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REMERCIEMENTS 
Depuis maintenant de nombreuses 
années, la mairie réalise son bulletin 
municipal. Celui-ci paraît, tous les 
ans, à la mi-janvier. Il est un vecteur 
de l’ information très prisé par la 
population et est distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres du village. On peut 
y retrouver des articles sur la vie du 
village, des informations pratiques et de 
nombreuses photos.

Son financement est assuré en partie par 
la municipalité, mais également grâce 
aux encarts publicitaires qu’accordent 
certains commerçants et artisans 
du village ou des alentours. Nous 
souhaitons les remercier pour le soutien 
et leur fidélité toujours aussi appréciés. 
Ils nous sont d’une aide précieuse pour 
l’édition de ce bulletin. 

Merci, aussi, à tous ceux qui ont participé 
à la rédaction de ce millésime 2023.

Toutes vos idées, vos remarques pour 
l’an prochain sont les bienvenues…

Nous souhaitons à chacun d’entre vous 
une bonne année 2023 ! 
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LA COMMUNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis le 1er janvier 2021, la commune a une page Facebook. N’hésitez pas à suivre cette 
page et à la partager largement.

Vous pouvez y retrouver toutes les actualités et les informations de la commune, des 
associations, de la communauté de communes et des alentours.

https://www.facebook.com/lesrairies

EDITO
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LE MOT DU MAIRE 
Chères Rairieuses et chers Rairieux,

L’année 2022 nous a tourné le dos. Belle année qui a pu retrouver 
nos animations au cœur du village avec un été chaud… très 

chaud.

Vous pouvez lire dans ce bulletin les articles des commissions 
communales concernant les avancées des différents travaux 
réalisés et des projets…

A une plus grande échelle, nous travaillons d’autres compétences 
avec la communauté de communes Anjou Loire et Sarthe (ALS). 
J’espère que vous aurez pu le découvrir dans le magazine 
communautaire « ALS Mag ».

Enfin, en janvier, nous aurons le plaisir de retrouver nos aînés lors 
d’une journée festive, et de réaliser les vœux du Maire où nous 
pourrons ainsi accueillir les nouveaux habitants depuis 3 ans ! Ce 
qui n’a pu être possible durant ce mandat suite à la crise sanitaire.

Enfin, si vous souhaitez créer du lien, provoquer des échanges 
ou avez des idées d’animation, je vous invite à nous rejoindre le 
1er février à la Maison des Associations avec la présence de la 
PoP ID.

Merci à tous ceux qui font vivre notre village. Commerçants, 
bénévoles….

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne 
lecture et une belle année 2023.

Le maire, Joëlle Charrier

« Merci à tous ceux qui 
font vivre notre village. »

Scannez-moi : 



5   BULLETIN MUNICIPAL / LES RAIRIES / 2023

LES COMMISSIONS ETAT CIVIL

SAUDUBRAY Léandre   23-01-2022
LEMOINE Eve   25-01-2022
VERDIER COUET Blanche   06-04-2022
JUTEAU HERMAND Charlie   07-05-2022
LENOGUE Malo   26-06-2022
POUPON LÉONARD Énaya   08-07-2022
GORON Hestia   29-07-2022
LONDES Juliette   26-11-2022

  06-01-2022
  09-01-2022

  26-05-2022
  04-08-2022

  26-09-2022

ROBERT Florian & TIMMERMANS Auke   21-05-2022
MEURANT Romain & ETIENNE Mélodie   03-06-2022
DURDAN Tiphanie & VERAY Sabrina   02-07-2022
COLTIN Didier & BENDICHOU Sandra   16-07-2022
SADET Florentin & NOURRY Jennifer   13-08-2022
CHARRIER Calvin & MONTE Élodie   24-09-2022

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

LIPREAU Gabriel
DENOS Sidonie
REPUSSARD Chantal
ADELINE SORET DE BOISBRUNET Clotaire
GEFFARD Jean-Claude
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LES COMMISSIONSLES COMMISSIONS

COMMISSION BÂTIMENTS 
En 2022, la Commission Bâtiments a poursuivi son travail sur l’entretien de nos différents bâtiments existants 
et la réalisation de divers travaux.

SALLE DES FÊTES :
Changement de tout le système 
d’éclairage de la cuisine. Passage en 
éclairage LED 2000€ HT. 
Réfection plomberie du bar pour 750€.

ESPACE GRAIN D’AILE :
Changement de tout le système 
d’éclairage des deux salles. Passage 
en éclairage LED 4200€ HT.

ÉGLISE :
Réfection d’une surface de zingage 
sur les tuffeaux du clocher de l’église 
pour un montant de 1400€ HT.

ÉCOLE :
Le programme de réfection de 
peinture des classes a continué, avec 
une nouvelle classe réalisée (3700€).
Modification et changement d'une 
porte standard par une porte 
d'évacuation (3700€), obligation 
sécuritaire.
Changement des éclairages du 
couloir et des toilettes, passage en 
éclairage LED 3200€. 
Réfection du mur de soutènement 
d’une partie de la cour 18ml pour un 
coût 6300€.
Installation d’une clôture par-ballon 
pour 8702.40€.
Achat de mobilier pour 4000€.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
À la suite de plusieurs infiltrations 
d’eau dans notre garderie et des 

réparations ponctuelles, nous avons 
décidé une réfection complète de la 
toiture pour 8850€.

BOULANGERIE :
Réfection complète de la devanture 
du magasin, la porte d’entrée était 
en très mauvais état et difficile à 
réparer. De plus, nous avons amélioré 
l’isolation du magasin avec du double 
vitrage et une porte étanche pour un 
montrant de 8850€.

AIRE DE JEUX :
Entretien des différents jeux 
réalisés par nos agents : peinture, 
r e m p l a c e m e n t  d ’ é l é m e n t s 
endommagés, etc.

SÉCURITÉ :
Remplacement de nombreux 
extincteurs n’étant plus aux normes 
pour 1350€.

RESTAURANT SCOLAIRE :
Le chantier de construction du 
restaurant scolaire a officiellement 
été lancée le 14 décembre 2021. 
Après un temps de préparation, de 
commande et de validation des 
contraintes techniques, vous avez 
pu voir les premiers coups de pelle 
début avril.
À la suite d’une pénurie de matériaux, 
le chantier a été à l’arrêt pendant 5 
mois. Il a repris en septembre avec 
la problématique de disponibilité des 

artisans liée à cette interruption. 
Nous espérons pouvoir réceptionner 
ce nouveau bâtiment fin du premier 
trimestre 2023.
Cet équipement pourra accueillir deux 
services de repas de 60 élèves. Les 
repas ne seront pas confectionnés 
sur place mais seront livrés comme 
actuellement par un prestataire privé.
L’ensemble du mobilier, de la vaisselle 
et des équipements sera neuf.
Coût prévisionnel des travaux : 
393 000 €
Coût des équipements : 22 000 €.

DE NOMBREUX AUTRES TRAVAUX 
ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR NOS 
AGENTS :
Tonte des espaces verts et terrain 
de foot. Taille des différentes haies 
plantées sur le domaine public.
Abattage d ’arbres morts ou 
dégagement des voiries entravées 
par des chutes d’arbres.
Pour tous ces travaux, l’achat de 
nouveaux matériels a été réalisé : 
monobrosse pour 3900€ et une 
nouvelle débroussailleuse pour 540€.
Un gros entretien du matériel roulant 
a été nécessaire : tracteur agricole, 
tracteur tondeuse.
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LES COMMISSIONS

COMMISSION CIMETIÈRE
Après une période de réflexion, nous poursuivons 
l’entretien du cimetière avec les agents communaux 
et une entreprise extérieure faisant appel à des 
personnes en situation de handicap.

Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle 
matinée citoyenne le 19 mars. Elle sera consacrée à 

l’embellissement du cimetière (plantations, désherbage…).

Comme chaque année, les travaux d’enlèvements des 
tombes se poursuivent pour un montant de 13000€. Il 
reste encore du travail. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez le moindre doute sur une concession ancienne.

09/12/2022 11:02 IMG_1609.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1 1/1

COMMISSION VOIRIE
Les travaux de la traversée du village, la RD 138, ont pris fin au 
printemps 2022.

Des barrières en matières recyclées 
et recyclables ont été installées au 

niveau du passage piétonnier face à la 
Rue du Bourg Joli, afin de sécuriser et 
d’embellir cet espace.

Des travaux d’aménagement des 
eaux pluviales à l’entrée de la rue du 
Stade ont été effectués afin de pallier 
le surplus d’eau sur la voie publique. 
L’entreprise LB Terrassement a réalisé 
ces travaux de sécurisation pour un 
montant de 4 173,54 €.

Divers travaux d’entretien et de 
rénovation de voirie sont assurés 
par nos employés communaux : 
rebouchage de nids-de-poule, 
réparation des routes...

Les futurs projets sont essentiellement 
la réfection et l’aménagement de la 
Rue des Buttes et le busage du trou 
d’orage perpendiculaire à celle-ci. Des 
études de projet sont en cours.

Pour faire suite à l’aménagement 
de la RD138, comme nous l’avions 
indiqué lors du lancement du projet, la 
circulation rue des Perrayeux se fera 
en sens unique. Pour des raisons de 
sécurité, la sortie sur la rue de Durtal 
sera de ce fait impossible.
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LES COMMISSIONS

COMMISSION ENVIRONNEMENT

La commission a organisé deux 
matinées citoyennes, l’une avec 

des ateliers et l’autre consacrée à la 
collecte de déchets.

Le dimanche 24 avril, s'est déroulée 
la première matinée citoyenne. Deux 
activités y étaient proposées : la 
construction d’un hôtel à insectes et 
le semi de plantes mellifères.

Une quinzaine de personnes se 
sont rejointes à l’atelier communal, 
où se trouve le jardin partagé, pour 
ces deux ateliers. La construction 
de l'hôtel a été réalisée avec des 
matériaux de récupération et de dons 
de l’entreprise Cailleau.
Dans cet hôtel, on peut découvrir 
divers matériaux, briques, morceaux 
de roseaux ou de paille, des copeaux, 
du bois, pour offrir abris et zone 
de reproduction à une multitude 

d’espèces d’insectes, coccinelles, 
perce-oreille, cloportes ou bourdons, 
utiles et indispensables à la chaîne 
alimentaire.

Le dimanche 18 septembre a été 
organisé la deuxième matinée pour 
le ramassage de déchets.
Nous avons réuni environ 25 adultes 
et 5 enfants, répartis en plusieurs 
groupes.
Nous avons fait le tour du village 
et ramassé 50 kg de déchets en 
tout genre. Principalement sur les 
extérieurs du village.

Nous remercions encore, 3RD’Anjou 
pour le prêt de matériel qui nous 
facilite vraiment la tâche et nous 
permet de réaliser cette action dans 
de bonnes conditions.

La prochaine matinée se déroulera le 

19 mars 2023. Pour donner suite à la 
proposition de plusieurs habitants, 
elle sera consacrée à l’entretien du 
Cimetière.

COMMISSION FLEURISSEMENT

Bruno et Laurent mettent en 
place leurs réalisations  

(don Rairies Montrieux, merci !)

En collaboration étroite avec 
vos agents Laurent et Bruno, la 

commission fleurissement veille 
à préserver la faune et la flore de 
notre village tout en respectant un 
maximum les règles écologiques 
(zéro phyto, peu d’arrosage…) et en 
utilisant le plus possible des plantes 

vivaces et résistantes.

Parce qu’un environnement beau 
et serein apporte la plénitude et le 
calme que nous recherchons tous, la 
commission s’applique à réaliser ses 
objectifs, tout en cherchant années 
après années à les améliorer : entrées 

de village et espaces publics sont 
sous haute surveillance !

N'hésitez pas à nous faire remonter 
vos souhaits ou vos idées !
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LA VIE DE LA COMMUNE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de faire pendant ces deux dernières années le repas des aînés.  
Pour 2023, celui-ci est de retour, il aura lieu le 25 janvier 2023, pour le plaisir de tous.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Il y a 104 ans, l’Armistice du 11 novembre 1918 marquait la fin de la Première Guerre mondiale.

Une cérémonie a eu lieu à Les Rairies pour commémorer 
la Victoire et la Paix en ce jour anniversaire de l’Armistice 

de 1918 et pour rendre hommage à tous les morts pour la 
France.

Comme plusieurs autres pays, la France commémore 
le 11 novembre, date marquante de notre Histoire. Date 
de l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale, en 1918, cet 
événement a suspendu les combats qui faisaient rage 
depuis quatre ans. Chaque année, dans l'Hexagone, cette 
journée symbolique est célébrée par une série de cérémonies 
rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre, morts 
pour la France, auprès des quelque 30 000 monuments aux 
morts édifiés dans les villes et villages français.

Fidèles à ce devoir de mémoire, nous nous sommes 
recueillis devant le monument aux morts. Le traditionnel 
dépôt de gerbe fut fait par trois de nos écoliers.

Madame Le Maire a donné lecture du message de Monsieur 
Sébastien LECORNU, ministre des Armées et de Madame 
Patricia MIRALLÈS, secrétaire d’État auprès du ministre des 
Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire.

Comme chaque année, depuis 2012, la République française 
rend également hommage ce jour-là à tous les morts pour la 

France. Cette année, nous rendons hommage à deux soldats 
morts pour la France au Mali : le maréchal des logis chef 
Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. 

Une minute de silence a été observée pour les honorer leur 
sacrifice et celui de tous les soldats.

L’ensemble des participants se sont retrouvés autour du 
verre de l’amitié pour partager un moment de convivialité.
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LA VIE DE LA COMMUNE

ARGENT DE POCHE
Cet été, la municipalité a décidé de lancer une 
opération « Argent de poche » destinée aux ados 
(15-17 ans) qui ont souvent du mal à trouver un 
job d'été.

L'objectif était de leur permettre 
de gagner un peu d'argent, mais 

aussi de pouvoir participer à la vie de 
la commune.Tina et Florian, ont pu, 
avec l'aide d'encadrants du conseil 
municipal, réaliser du mobilier avec 
des palettes de récupération. Ces 
bancs et ces tables sont installés 
à la bibliothèque pour équiper 
l'espace lecture sous le préau. Des 
coussins pour les assises seront 
réalisés ultérieurement par un atelier 
participatif.

Au programme également, l'aide à 
la logistique pour la soirée « Terroir 
et Gourmandises » qui fût un franc 
succès. Les ados nous ont confié avoir 
apprécié ces journées de création et 
d'échanges.

Merci, aux employés communaux 
pour leur soutien technique, aux 
entreprises Leboucher et transport 
Suzanne 49 pour leurs dons de 
palettes et au Crédit Mutuel pour la 
dotation de chasubles réfléchissantes.

Nous renouvellerons cette opération 
l'été prochain. La communication sera 
faite via le panneau d'affichage, les 
réseaux sociaux ainsi que des flyers 
dans les commerces et à la sortie des 
bus scolaires.  

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez 
d'ores et déjà vous faire connaître 
auprès du secrétariat de Mairie.

Tu es Rairieux/Rairieuse, tu as entre 15 et 17 ans ? Tu souhaites 
t’investir dans ta commune (entretien des espaces extérieurs, 

peinture, petit bricolage…) et gagner un peu d’argent de poche pendant 
les vacances scolaires (15 € par demi-journée/ 3h) ? 

Alors fais-toi connaître à l’accueil de ta Mairie ! 

Si tu as des idées de missions que tu souhaiterais réaliser, n’hésite 
pas à nous en faire part !

📌Si vous avez plus de 18 ans et souhaitez participer à cette opération 
« Argent de poche » en encadrant bénévolement un petit groupe de jeunes 
sur la commune pendant les prochaines vacances estivales (2x3 demi-
journées) n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie !

C r é a t e u rF l e u r i s t e

C r é a t e u rF l e u r i s t e

31 Avenue d’Angers - 49 430 Durtal - Tèl. 02 41 76 30 65
auxtempsfleurisdurtal@gmail.com
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LA VIE DE LA COMMUNE

CITY STADE
Après deux ans de démarches auprès d'entreprises 
spécialisées dans la construction de ces 
équipements et de terrassement, et l'octroiement de 
subventions, notre projet City stade devrait voir le 
jour en cette année 2023.

Le lieu choisi derrière le terrain de tennis permettra d'avoir 
un complexe sportif où les jeunes (et les moins jeunes...) 

pourront se réunir et pratiquer des activités sportives.
Nous avons respecté les vœux de nos jeunes Rairieux 
rencontrés au début du projet, en choisissant un terrain 
synthétique ainsi que des palissades en composite.
Des places de stationnement seront aménagées à 
proximité du terrain de tennis.

Nous avons hâte que ce projet aboutisse et qu'un nouveau 
lieu de lien social naisse au sein de notre commune.

Terres Cuites, Briques, Pierres Naturelles, 
Emaillés, Enduits d’argile, Parquets… 

Showroom 24 rue de Bazouges 
49430 LES RAIRIES 

DÉCORATION DE NOËL

Cette année, de nouveaux ateliers, ouverts à tous, ont été proposés 
pour fabriquer de nouvelles décorations de Noël destinées à orner 

le village. Un appel au volontariat a été lancé au mois de juillet sur notre 
édition de mi-année et relayé sur la page Facebook de la mairie.
Le joyeux groupe de bricoleurs a ainsi réalisé plusieurs décorations 
en bois et en tige fer qui ont orné deux nouveaux espaces, la place de 
l’église et le carrefour rue Traversière et de Bel Air.
Toutes ces décorations "home made" créées l’année dernière et 
conservées après les fêtes de noël dans les ateliers municipaux, ont 
été réutilisées.
Nous vous donnons rendez-vous aux prochains ateliers en octobre-
novembre 2023.
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LA VIE DE LA COMMUNE

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
L'équipe municipale, a souhaité mettre en place une manière originale de fêter les naissances des enfants de 
la commune. La Commune organisera à partir de 2023 l’opération « Une naissance, un arbre » : pour chaque 
nouveau-né, un arbre est planté dans la commune.

En 2023, vous serez les parents d’un heureux 
événement ? Participez à la plantation d'un arbre 

parrainé par votre enfant !
Grâce à l'opération "Une naissance, un arbre" qui aura lieu 
chaque année dans l'un des espaces verts de la commune, 
chaque bébé rairieux devient le parrain d’un arbre, symbole 
de vie et de croissance.
C’est le site de la Coulée (ancienne station) qui accueillera 
les plantations à partir de 2023. Afin de donner naissance 
à une petite forêt, les familles planteront, en présence 
des agents techniques des espaces verts et élus de la 
commune, plusieurs essences locales : alisiers, charmes, 
cormiers, chênes communs, etc., à l’image de ce qui existe 
à l’état naturel. L'arbre planté portera une étiquette au 
nom de l'enfant. Seuls les arbres parrainés par les familles 
présentes sont plantés sur le site le jour de la plantation. 
Les autres arbres sont plantés ultérieurement sur le reste 
de la commune, en fonction des besoins.
Seules les familles ayant donnez-leur autorisation 
recevront une invitation personnalisée. Aussi, les autres 
parents concernés souhaitant participer sont invités à 
se manifester auprès du service de la mairie par mail à 
accueil@lesrairies-49.fr

CHALLENGE COMMUNAL
Après deux ans d’interruption, le challenge communal 
est de retour. Les sociétés du village, l’Union et le Cercle 
St Georges ainsi que la municipalité invitent tous les 
habitants du village et les sociétaires à participer afin 
de faire connaissance et de découvrir ou redécouvrir le 
jeu traditionnel qu’est la boule de fort.

56 joueurs se sont inscrits. Suite à un tirage au sort « Tirage 
à la mêlée » 28 équipes ont été formées.
La finale a eu lieu le samedi 29 octobre, nous avons eu droit 
à une belle démonstration du jeu.
L’équipe composée de M. Blot Christian et de M. Maniero 
Serge a fini par l’emporter face à l’équipe de M. Landais 
Jean Claude et M. Aunay Bernard.
L’après-midi a continué avec la remise des lots suivi d’un 
vin d’honneur offert par la municipalité.
Un repas convivial a clôturé la soirée dans la bonne humeur.
Merci aux organisateurs, aux sociétés, aux commerçants 
et à la municipalité pour leur engagement.

15/12/2022 10:09 IMG_0412.jpeg

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgzGrbbvQCJgQGPlBdVmzPlDkSsNz?projector=1&messagePartId=0.1 1/1
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APE

Le bureau de l'Association des Parents d'Elèves est 
composé de 9 membres : 

  Présidente et co-présidente : Aurélie Lair, maman de Loan 
(CP) et d’Emmy (PS) / Marine Ferjoux, maman de Romane 
(CE1) et de Jules (GS)
 Trésorière : Mélanie Jégouzo, maman de Manon (GS) 
  Vice-trésorière : Barbara Cousin Colombel, Maman de 
Florent (CE1) et d’Anaïs (MS) 
  Secrétaire : Charlotte Vilpoux, maman de Chloé (CE1) et 
de Nathan (GS) 
  Bénévoles actives : Amélie Cureau, maman d’Eva (CE1) 
et de Tibo (PS) /Aurélie Rousselin, maman de Paul (GS)/ 
Stéphanie Ferrand, maman d’Emma (CP) et Sacha (PS) / 
Fiona Gigan, maman d’Ava (CM1) et Axel (PS) 

Pour l'année 2021-2022, nous avons réalisé 4973.53€ de 
bénéfices et ce grâce à nos différentes ventes et nos 2 
événements : le loto et la kermesse.

En septembre 2023, nous avons fait un don de 1 000€ à 
chacune des classes, soit un total de 5 000€ pour l'année 
scolaire 2022-2023. 
Cette somme, permettra aux élèves de pouvoir réaliser des 
sorties tout au long de l'année. 

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, nous avons 
proposé et nous allons proposer de nombreuses ventes, 
tels que : Gâteaux Bijou, Vente de plats T&L, Sapin de 
Noël et calendrier de l'avent, Brioches et jus de pomme, 
Créations florales, Plants et Fleurs, Saucissons, Tombola.

En octobre, nous avons organisé gratuitement un après-
midi jeux de société à la salle des associations et en 
décembre, un marché de Noël. Ce dernier était ouvert tant 
aux familles de l'école qu’aux habitants de la commune.

Pour 2023, nous avons 
prévus d'autres événements, 
comme le vide-grenier, le 
12 mars dans le bourg des 
Rairies. Mais aussi une 
chasse aux œufs géante à 
l'hippodrome, en partenariat 
avec les écoles privé et publique de Durtal.
Et pour clôturer cette année scolaire, il y aura la kermesse 
le 17 juin à la salle des fêtes.

Nous, membres du bureau mettons un point d'honneur 
à faire vivre le commerce de proximité et à créer du lien 
avec les commerçants des Rairies. Cette année, nous 
développons le partenariat avec les écoles de Durtal. 

L'APE est joignable par courriel : 
lesrairies.ape@gmail.com ou sur notre page facebook. 

Nous remercions la mairie, l'équipe pédagogique et les 
commerçants des Rairies pour ces jolies collaborations. 
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ECOLE LES HIRONDELLES
Depuis la rentrée de septembre, Mme Laëtitia LE HENAFF a repris la direction de l’école Les 
Hirondelles.

ORGANISATION DES CLASSES
L’école compte cinq classes, de la Petite section au CM2.

  Classe de PS (21 élèves) avec Sarah LANDAIS. Tous les lundis, Laureline GARCIA assure le complément de temps 
partiel. Une ATSEM est présente à plein temps dans la classe, Karine VINCENT, et une deuxième ATSEM est présente 
de 8h35 à 10h45, Katia BOUNY.
  Classe de MS-GS (24 élèves) avec Laëtitia LE HENAFF. Tous les vendredis, Laureline GARCIA assure la décharge de 
direction. Une animatrice est présente à temps plein dans la classe, Ketty BELIARD, et une deuxième ATSEM est présente 
de 10h45 à 12h.
 Classe de CP-CE1 (23 élèves) avec Pascale MOREL-DESNOS.
 Classe de CE1-CE2-CM1 (21 élèves) avec Laura HAMARD.
  Classe de CE2-CM1-CM2 (24 élèves) avec Stéphanie SABATINI. Tous les jeudis et un lundi sur trois, Mélanie MOREL 
assure la décharge de Mme SABATINI.

L’équipe a donc accueilli cette année trois nouvelles enseignantes et une nouvelle ATSEM.

 

    

Sarah LANDAIS – Laureline GARCIA – Karine VINCENT 
(ATSEM) – Katia BOUNY (ATSEM) 

Classe de TPS-PS 

    

Laëtitia LE HENAFF (directrice) – Laureline GARCIA – Ketty 
BELIARD (ATSEM) – Katia BOUNY (ATSEM) 

Classe de MS-GS 

Classe de CP-CE1 

 

Pascale MOREL-DESNOS 

Classe de CE1-CE2-CM1 

 

Laura HAMARD 

Classe de CE2-CM1-CM2 

  

Stéphanie SABATINI – Mélanie 
MOREL 

Service civique 
 

Shelly FOURNIER 

Année scolaire 2022-2023 

Cette année, le thème de l’école est : les quatre 
éléments (l’air, le feu, l’eau, la terre). 



15   BULLETIN MUNICIPAL / LES RAIRIES / 2023

JEUNESSE

THÈME DE L’ANNÉE
Après avoir travaillé l’année dernière sur le thème de 
notre environnement proche au fil des saisons, l’équipe 
enseignante a fait le choix cette année de travailler autour 
des quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air. Pour 
chaque période, les élèves travailleront sur un des thèmes. 
Des défis sciences seront ensuite organisés avant chaque  
période de vacances en mélangeant les élèves de toutes les 
classes et en invitant les parents à participer.

Ces moments de partage permettent aux élèves plus 
grands d’accompagner les élèves plus petits. Ce sont 
des moments conviviaux importants aussi bien pour les 
enfants que pour les enseignants et les parents.

En parallèle, les classes continueront de faire des sorties 
dans les forêts à proximité : ces moments de découverte 
de notre environnement proche sont riches et permettent 
de travailler divers objectifs pédagogiques.

INAUGURATION DE LA COUR DE RÉCRÉATION CÔTÉ 
MATERNELLE
Comme l’an passé, des parents bénévoles se sont 
mobilisés pour peindre des routes, des cibles et un 
escargot sur la cour maternelle. L’équipe enseignante a 
donc profité de cette occasion pour inviter les parents et 
l’équipe municipale à venir inaugurer la cour et partager 
un goûter préparé par les élèves des classes maternelles. 
Les élèves sont ravis. Avec ces nouveaux tracés, l’équipe 
enseignante pourra travailler sur les bases du code de la 
route en deux roues (vélos, trottinettes) mais également 
évoquer quelques règles de sécurité pour les piétons.
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CERCLE SAINT GEORGES 
UNE BELLE FIN D’ANNÉE

La crise sanitaire a marqué l’arrêt 
des activités de bon nombre 

d’associations et il en fut de même 
pour le Cercle. En 2022, nous avons 
participé au challenge communal 
qui est toujours un bon moment de 
rencontres sympathiques et organisé 
en interne un challenge Boule- 
pétanque qui, si tout va bien sera 
terminé avant 2023. 

L’avant confinement s’était terminé, 
en 2019, sur la belle victoire de 
l’équipe Michel Nicot Jean-Paul Jouis 
au challenge des Caves de Saumur 
(aujourd’hui appelé le Robert et 
Marcel), challenge fédéral à portée 
départementale. Cette victoire a 
valu au Cercle d’accueillir la finale 
de l‘édition 2022. C’est donc le 13 

novembre, chez nous, devant plus 
de 60 spectateurs que s’est déroulée 
la finale. Mais une des deux équipes 
finalistes n’était autre que l’équipe 
Jean-Pierre et Paul Gayssot qui 
représentait… le Cercle Saint Georges 
et… cette fois encore, le Cercle l’a 
emporté. 
Les bénévoles qui ont œuvré pour 
le bon déroulement de cette finale 
pouvaient se réjouir et se féliciter. 

Quelque temps auparavant (le 26 
octobre) ces mêmes bénévoles 
s’étaient mobilisés pour organiser 
le concours de belote à la salle de la 
Coulée. La participation de 52 équipes 
et la joie des joueurs de retrouver un 
tel temps de convivialité ont été un 
autre motif de satisfaction. 

CLUB DE L’ AMITIÉ
COMPOSITION DU BUREAU :
 Président : NAIL Claude 06 81 65 47 58
 Trésorier : SECRETAIN Serge
 Vice-Président : CHEVET André
 Trésorière Adjoint : BODINEAU Lily
 Secrétaire : NAIL Chantal
 Secrétaire Adjoint : ALLUIN Michelle
  Commission Voyages : Mmes JUBEAU, 
LEGAULT, ARANHA et DELAHAYE 

Après 2 ans d'interruption, le Club de 
l'Amitié a été heureux de reprendre 

toutes ses activités soit : 
•  Les jeux et les cartes tous les 

jeudis à la salle rue Montouserie de 
novembre à mars et tous les quinze 
jours d'avril à octobre.

•  Le 15 février, nous avons été heureux 
de participer au déjeuner spectacle 
« les retrouvailles » organisées 
par Robin initialement prévu pour 
novembre 2021.

•  Le 15 juin, la fête de l'amitié organisée 
par Génération Mouvement a eu lieu 
à la Pommeraye.

•  Le 7 septembre, un déjeuner croisière 

au Marais poitevin a été organisé. 
Malgré le temps qui n'était pas au 
beau fixe nous avons passé une 
excellente journée. 

•  Le 16 septembre, nous avons passé 
la journée au Moulin de Hubeau à 
Saint-Martin-d'Arcé dans la joie et la 
bonne humeur.

•  Le 8 novembre, un déjeuner spectacle 
« Retrouvailles » à Baugé-en-Anjou.

•  Le 14 décembre, notre traditionnel 
repas de Noël.

Cette année, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir 2 nouveaux adhérents.

AU PROGRAMME DE 2023 : 
La Galette à Baugé en février, la fête 
de l'amitié en juin, la pêche à la truite 
en septembre, projet de voyage d'une 
journée à déterminer, des repas et des 
après-midis cartes, etc. Toutes ces 
activités se déroulent dans la joie et 
la bonne humeur. Si vous voulez nous 
rejoindre, ce sera avec plaisir que nous 
vous accueillerons.

Le Club de l'Amitié vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023. 

Michel Nicot remet le challenge 
à son beau-frère et à son neveu

Il ne reste plus qu’à souhaiter 
une année 2023 sous les mêmes 
auspices. Un grand merci à tous. 
Plein de bonnes choses pour l’année 
à venir. 

Le bureau du cercle :
 Président : Jean-Claude Landais 
 Vice-président : Stéphane Bonneau 
 Trésorier : Michel Nicot 
 Trésorier adjoint : Philippe Bougreau 
 Secrétaire : André Pontonnier 
 Secrétaire adjoint : Jean-Paul Jouis
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ASSOCIATION SPORTIVE DES RAIRIES : 51 ANS 
 Président : Serge Poirier
 Vice-Président : Thierry Boigné
 Secrétaires : Nicolas Niepceron, Audrey Cormier
 Trésorière : Fanny Lessiau 
  Membres du bureau : Maryvonne Lemarchand, Stéphane 
Bonneau, Ludovic Lessiau, Julien Bordière Jean-Philippe 
Poulain, Laurent Allard
 Entraîneur : Samuel Body 

Le 02 juillet 2022, au champ de courses des Rairies, nous 
fêtions les 50 ans du club et à cette occasion le district 

du Maine et Loire nous remettait une plaque. Cette journée 
fut un succès avec les retrouvailles des anciens et plus 
jeunes joueurs, divers jeux de ballon pendant l’après-midi 
suivi le soir par un repas dansant.
Après cette belle fête, il était déjà temps de reprendre le fil 
pour préparer la saison 2022/2023.

Malheureusement, cette saison, 
nous avons une seule équipe 
senior qui compte environ 30 
l icenciés. Année difficile en 
termes de recrutement, contexte 
tendu, diversité des sports, le terrain ne nous aide pas à 
convaincre de nouveaux joueurs. Nous sommes toujours 
à la recherche de dirigeants. 
•  Soirée dansante le 10 mars 

2023.
•  Tournoi de Pétanque le 15 avril 

2023 à la Coulée sur invitation.
Je remercie les partenaires, la 
Mairie pour les aides apportées.

Sportivement votre
L’ASR 

MOTO CLUB DURTAL - LES RAIRIES

Après 2 années blanches, nous avons eu le plaisir de 
retrouver nos pilotes et spectateurs.

Notre championnat UFOLEP, qui a eu lieu le 10 avril 2022, 
a remporté un franc succès. Nous avons été agréablement 
surpris du nombre de spectateurs qui sont venus 
encourager tous les pilotes.
La reprise de l’école de conduite a eu lieu le 1er octobre. 
Les encadrants Charly Patrice, Tony Cadeau et Jimmy 
Secherait assurent leurs cours tous les samedis après-midi 
de 14h à 17h.
Ils enseignent les techniques de pilotages ainsi que les 
règles de la FFM (Fédération Française de Motocyclisme).
La réussite d’un club passe aussi par les bénévoles qui sont 
un maillon indispensable au fonctionnent de celui-ci. Un 
grand merci à eux.
Bureau :
 Président : Yannick Beatrix
 Trésorières :  Nadège Rousseau et Anne Bouttier
 Vice-Président : Sébastien Egasse.

A VOS AGENDAS !!
•  Assemblée générale le 3 février 2023 à la salle des fêtes 

de La Coulée à compter de 20h.
•  Le championnat aura lieu le dimanche 23 avril 2023 au 

terrain de L’Antinière (Durtal)

Venez nombreux soutenir et encourager nos pilotes.
Sportivement l’équipe du Motoclub.

Facebook : motoclub.durtal-lesrairies
Site : motoclub.durtal-lesrairies.a3w.fr 
Mail : mc.durtal@gmail.com
Suivez-nous sur le facebook du Motoclub  
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LES ENFANTS  
DE LA TERRE

Les Enfants de la Terre, atelier qui a 
lieu dans le village, à l'espace Grain 

d'Ailes, le mercredi matin, il accueille 
des enfants de 3 à 11 ans. Les enfants 
transforment la terre en oiseaux, petits 
pots, personnages etc.….

UNION DE CHASSE

L’union de chasse des Rairies a 
souhaité, cette saison, travailler sur 

plusieurs axes :
• Formation sécuritaire
•  Remettre en avant l’éthique de la 

chasse
• Essai de repeuplement en petit gibier
•  Renforcer les ententes avec les 

chasseurs voisins
Pour la sécurité, l’union de chasse 
va accueillir dans ses locaux une 
formation de « remise à niveau » pour 
tous les chasseurs du secteur. Elle 
sera faite en collaboration avec la 
fédération de la chasse du 49.
Cette formation est à renouveler tous 
les 10 ans.
Concernant l’éthique, certains points 
de vue divergeaient entre les membres 
et créaient des tensions en interne 
et avec les voisins. Pour y mettre un 
terme, les effectifs ont été modifiés 
avec des départs et des arrivées de 
nouveaux membres qui partagent 
cette volonté.
Le 3ème point consiste à faire des 
essais de repeuplement notamment 

en perdrix. Des perdrix rouges et 
grises ont été lâchées et le travail 
maintenant consiste à voir quelles 
sont les espèces qui s’adaptent le 
mieux à notre biotope. La 2ème étape 
consistera à faire des lâchers en 
plus grand nombre afin d’essayer de 
retrouver une population sauvage. En 
parallèle la régulation des nuisibles et 
l’agrainage seront intensifiés.
Pour finir, renforcer les ententes 
avec les chasseurs qui se trouvent à 
proximité de notre territoire pour une 
meilleure gestion du petit et grand 
gibier, mais aussi pour mener des 
actions conjointes en cas de dégâts 
des sangliers.
L’union de chasse des Rairies dans le 
souci de former et de promouvoir la 
chasse a accueilli gracieusement un 
jeune chasseur qui vient tout juste 
d’obtenir le permis.
Nous ouvrons les portes à toutes 
les personnes qui souhaiteraient 
découvrir notre passion à travers la 
chasse aux petits gibiers et grands 
gibiers.

En St Hubert,

Pour information : 
personne à contacter pour tous 
piégeages 
David BRYER
06 73 60 95 89

Tous les membres du bureau et tous 
les sociétaires vous souhaitent une 
bonne et heureuse année à tous

Contactez Sylvie Boucault au 09 63 21 17 23.
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L’UNION

La société de boules l’Union des Rairies, vous remercie de votre participation 
aux festivités, pot-au-feu, méchoui et challenges internes. Comme vous avez 

pu le constater, nous avons effectué quelques travaux dans le bar avec la pause 
de radiateurs et de rideau dans le jeu. Nous avons aussi réalisé un contrôle du 
barnum.
En 2023, nous organiserons le challenge Delamotte dans notre jeu avec 64 
équipes.
Nous vous présentons tous nos vœux pour l’année 2023 et vous invitons à 
découvrir la boule de fort.

Le président et les membres du bureau.

LA POP ID 

Peut-être que certains d'entre vous ont déjà remarqué l'ancienne école qui 
se trouve à côté de la bibliothèque ? Ce lieu, qui sert à quelques activités, 

auriez-vous envie d'en faire quelque chose d'autre ? Un lieu de vie et d'activités 
pour tous les habitants de la commune ? Un lieu où chacun et chacune pourrait 
proposer et faire vivre ses projets ? 
C'est pour répondre à ces questions que la commune, les bénévoles de la 
bibliothèque et la Pop ID vous invitent à un après-midi d'activité et un temps de 
réflexion autour d'un apéro le mercredi 1er février ! 

AU PROGRAMME : 
De 15h30 à 18h : 
•  Retour-photos sur des activités menées par la bibliothèque. 
•  Jeux extérieurs (palets, molky, grands jeux...). 
•  Démonstration d'impression 3D et de découpe vinyle. 
•  Découverte de jeux ou de voyages en réalité virtuelle (à partir de 12 ans). 
•  Un espace pour laisser vos envies d'animation sur la commune sera également 

présent tout l'après-midi. 

De 18h à 19h30 : 
•   Un temps d'apéritif et d'échange d'idées est animé par l'équipe de la Pop ID, 

soutenue par la municipalité.  
L'objectif de ce temps sera de faire le point sur les envies et se donner des 
pistes pour les atteindre ! 

Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses pour dynamiser encore 
la vie locale !

Pour toute question, projet, idée, 
vous pouvez contacter :

Maud Cesbron, coordinatrice
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
07 57 18 88 26

Simon Guillon, animateur
simon.guillon@centres-sociaux.fr
06 66 86 97 84

E-mail : lepanamalesrairies@gmail.com
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LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Lors de la réunion hippique du 13 novembre, sur 
l’hippodrome des Rairies, la ligue contre le cancer 
était présente. 

Les bénévoles de la Ligue contre le cancer étaient 
présents à l’hippodrome. Celui-ci est un lieu idéal pour 

rencontrer le public et présenter les actions menées : 
soutien à la recherche, campagnes de prévention, aide aux 
malades et à leurs familles. Des dons ont également été 
récoltés (140€). Peut-être que ces échanges auront fait 
germer l’idée de rejoindre l’association, qui est toujours en 
recherche de bénévoles. Cathy Godineau, responsable de 
l’antenne locale des « Hauts d’Anjou » est prête à accueillir 
de nouveaux membres pour étoffer son équipe.

UNE COURSE ET DES ROSES POUR LA LIGUE
Et cette année, la Ligue contre le cancer avait sa course. 
L’idée vient de Christian Guibert, conseiller municipal aux 
Rairies. Gilles Lusson, président de la société des Courses, 
à qui l’idée a été soumise, a accepté avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Pour cette occasion, André Oger, animateur départemental 
de la Ligue contre le cancer, avait eu l’idée d’offrir une 
nouveauté créée par la roseraie de Doué-la-Fontaine, 
un rosier buissonnant aux fleurs roses très odorantes. 
Baptisée « Espoir d’Anjou » par André Oger en juillet dernier, 
ce rosier sera en vente dès le 20 novembre. Pour chaque 
rosier acheté, 1 € sera reversé à la Ligue contre le cancer.

À l’issue de cette course de plat pour pouliches de trois ans, 
un rosier a donc été offert au président des courses et au 
jockey vainqueur de la course. Une belle course qui a clos 
une journée riche en émotions retrouvées.

"Les bénévoles de l'antenne des Hauts d'Anjou de la Ligue 
contre le Cancer de Maine-et-Loire souhaitent remercier 
l'ensemble des commerçants, les associations et les mairies 
des communes du secteur qui ont organisé ou participé à des 
actions dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation 
à la prévention et au dépistage du cancer du sein. 

Plusieurs autres manifestations ont également été 
organisées tout au long du mois d’octobre : 
•  Les BAR DAU ROSE : marche de 10 km sur Baracé,

•  COURIR A DURTAL : marche semi-nocturne de 5 km,

•  LA JEANNE D'ARC de Durtal : Séance de ZUMBA,

•  LES AIGLONS de Durtal : après-midi en rose pendant les 
matchs,

•  CROSS TRAINING UAPS de Durtal : séances en rose.

Ces actions ont permis de collecter des fonds pour la 
Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire afin de financer la 
recherche, aider les malades et leurs proches et sensibiliser 
le grand public à la prévention des cancers.

"Les bénévoles de l'antenne des Hauts d'Anjou de la Ligue 
contre le Cancer de Maine-et-Loire souhaitent remercier 
l'ensemble des commerçants, les associations et les mairies 
des communes du secteur qui ont organisé ou participé à des 
actions dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation 
à la prévention et au dépistage du cancer du sein "



21   BULLETIN MUNICIPAL / LES RAIRIES / 2023

VIE PRATIQUE

Au contraire, LES
BONS GESTES À

RETENIR ET À
ADOPTER

Les erreurs à éviter
pour une collecte de
vos bacs optimisée !

3RD ANJOU
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ASSAINISSEMENT
82 % soit 55 millions de personnes qui déversent leurs eaux usées dans les 220 000 kms de tuyaux.
Chaque année, on dénombre 5,8 milliards de m3 d’effluents acheminés vers les stations d’épuration (STEP) 
soit 220m3/an par logement en moyenne.

JE NE JETTE PAS TOUT À L’ÉGOUT
Afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau d’assainissement et de la station d’épuration et la 
préservation des milieux naturels, voici une liste de produits qui doivent impérativement être déposés dans 
vos poubelles, déchetteries ou pharmacies :

•   Épluchures fruits et légumes
•   Les substances chimiques (peinture, solvant, désherbant…)
•   Les médicaments
•   Les huiles et graisses (friture, cuisson, huile de vidange…)
•   Les objets solides (couches à jeter, mégot de cigarette, protection hygiénique, cotons-tiges…) et les lingettes

JE FAIS ATTENTION AUX LINGETTES : LA GOUTTE D’EAU QUI FAIT DÉBORDER LE RÉSEAU
Pourquoi il ne faut pas jeter les lingettes dans le réseau d’assainissement :
il ne faut que quelques heures à vos eaux usées pour parvenir à la station d’épuration. A contrario, 
les lingettes se décomposent très lentement ; elles arrivent donc à la station en quasi parfait état.

Leur accumulation entraîne des perturbations du réseau :
• augmentation des fréquences d’interventions sur le matériel (Entretien - Réparation)
• remplacement prématuré du matériel (pompe, dégrilleur…)
• mise en place d’une surveillance accrue de ces installations
• risque de débordement des réseaux d’assainissement (atteinte à la salubrité publique, pollution…)
Au final, toutes ces interventions supplémentaires sont plus que dommageables car elles augmentent le coût de 
l’assainissement et donc de VOTRE facture d’eau.

POUR RÉSUMER :
Jeter les lingettes dans les réseaux d’assainissement :
• Bouche vos propres toilettes
• Obstrue les réseaux d’assainissement

• Provoque l’échauffement et la casse des pompes des stations de relevage
• Engorge les filtres des stations d’épuration
• Perturbe la bonne épuration des eaux usées
• Peut générer des débordements des eaux usées vers le milieu naturel
• Augmente la facture d’eau

Pour information, sur notre commune, 2 incidents de ce genre sont survenus ce dernier trimestre. Nous avons dû faire 
intervenir une société spécialisée.

COMPTANT SUR VOTRE PARTICIPATION ÉCO-CITOYENNE



23   BULLETIN MUNICIPAL / LES RAIRIES / 2023

VIE PRATIQUE

DON DE SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DURTAL

L’Association pour le Don de Sang Bénévole (ADSB) de 
Durtal regroupe sept communes : Baracé, Daumeray, 

Durtal, Etriché, Huillé-Lézigné, Montigné les Rairies et les 
Rairies.
Elle a été créée en 1963. 2023 sera l’année de ses 60 ans, 
année qui sera marquée par différentes manifestations 
dans les 7 communes en faveur du Don de Sang.
L’association a deux missions principales : 
•  Assurer le Promotion du don de sang
•  Collaborer avec l’Etablissement du Sang (EFS) pour 

les quatre collectes de sang par an : Daumeray, Durtal, 
Lézigné et Les Rairies.

POURQUOI SE MOBILISER POUR LE DON DE SANG ?
4 fois par an, une collecte de sang est organisée dans 
notre secteur - Daumeray, Durtal, Lézigné, Les Rairies : 
n’attendez plus, rejoignez cette belle dynamique formée 
par la communauté des donneurs de sang ! Partagez votre 
pouvoir, celui de sauver des vies.
Les bénévoles de l’ASSOCIATION pour le DON de SANG 
BENEVOLE Durtal vous attendent dans ses collectes.

COLLECTES DE SANG 2023 
  Mardi 10 janvier - 16h à 19h30 - Salle de l’Odyssée - 
DURTAL

 Mardi 23 mai - 16h à 19h30 - Salle des Fêtes - DAUMERAY
  Mardi 25 juillet - 16h 30 à 19h30 - Salle commune des 
loisirs - LEZIGNE
  Mercredi 8 nvembre - 16h à 19h30 - Salle des Fêtes - LES 
RAIRIES

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de Sang

* Pièce d’identité obligatoire à la collecte *

Pour donner son sang, faites le test en ligne sur :
dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner

Les membres de l’association sont donneurs de sang 
ou pas. Si on ne peut pas donner son sang, on peut 
donner un peu de son temps : envie de vous investir 
en faveur du don de sang ? Renseignez-vous :
Contact : 
CHAUDET M Jeanne - 06 33 84 42 61
dondusangdurtal@gmail.com

TRAJET SOLIDAIRE
Depuis plus de 10 ans, les bénévoles de l’Association Trajet Solidaire, transportent des 
personnes dépourvues de moyen de locomotion, pour les besoins de la vie au quotidien, 
les courses, le coiffeur, la banque, la famille, les RV médicaux (sauf ceux pris en charge par 
un bon de transport délivré par un praticien), mais aussi pour des RV dans le cadre de la 
recherche d’un emploi, toute personne valide peut faire appel à ce service.

Pour bénéficier de cette Association qui fonctionne sur les 
communes de Durtal, les Rairies, Morannes/Daumeray, 
Montigné les Rairies, il suffit de s’inscrire auprès du 
référent de votre commune, le montant de l’inscription pour 
une année est de 6 euros, un dédommagement de 0,50 
euros par Km sera remis aux bénévoles ayant effectué le 
transport, les kilomètres parcourus se font du départ du 
domicile du bénévole jusqu’à son retour. Pour les parcours 
de moins de 10 km, un forfait de 6 euros est appliqué.

24 bénévoles assurent les transports des 400 utilisateurs.
Pour la commune des Rairies, il y a 1 seul bénévole pour 38 
utilisateurs en 2022.

Pour tous renseignements ou inscription, s’adresser à 
Liliane Tourault, référente aux Rairies au 02 41 76 10 55. 
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LL’’AADDMMRR::  UUnn  sseerrvviiccee  ssuurr  nnooss  66  ccoommmmuunneess..  

  L’association ADMR intervient sur les communes de Baracé, Durtal, Huillé-Lézigné, Les Rairies et Montigné-lès-Rairies. Elle propose 
des services aux personnes âgées à leur domicile mais aussi aux personnes en situation de handicap et aux familles. Toilette, garde 
d’enfant, aide pour l'entretien du logement, l'entretien du linge, la préparation des repas, aide pour les courses ainsi que 
Téléassistance Filien ADMR L’association propose aussi au cours de l’année des ateliers pour renforcer le lien social. 

Le lien social est au centre de toutes les actions de l’ADMR : Apporter aide et soutien aux plus fragiles ou isolés, aux familles et aux 
personnes âgées ou handicapées partout sur le territoire. 

L’association est toujours en recherche de bénévoles mais aussi de salariées. 

Les deux secrétaires de l’association, Julie et Solène vous accueillent à la permanence située au 27 de la rue Saint Pierre à Durtal. 

 

 

 

ADMR DURTAL 
27 Rue SAINT PIERRE 
49430 DURTAL 
 
NOUS CONTACTER: 
Email: durtal@asso.fede49.admr.org 

 0022  4411  7766  1166  1122  

 wwwwww..aaddmmrr..oorrgg//aassssoocciiaattiioonnss//aaddmmrr--dduurrttaall  

DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE (SPV)
En France, quelque 197 100 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, 
en parallèle de leur métier ou de leurs études. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 79% des 
sapeurs-pompiers de France. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains 
mots. Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?

PRINCIPALES CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Ces conditions d'engagement vous sont données à titre 
indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV 
et son cadre juridique définit « l’engagement citoyen en 
qualité de sapeur-pompier volontaire comme une activité 
reposant sur le volontariat et le bénévolat, exercée dans des 
conditions qui lui sont propres ».
Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert 
à tous. Cependant, il est régi par quelques conditions, 
précisées par le décret relatif aux sapeurs-pompiers 
volontaires :
•  Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du 

représentant légal pour les mineurs (âge minimum de 21 
ans pour être officier)

• Résider légalement en France
•  Être en situation régulière au regard des obligations du 

service national
• Jouir de ses droits civiques
•  Absence de condamnation incompatible avec l’exercice 

des fonctions
•  Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique 

adaptées et correspondantes aux missions effectivement 
confiées

CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MÉDICALE
Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires ou 
professionnels est soumis à des conditions d'aptitude 
physique et médicale.
Dossier de candidature 
Pour s'engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, 
il suffit d'adresser sa candidature directement au Service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS) de votre 
département en joignant :
• une lettre de motivation
• un CV
• la copie des titres, diplômes ou attestations de formation.

L’ADMR : UN SERVICE SUR NOS 6 COMMUNES

L’association ADMR intervient sur les communes de 
Baracé, Durtal, Huillé-Lézigné, Les Rairies et Montigné-

lès-Rairies. Elle propose des services aux personnes âgées 
à leur domicile, mais aussi aux personnes en situation de 
handicap et aux familles. Toilette, garde d’enfant, aide pour 
l'entretien du logement, l'entretien du linge, la préparation 
des repas, aide pour les courses ainsi que Téléassistance 
Filien ADMR. L’association propose aussi au cours de 
l’année des ateliers pour renforcer le lien social.

Le lien social est au centre de toutes les actions de l’ADMR : 
Apporter aide et soutien aux plus fragiles ou isolés, aux 
familles et aux personnes âgées ou handicapées partout 
sur le territoire.
L’association est toujours en recherche de bénévoles, mais 
aussi de salarié(e)s.
Les deux secrétaires de l’association, Julie et Solène vous 
accueillent à la permanence située au 27 de la rue Saint 
Pierre à Durtal.
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ANAH (AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT) 
Créée en 1971 en remplacement du Fonds national de l’amélioration de l’habitat, 
l’Agence nationale de l'Habitat œuvre pour la décence et la qualité de vie des habitants 
en France. Elle permet aux propriétaires occupants d'obtenir des subventions pour 
rénover leurs biens et aux bailleurs des déductions fiscales en échange d'une location 
à un prix modéré. Les aides ont été repensées en 2022 et le budget élargi.

DES AIDES RÉSERVÉES AUX PROPRIÉTAIRES, 
COPROPRIÉTÉS ET COLLECTIVITÉS
Selon les revenus des propriétaires, qu’ils soient occupants 
ou non, l’ANAH octroie des fonds pour l’aménagement ou 
des travaux de réductions vos consommations d’énergie.
L’ANAH œuvre également auprès des syndicats de 
copropriété en situation financière précaire et apporte 
une partie des fonds nécessaires à certains travaux de 
rénovation énergétique, comme la réfection des systèmes 
de ventilation, l’isolation, le remplacement des menuiseries, 
etc.
L’organisme s’appuie aussi sur les collectivités territoriales, 
ce qui permet l’accueil quotidien de personnes en situation 
de fragilité financière.
Il vient donc en aide aux ménages modestes, afin que ces 
derniers diminuent le montant de leur prêt pour les travaux 
et/ou micro-crédit qu'ils doivent faire chez eux.

COMMENT FAIRE SA DEMANDE DE SUBVENTION ANAH ?
Il convient de se rendre sur la plateforme ci-dessous, 
renseigner les informations demandées. Si le client 
est éligible à la subvention demandée alors il n'a qu'à 
poursuivre la démarche et transmettre les documents 
demandés sur internet.
https://monprojet.anah.gouv.fr/

LA PRIME À L'AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE
L’autoconsommation photovoltaïque est la consommation 
de sa propre production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire. Elle permet d'utiliser une énergie non-polluante 
et abondante et de contribuer à la transition énergétique. 
Les installations qui permettent l'autoconsommation 
(installations de vente en surplus), sont éligibles à une 
prime à l'investissement. Cette prime est dégressive et 
variable en fonction de la puissance de l'installation. Les 
kits solaires en autoconsommation peuvent aussi se faire 
financer en partie par les chèques énergie.

ASSOCIATION LIGÉRIENNE D’INFORMATION 
ET DE SENSIBILISATION À L’ÉNERGIE ET 
L’ENVIRONNEMENT
Les conseillers accompagnent les particuliers 
dans leur projet de construction, de rénovation ou 
d’amélioration de l’habitat.
Le vendredi semaine paire 9h / 12h sur rdv 
(France Services)
02 41 18 01 08 
http://alisee.org
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Pour tout problème d’alimentation en eau, fuite, demande de branchement 
et raccordement d’une habitation ou question concernant la facture d’eau 
contacter les numéros suivants :

PAR TÉLÉPHONE

au coût d’un appel local
POUR VOTRE DOSSIER :
SERVICE CLIENT
02 41 40 14 55
Astreinte EN CAS D’URGENCE :
02 44 71 05 58

EN POINT D’ACCUEIL

Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h
ZA de la Suzerolle
49140 SEICHES SUR LE LOIR

MUTUELLE SANTÉ COMMUNALE 
La Municipalité des Rairies souhaite vous présenter une opportunité 
intéressante permettant aux habitants qui le souhaitent de souscrire un 
contrat de complémentaire maladie bénéficiant de l’avantage « Mutuelle 
santé Communale ».

En vue de vous informer plus précisément, la société AXA va vous présenter 
son nouveau dispositif, afin que chacun puisse accéder à une mutuelle 
complémentaire santé à un coût abordable.

Nous vous invitons à une réunion publique d’information le :

VENDREDI 10 FEVRIER à 18 heures à la salle des fêtes

Un verre de l’amitié sera servi à la fin de cette rencontre.
 Si vous avez besoin d’être véhiculé pour participer à cette réunion, merci de 
vous signaler à la mairie.
En cas d’empêchement, vous pouvez joindre Monsieur Schaeffer qui coordonne 
cette action au 06 25 09 75 39.
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PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU 
ZI SUZEROLLE 

49140 SEICHES SUR LE LOIR 

A votre service depuis 1971
Ouvert du lundi au vendredi 7h30/12h30 13h30/17h30

 
Tél : 02-41-76-21-19    

Mail : seiches@groupe pigeon.com
Sables, graviers, remblais pour professionnels et particuliers



INFORMATIONS UTILES
À tout nouvel habitant : merci de bien vouloir vous faire connaître à la mairie.

Les secrétaires seront ravies de vous accueillir et vous apporteront maints renseignements.

RAIRIES
 14 Rue Charles de Gaulle - 49430 LES RAIRIES
 02 41 76 32 14
 www.lesrairies-49.fr
 accueil@lesrairies-49.fr

Secrétariat de Mairie
Lundi de 14h00 à 17h30
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi matin, toutes les deux semaines

Agence postale communale
 02 41 96 88 74

Lundi, mardi : 9h à 11h20
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 16h20

Halte-Garderie Périscolaire :
Matin de 7h30 à 8h35 - Après-midi de 16h30 à 18h30
Renseignements à la Mairie.
Rappel : En cas de grève des enseignants, vous pouvez laisser vos 
enfants sans aucun souci (service minimum mis en place par la Mairie)

RPE (relais petite enfance) Maison des associations
Jeudi : 9h15 à 11h15
Permanence d’accueil (Jeudi matin seulement : 11h15 à 12h30)

 02 41 69 52 96 
 rpe@ccals.fr

 COMMERCES :

Boulangerie Le Fournil des Rairies
(Fermée le samedi après-midi et dimanche après-midi et le mercredi 
toute la journée).

Boucherie Père Louis
(Fermée dimanche après-midi et le lundi toute la journée)

Bar-Tabac-Presse « Le Cheval Blanc »
(Ouvert tous les jours)

Le marché 
Vendredi matin
Fruits et légumes - Fromager 

Communauté de Communes Anjou Loir & Sarthe 
 103 rue Charles Darwin - 49125 TIERCE
 02 41 37 56 89
 www.ccals.fr
 contact@ccals.fr 

3RD’Anjou
Syndicat pour la Réduction, le Recyclage et le 
Réemploi de Déchets de l’Anjou.

 103 rue Charles Darwin - 49125 TIERCE
 02 41 59 61 73
 www.3RDANJOU.fr
 contact@3rdanjou.fr

Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe
 41 rue du Maréchal Leclerc - 49430 DURTAL
 02 41 76 37 26
 ot@ccals.fr
  www.anjou-tourisme.com/fr/decouvrir-lanjou/
destination/anjou-loir-et-sarthe

Bibliothèque Intercommunale
 1 rue des Montouseries - 49430 LES RAIRIES
 02 41 76 06 63

Mercredi 10h - 12h et 15h30 - 18h
Samedi 10h30 - 12h

France Services (ex : MSAP)
 11 rue Joseph Cugnot 49430 DURTAL 

France Services de Durtal :
 02 41 96 10 40 
 franceservices.durtal@ccals.fr

Antenne de Seiches-sur-le-Loir :
 02 41 27 23 75
 franceservices.seiches@ccals.fr

Relais Emploi
• Consultation des offres
• Inscription, actualisation
• Recherche de formations 

MLA (Mission Locale Angevine)
Accompagne-les 16-25 ans dans la recherche 
d’emploi.
Lundi et vendredis sur RDV.

 02 41 96 10 43    www.facebook.com/mla.fr

CAF (Caisse d’Allocations Familliales)
Un professionnel formé par la Caf vous accompagne 
sur la navigation du caf.fr et vous conseille dans vos 
démarches.
Vendredi matin sur RDV

 02 41 22 38 38   www.caf.fr

CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie)
Prestations pour diverses situations : maladie, 
maternité, invalidité, décès, accident du travail...
Mardi : 9h30 - 12h sur RDV

 36 46   www.ameli.fr

Conciliateur de Justice
Intervention gratuite dans le cadre d’un conflit entre 
deux personnes physiques et/ou morales (entre 
propriétaire et locataire, entre voisin...)  Afin d’obtenir 
un accord amiable entre elles et éviter un procès.
2ème et 4ème mardi du mois 9h - 12h Sur RDV

 02 41 96 10 40   www.conciliateurs.fr

CLIC Nord Est Anjou (Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique)
Destiné aux plus de 60 ans et à leur entourage. 
Informe, accompagne dans les démarches, établit 
une aide personnalisée et son suivi.
Mardi : 9h - 12h30

 02 41 89 14 54   www.clicnordestanjou.com

CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de santé au 
travail)
Aide pour l’accès aux soins, le maintien dans l’emploi, 
la préservation de l’autonomie et l’accompagnement.
Jeudi : 8h30 - 12h sur RDV

 02 41 72 49 63   www.carsat-pl.fr

CIDFF de Maine et Loire (Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles)
Permanence gratuite sur les droits (droit de la famille, 
droit du travail, droit pénal, violences intrafamiliales...) 
assurée par une juriste.
1er mardi du mois : 9h - 12h

 02 41 86 18 04   www.maineetloire.cidff.info/

MDS (Maison départementale des Solidarités)
Puéricultrice, consultation nourrissons ou assistants sociaux.
Assistants sociaux : mardis sur RDV.
Puéricultrice : Jeudi : 9h30 - 12h 
Nourrissons : 1er jeudi et 4e lundi du mois sur RDV

 02 41 53 02 30   www.maine-et-loire.fr

Transitions PRO
Partenaires des salariés qui souhaitent se reconvertir.

 02 40 20 28 00   www.transitionspro-pdl.fr

DGFIP (Direction Générale des Finances Publique)
Mercredi : 9h - 12h

UDAF-Point Conseil Budget
Soutien aux personnes, aux familles, face à leurs 
difficultés financières.
Jeudi semaine paire 9h - 12h Sur RDV

 07 61 73 84 76   www.mesquestionsdargent.fr




