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MAIRIE DE BOUESSAY
Route de Grez en Bouère 53290 BOUESSAY
Tél 02 43 70 82 22
Courriel : mairie.bouessay@wanadoo.fr

Ph. Y. Monsimert
Cygne sur la lagune de Bouessay
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :
Les lundis et vendredis :
13h30 à 17 h
Les jeudis et samedis :
9h à 12h
et le mardi : 13h30 à 18h
(fermée le mercredi)

Impression:
Société Fouillé-Lemoine
72300 Solesmes

Ouverture de la mairie
pendant les congés de Noël :
le lundi 27 décembre 2021
De 13h30 à 17 h
La mairie sera fermée au public :
Le vendredi 24 décembre et du
mardi 28 au 31 décembre 2021

RETROUVER L’ACTUALITÉ
DE VOTRE COMMUNE
SUR LE SITE DE LA MAIRIE :
www.bouessay.mairie53.fr
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TarifsÊcantineÊetÊgarderieÊrentréeÊ2021/Ê2022

Cantine

garderie

mercredi matin

adulte

enfant Com- enfant hors
mune
commune

6.00

4.00

4.75

matin

soir

journée

1.85

2.55

4.10

6.00

6.00

Horaires de la garderie
Matin : 7h30 à 8h45
Soir : 16h30 à 18h30
Mercredi matin de 7 h 30 à 12 h 15
L' horaire de sortie (18h30) doit être impérativement
respecté (le tarif passe à 8,00 € au-delà de 18h30 pour
toute heure commencée).

tarifsÊdeÊlocationÊdeÊlaÊSalleÊCommunaleÊ–ÊannéeÊ2021-22
LeÊconseilÊmunicipalÊaÊdécidéÊdeÊneÊpasÊaugmenterÊlesÊÊtarifsÊdeÊlaÊsalleÊetÊdeÊlaÊcantine
PetiteÊetÊGrandeÊSalles

Chauffage

-ÊAssociationsÊdeÊlaÊcommuneÊpourÊmanifestationsÊàÊbutÊnonÊ
lucratifÊouÊnon.
-ÊSyndicats
-ÊHabitantsÊdeÊlaÊcommuneÊ(lorsÊd’unÊdécèsÊd’unÊmembreÊdeÊ
laÊfamille)

Gratuit

Gratuit

VinÊd’honneurÊ(uneÊjournée)Ê:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCommune
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHorsÊcommune

72.00Ê€
94.00Ê€

22.00Ê€
22.00Ê€

LocationÊd’uneÊjournéeÊenÊsemaineÊÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊCommune
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊHorsÊcommune

72.00Ê€
94.00Ê€

22.00Ê€
22.00Ê€

LocationÊpourÊdeuxÊjoursÊouÊleÊweek-endÊ:ÊCommune
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHorsÊcommune

144.00Ê€
197.00Ê€

46.00Ê€
46.00Ê€

LocationÊpourÊtroisÊjoursÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCommune
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHorsÊcommune

214.00Ê€
266.00Ê€

67.00Ê€
67.00Ê€

MonsieurÊleÊMaireÊrappelleÊégalementÊqu’unÊchèqueÊdeÊréservationÊduÊmontantÊdeÊlaÊlocationÊainsiÊqueÊlaÊ
copieÊdeÊl’attestationÊdeÊresponsabilitéÊcivileÊserontÊréclamésÊauÊmomentÊdeÊlaÊsignatureÊduÊcontratÊ.ÊDeuxÊ
chèquesÊdeÊcautionÊdeÊ250,00Ê€ÊserontÊdemandésÊlorsÊdeÊlaÊremiseÊdesÊclésÊetÊleÊchauffageÊseraÊpayableÊ
obligatoirementÊduÊ15ÊoctobreÊauÊ15Êavril.Ê

PayFiP vous permet de payer vos factures de garderie et de cantine
24h/24, 7j/7 , en toute sécurité sur le site : www.payfip.gouv.fr
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Les p’tites nouvelles.

er

Depuis le 1 octobre les réunions du
conseil municipal sont de nouveau ouvertes au public, en fonction des mesures
sanitaires en vigueur.

Après décision du conseil, interruption de
l’éclairage public de 21 h à 6 h 30 sauf le rond
-point où il est maintenu toute la nuit.

Renouvellement des paniers gourmands à destination des aînés à la
place du repas de fin d’année.

La Communauté de Communes de
Sablé sur Sarthe s’appelle désormais
la Communauté de Communes du
Pays Sabolien.

La commune a accueilli la chorale les Passantes à la salle des fêtes pour leur répétition
pendant 2 mois.

Le retrait d’espèces est maintenant possible au bureau de tabac Le Royal à Bouessay à
tous les porteurs de carte quelque soit la banque. Plus besoin de se déplacer à un distributeur, ce nouveau service fonctionne bien et dépanne les habitants de Bouessay
ainsi que les gens de passage.
Café le Royal 8 Rue de Sablé, 53290 Bouessay, Madame Delacour 02 53 68 52 18

Bulletin municipal version numérique

Bulletin municipal
Bouessay

Afin de préserver l’environnement, l’équipe municipale a
pour objectif de proposer une version numérique du bulletin pour les habitants qui le souhaitent.
Un lien internet sera envoyé sur les boites mails. Si vous
êtes intéressés, vous êtes invités à communiquer votre
adresse internet à la mairie par le biais de sa messagerie
(mairie.bouessay@wanadoo.fr) ou aux heures d’ouverture.
Ce système permettra aussi de prévenir les bouesséens en
cas de mesures urgentes comme cela a pu être le cas durant
la COVID.
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Suite au Conseil Municipal du 8 novembre 2021, les élus ont décidé, au regard de la situation sanitaire peu favorable et de la capacité
d’accueil de notre salle, d’annuler les vœux. La priorité reste de
vous protéger.
Le Conseil Municipal et moi-même, vous souhaitons de bonnes et
agréables fêtes de fin d’année.

-

-

-

-

Les assistantes maternelles
Christelle LESCALIER
Les Tilleuls
02 53 68 52 48 / 06 20 83 19 71

Marie-Hélène MERLIN
Les Bodinières
06 19 88 60 33
mh.merlin@hotmail.com

Delphine NESSIBI
41 rue de Souvigné
06 46 34 52 95
nessibi.delphine@orange.fr

Valérie BEAUPLET
2 Allée des Tilleuls
02 43 06 74 19
valerie.yvon.beauplet@orange.fr

Nedopita Céline
02 43 12 25 85 / 06 82 48 84 29
Mam de Solesmes
celine.fana@orange.fr

Marie Jessica FURCY
4 Allée des Chênes Verts
09 81 35 05 78 / 06 01 85 15 08
maryjessika@yahoo.com

Commerçants, artisans et autres

Bijouterie fantaisie
Mickael Langlais
L'intemporel by LM Créations
12 rue des Violettes
02 43 07 59 12

Menuisier
Nicolas Rousseau
10 rue de Sablé
06 46 62 62 44
Mail : nico.gratrock@live.fr
Electricité
Denos Christophe
20 rue du Colombier
06 35 12 50 40

Cuisiniste
Bricaud Alain
Belle Manière
02 43 07 15 36

Bar, Tabac, Presse, Snack
et dépôt de pain
Café Le Royal
Ghislaine Delacour
8 rue de Sablé
02 53 68 52 18

Hôtel Mme Allain
16 rue de Sablé
02 43 70 82 71

Gîte
La Maison d'Agathe
Les Vallées Route de Laval
06 77 79 94 44

Cours d’anglais
Marie Jessica Furcy
06 01 85 15 08

Garage automobile
Renault
zone artisanale Les Fourneaux
Route de Château Gontier
02 43 07 41 40
Maçonnerie :
Sténegry Christian
la Poinçonniere
09 67 61 62 81

Paysagiste
Christophe
A Votre Service
la Martiniere
06 78 84 41 16

Ferronnerie d’Art

Samira Beauté
1 allée des Chênes Verts
07 88 55 58 67

l’âge de fer
La Maison Neuve
06 19 10 17 33

-

Radar pédagogique

SOYONS CITOYENS

Pollu on sonore

Le bruit…notre ennemi !
Régulièrement,Ê desÊ nuisancesÊ liéesÊ àÊ l’usageÊ desÊ deuxÊ rouesÊ
motorisésÊ ontÊ étéÊ observées,Ê iciÊ etÊ là,Ê dansÊ lesÊ ruesÊ deÊ notreÊ
commune.
OutreÊ cesÊ désagrémentsÊ sonores,Ê vitesse,Ê cheminsÊ empruntésÊ
nonÊautorisésÊetÊquelquesÊincivilitésÊontÊpuÊêtreÊrelevéesÊégalementÊcesÊderniersÊmois.
LaÊ municipalitéÊ rappelleÊ queÊ ceÊ genreÊ deÊ comportementÊ n’aÊ
pasÊ saÊ placeÊ auÊ seinÊ deÊ notreÊ villageÊ etÊ pourÊ leÊ bienÊ deÊ tous,Ê
appelonsÊauÊbonÊsensÊdesÊresponsabilitésÊdeÊchacunÊafinÊqueÊceÊ
genreÊdeÊdésagrémentÊcesseÊimmédiatement.
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Horaires 9-12h / 13h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis,
vendredis
Garderie matin, soir et mercredi matin assurée par Mme
Monique Achour.

Thème de l’année : la vie d’autrefois
-

-

-

-

-

·
·
·

TRAVAUX

Pour des raisons de sécurité, d’économie d’énergie, et améliorer le cadre de travail, le conseil a décidé que
les préfabriqués ne devaient plus être
utilisés quotidiennement. En accord
avec les enseignants, les élèves sont
installés depuis la rentrée de septembre dans les classes utilisées par le
passé.

Après un audit énergétique, le conseil a fait le choix de changer les menuiseries, de refaire l’éclairage et la ventilation, le mode de chauffage (chaudière à granulés), l’ambiance acoustique des locaux ainsi que les peintures.

Un budget de 100 000 € HT maximum a été fixé pour
maîtriser la mise en œuvre de ce projet
L’État, la Région, le Département et l’Ademe ont répondu favorablement aux demandes de subventions
pour la rénovation à hauteur de 80% (maximum auquel la commune peut prétendre).
Un prêt de 20000 € a été contracté sur 10 ans.

Rénovation énergétique
Chauffage : Entreprise Gandon
Menuiseries : Entreprise Emaplast
Pose d'îlots, acoustique et isolation :
Entreprise Qualiplaque
Electricité, ventilation, sanitaires :
Entreprise Bouvet
Audit énergétique Sarl M3E
12

Total HT

37 500 €
28 779 €
745 €

24 250 €
2 025 €

ADMR
Vous disposez de temps libre et souhaitez vous investir
dans votre commune en étant un acteur utile de proximité et
en nouant des relations pour vivre une expérience humaine
enrichissante. Rejoignez l' ADMR .
Chaque bénévole est libre de son engagement et de choisir
ses missions selon ses désirs et ses disponibilités.
Nous recherchons un bénévole qui interviendrait sur votre
commune afin de rencontrer les personnes qui souhaitent
être aidées et préparer le dossier d' intervention.
L'ADMR est le premier réseau associatif des services à la
personne pour tout public : familles, seniors, personnes en
situation de handicap, l’objectif est d' aider chacun à mieux
vivre chez soi à travers ses services .
Si vous souhaitez en savoir plus :
Espace la Forge 28 rue de la libération tél 02 43 07 34 11 grez-en-bouere.admr53@wanadoo.fr

Génération mouvement
Après dix-huit mois perturbés par la COVID, le
club des ainés a repris ses activités le mercredi 8
septembre tout en prenant des précautions.
Pour 2021, la carte d’adhésion a été offerte à nos
adhérents. C’est avec 32 joueurs de belote que
nous avons fait notre concours entre nous le 29
septembre. Nous retenterons notre chance le 17
novembre. Le 20 octobre, 51 personnes ont apprécié le repas servi par le restaurant de RuilléFroid-Fonds, suivi de jeux de cartes et de boules
pour terminer cette belle journée.

Noël se fêtera le 15 décembre avec la bûche et quelques friandises sans oublier les anniversaires.
Rendez-vous le 5 janvier 2022 à 14 heures pour l’assemblée générale. L’inscription sera à 16 heures. Galettes, cafés et chocolats y seront servis.
Bonnes fêtes de famille pour cette fin d’année à tous
et que 2022 vous apporte santé et bonheur.
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Amicale UNC-AFN-OM Bouessay Saint Loup
Réorganisation de l'amicale des AFN Bouessay/St Loup du Dorat
Suite à la démission du président pour raison de santé, une assemblée extraordinaire a eu lieu le 2 octobre 2021 à
la mairie de Bouère afin que l'amicale de Bouessay / St Loup perdure,
Un regroupement avec Bouère a été décidé pour assurer la pérennité de l'association des AFN au sein des 3 communes.
Elle sera désormais nommée Amicale des AFN de Bouère / Bouessay /St Loup du Dorat.
Cette nouvelle organisation nous permettra de continuer à honorer nos camarades morts aux combats.
L'ancien bureau remercie tous les adhérents qui ont approuvé ce changement.
Monsieur Brichet Jean-Louis conserve ses fonctions en cogérance avec Madame Cocquet Vanessa.
Un nouveau bureau a été voté avec l'accord de
Monsieur Acqueberge Président départemental
Monsieur Porteboeuf Vice président,
Monsieur Romanier Vice secrétaire
Madame Loiseau Vice trésorière

Commémoration du 11 novembre 2021

L'armistice de 1918, signé à Reims le 11 novembre à
5 h 15, met fin aux combats à 11 h le même jour de la
Première Guerre mondiale. L'armistice reconnaît de
facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne.
Rappelons que la France a perdu 1 400 000 soldats
dont 27% âgés entre 18 et 27 ans. Bouessay perdra ainsi 21 hommes sur les champs de bataille.

Pour ce 103ème anniversaire de l’armistice, les Maires des Communes de
Bouessay et de Saint Loup du Dorat,
Pierre Paterne et Jean-Claude Bréhin
ont rendu hommage aux soldats disparus. Deux enfants de notre école de
Bouessay, Mathurin et Apollinaire
ont lu les noms des soldats de nos
communes « morts pour la France »,
accompagnés de Jacky Porteboeuf
(Ancien Président de l’A.F.N).
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-

-

Bouessay Animations Sports Culture

SERVICE ENVIRONNEMENT
EnÊchargeÊdeÊlaÊcollecteÊetÊduÊtraitementÊdesÊdéchetsÊménagersÊetÊassimilés,ÊqueÊfaitÊleÊserviceÊEnvironnement,ÊavecÊquelsÊmoyensÊpourÊquelsÊrésultats ?
-ÊlaÊcollecteÊdeÊvosÊorduresÊménagèresÊ etÊdeÊvosÊemballagesÊetÊpapiersÊ (sacsÊjaunes)ÊenÊporte-à-porteÊ
tousÊlesÊ15Êjours,
-ÊlaÊcollecte,ÊlaÊmaintenance,ÊleÊnettoyageÊetÊdesÊpointsÊd’apportÊvolontaireÊ(verre,ÊorduresÊménagèresÊetÊ
triÊsélectif).
-ÊlaÊgestionÊdeÊlaÊdéchèterie,
-ÊleÊsuiviÊdesÊprestatairesÊdeÊcollecteÊetÊdeÊtraitement,
-ÊlaÊsensibilisation,ÊlaÊcommunicationÊsurÊleÊtriÊetÊlaÊpréventionÊdesÊdéchets,
-ÊlaÊmiseÊàÊdispositionÊdesÊcomposteurs,
-ÊlaÊréponseÊauxÊdemandesÊdesÊusagersÊetÊlaÊfacturationÊdeÊlaÊredevanceÊgestionÊdesÊdéchets.
-Ê9Êchauffeurs-ripeursÊpourÊlaÊcollecteÊdesÊdéchets,
-Ê3ÊagentsÊpolyvalentsÊ(déchèterie,ÊtransfertÊdesÊdéchetsÊetÊentretienÊdesÊpointsÊd’apportÊvolontaires),
-Ê2ÊagentsÊd’accueilÊetÊdeÊgestionÊdeÊlaÊredevanceÊincitative,
-Ê1ÊEco-conseillerÊchargéÊdeÊlaÊsensibilisationÊetÊdesÊanimations,
-Ê3Êencadrants.

Ê*Ê12 000ÊbacsÊàÊdéchetsÊménagers,
Ê*Ê660 000ÊsacsÊjaunesÊdistribuésÊchaqueÊannée
Ê*Ê4ÊbennesÊdeÊcollecte,
Ê*Ê1ÊcentreÊdeÊtransfertÊàÊVion,
Ê*Ê85ÊconteneursÊsemiÊenterrésÊpourÊl’habitatÊcollectifÊouÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊlesÊrésidencesÊsecondaires
Ê*Ê1ÊdéchèterieÊàÊSolesmes,
Ê

ÊÊÊÊÊÊ*ÊRueÊdeÊSouvigné-sur-SartheÊ/ÊLotissementÊdeÊl'Aubépine
ÊÊÊÊÊÊ*ÊRueÊdesÊRosiers
ÊÊÊÊÊÊ*ÊGrandeÊrueÊ/ÊParkingÊdeÊl'Église
ÊÊÊÊÊÊ*ÊParkingÊgarageÊRenaultÊ-ÊRouteÊdeÊChâteau-Gontier

Le service Environnement, ce sont 15 500 tonnes de déchets collectés en
:
*Ê3Ê782ÊtonnesÊd’orduresÊménagèresÊ(soitÊ132ÊkgÊparÊhabitant)
*1Ê772ÊtonnesÊd’emballagesÊetÊdeÊpapiersÊ(soitÊ62ÊkgÊparÊhabitant)
*Ê1Ê150ÊtonnesÊdeÊverreÊ(soitÊ40ÊkgÊparÊhabitant)
*Ê7Ê618ÊtonnesÊdéposéesÊenÊdéchèterieÊ(soitÊ265ÊkgÊparÊhabitant)
*ÊÊÊ163ÊtonnesÊdeÊtextileÊ(soitÊ5ÊkgÊparÊhabitant)

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :
• Directement en ligne : service.environnement@sablesursarthe.fr
• Via le numéro vert
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Horaires d'ouverture :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

16h-18h (14h30-18h : vacances scolaires)
16h-18h (14h30-18h : vacances scolaires)
10h-12h et 14h30-18h
10h-12h (fermé : vacances scolaires)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Connaissez-vous votre village ?

Nouvelle énigme

Ph. Y.Monsimert

