout nouvel habitant : merci de bien vouloir vous faire connaître à la mairie.
Les secrétaires vous y accueilleront courtoisement et vous apporteront maints renseignements.


