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EDITORIAL

Le mandat de l’équipe municipale élue en mars 2014 arrive à son terme.
L’enfouissement des réseaux électriques et de téléphonie, la réhabilitation
partielle des réseaux d’eau potable et d’assainissement de la rue Beauregard
constituaient le projet essentiel du programme d’investissement porté par le
conseil municipal élu.
Une gestion rigoureuse de nos finances et l’engagement des collectivités
partenaires nous ont permis d’aller au-delà puisque les travaux ont concerné la
totalité du bourg.
Le budget 2020 sera consacré pour une part importante à la réfection de nos
voiries, dont celles dégradées par les travaux réalisés dans une période très
pluvieuse.
Nous avons également pu installer 2 jeux pour enfants qui viennent compléter
l’offre de loisirs du site rue Beauregard, qui se compose désormais des terrains de
tennis, de foot et du multisport.
Le recensement de la population, l’arrivée des compteurs électriques Linky et
celle de la fibre au second semestre concerneront chaque foyer durant cette
année 2020.
Ce bulletin municipal, qui condense l’actualité de la commune, est relayé tout au
long de l’année par notre site internet qui vous informe en temps réel des
évènements importants qui peuvent concerner chacun d’entre nous au quotidien.
Tout en vous souhaitant bonne lecture, je vous adresse au nom du conseil
municipal mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le Maire,
Michel ODEAU
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NOTRE COMMUNE

Conseil Municipal

Maire
Michel ODEAU
Adjoints
Bernard MALLET - Sylvie PEAN
Conseillers
Dominique BRAY - Sylvie BRETEAU
Jeannette VADE - Jacky BIGOT
Nicolas BRETON - Christophe BLONDEAU
Caroline TUFFIER - Agnès LEPRON
Clara BONTEMPS - Alain VERRIER
Laurent PENICAUD - Jérémy PEROT

Etat Civil 2019
MARIAGE :
Coralie POIRIER & Christopher LOPEZ

PACS :
Pauline BUGEON & Guillaume L’HOSTIS
Edouard RENOUARD & Alan BEAUVILLAIN
NAISSANCES :
Lubin ROCTON
Lyam DEMEESTER
Logan LANIESSE ROSE
Cindy CHEVALIER

DECES :
André PENNIER
Jean-Claude LAUNAY
Rachel DASSONEVILLE née RAQUINARD
Michel LARDIERE

Manifestations 2020
08 mai 2020 Journée du Souvenir 1945.
11 novembre 2020 Journée du souvenir.

Messes 2020 (1ER semestre)

Dimanche 26 avril 2020 à 10h30
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INFORMATIONS UTILES
Recensement de la population

Au 1er janvier 2020 la commune compte 574 habitants.

Le recensement de la population débutera le 16
janvier pour s’achever le 15 février 2020.
Le Conseil municipal a décidé de confier cette mission
à Nicole DESJOUIS, agent recenseur et Chantale
FROGER, coordinateur communal de l’enquête.
Cette opération ayant de nombreuses répercussions
pour la Commune, nous vous remercions de
l’attention que vous accorderez aux questionnaires qui
vous seront remis par notre agent recenseur

Elections Municipales les dimanches 15 et 22 mars 2020
Inscriptions sur les listes électorales au plus tard le 7 février 2020 :
• Se présenter en mairie (muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile)
• En ligne sur le site service-public.fr
Nouveauté :
Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

Recensement militaire
• Tout jeune garçon ou jeune fille doit se faire recenser en mairie le mois de ses 16 ans
• Se munir du livret de famille
• Cette formalité est obligatoire et l’attestation de recensement est demandée pour tout concours ou
examen.
Transport scolaire
Pour tous renseignements consulter le site : https://aleop.paysdelaloire.fr ou contacter le 02 43 61 37 20.
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INFORMATIONS UTILES

Service public.fr
Ce site internet répond à toutes les questions relatives à l’état civil, l’urbanisme…Vous pouvez y trouver
également les formulaires nécessaires à vos démarches administratives et la procédure pour effectuer
celles-ci.
Pour toutes informations sur :
- La carte d’identité et le passeport : s’adresser à la Mairie de la Ferté-Bernard (prendre rendezvous)
Le certificat d’immatriculation (ex carte grise) et le permis de conduire : Vous pouvez effectuer
vos démarches en ligne sur le site : https://ants.gouv.fr
Un point numérique est à votre disposition à la Sous-Préfecture de Mamers les :
Lundi de 9h à 12h,
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
Uniquement sur Rendez-vous au 02.43.39.61.04

Etat Civil
Modifications apportées par la loi de Modernisation de la justice n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
L’enregistrement du PACS en mairie est possible depuis le 1er novembre 2017
Le « PACS » est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même
sexe, défini par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du
Code Civil).
Pour toute demande de renseignements s’adresser à la mairie.
Changement de prénom : L’officier d’Etat Civil devra apprécier la demande de changement au regard du
seul intérêt légitime (sous condition). Cette appréciation sera effectuée en fonction des circonstances
particulières de chaque demande.

Urbanisme
Diverses règlementations liées au droit des sols ou à la construction évoluent chaque année.
Avant tout projet de construction nouvelle, d’extension d’habitation, de modification de façade ou de
ravalement, de changement de destination d’un local, il y a nécessité de déposer en mairie une déclaration
préalable ou un permis de construire.
Assainissement non collectif, un dossier de demande est à déposer en mairie pour valider la filière
conforme au projet avant le dépôt du permis de construire. Il en est de même pour tous travaux de
réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif existant.
N’hésitez pas à contacter la mairie ou consulter le site internet service public.fr.
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BUDGET
L’exercice budgétaire n’étant pas achevé au jour de la rédaction de notre bulletin municipal,
vous ne trouverez ci-dessous que les rubriques suivantes :
Le compte administratif 2018
Le budget primitif 2019
Les taux d’imposition (communal)

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Section de fonctionnement (en euros):
Prévu

Réalisé

Dépenses

450 274

238 021,77

Recettes

450 274

463 718,93

Excédent

225 697,16

Section d’investissement (en euros):
Prévu

Réalisé

Dépenses

242 200

127 478,11

Recettes

242 200

108 912,56

Déficit 18 565,55
RAR en dépenses : 85 998
Résultat Global : Excédent de 121 133,61 €

Fin 2018

BUDGET PRIMITIF 2019

Section de fonctionnement (en euros)
Dépenses

449 346,00

Recettes

449 346,00
244 594,00

Charges générales

74 950,00

Impôts

Charges du personnel

52 700,00

Dotations

63 056,00

Charges gestion courante

39 445,75

Autres produits

1 185,97

Produits de services

18 277,39
2 285,00

Reversement sur impôts

81 788,00

Résultat reporté 2018

121 133,61

Charges diverses

12 000,00

Recettes

367 062,00

Charges financières

Virement section investissement

166 055,00

Dotations aux amortissements

11 221,28

Dépenses imprévues

10 000,00

Section d'investissement (en euros)
Dépenses

367 062,00

Reste à réaliser

85 998,00

Virement section fonctionnement

166 055,00

Remboursement emprunt

10 027,45

Affectation excédent fonctionnement

104 563,55

Dépôts et cautions
Titres de participation
Opérations équipements
Autres immo financières
Déficit d’investissement reporté

1 010,00
100,00
243 361,00
8 000,00
18 565,55

Dépôts et cautions

1 010,00

Subventions

2 724,00

FCTVA

11 088,00

Emprunt ou ligne trésorerie

70 400,17

Opérations d’ordre de transfert

1111
221,28
221,28
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BUDGET
Taux imposition 2019

Investissement 2019 (en euros TTC)

Taxe d’habitation

Informatique
Remplacement de 2 ordinateurs

4 210,99

12,93%

Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

7,83%
15,98%

Voirie
Remplacement d'un poteau incendie

2 791,93

Travaux 2019 (montants estimés en euros HT)

Salle des associations
Remplacement des radiateurs

830,40

Bâtiments communaux
Monobloc modulaire

4 119,17

Eglise
Remplacement du mouton

2 400,00

Aménagement de terrain
Aire de jeux pour enfants

8 925,24

Reprise concessions cimetière

7 741,88

Aménagement du bourg :
Enfouissement des réseaux

331 000,00

à la charge de la commune
à la charge du Conseil départemental

181 000,00
150 000,00

Rénovation de l’éclairage public

68 116,81

à la charge de la commune
Subventions : Etat DETR
Conseil Régional
CC Huisne Sarthoise

28 370,09
13 623,36
13 623,36
12 500,00

INFORMATIONS MUNICIPALES

Déploiement du compteur LINKY
La pose des compteurs Linky débutera à partir de fin janvier 2020.
Le déploiement de Linky est une
obligation légale, inscrite au code de
l’Energie.
Dans le cadre de sa mission de service
public, Enedis est tenue d’assurer le
renouvellement des compteurs. De par sa
mission et comme il est inscrit dans le
contrat d’accès au réseau, Enedis doit
avoir accès au dispositif de comptage.
Dans le cas contraire, le client
s’expose à une suspension de son
accès au réseau. Les compteurs sont la
propriété des AODE qui en confient à
Enedis l’exploitation à travers le contrat
de concession.
Juridiquement une commune ne peut pas
s’opposer à l’arrivée de Linky. Ce n’est
pas de son ressort mais de celui de l’Etat
qui a inscrit le déploiement dans une loi
et de décrets.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Les travaux concernant la fibre débuteront le 6 janvier 2020 pour s’achever le 30 avril 2020. A partir de
cette date, chacun pourra se connecter sur www.lafibrearrivechezvous.fr pour suivre son éligibilité.
La commercialisation démarrera en septembre 2020.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Cérémonie du 11 Novembre 2019

Une vingtaine de personnes se sont retrouvées pour se rendre au monument aux morts. Après avoir déposé
une gerbe, Monsieur Le Maire a donné lecture de la lettre de Monsieur Le Ministre des Anciens Combattants.
Puis, 45 personnes se sont retrouvées au P'tit Bistrot pour le traditionnel repas offert par la commune pour les
personnes âgées de plus de 70 ans. Les doyens de la commune, présents Mme Magali DODIER et Mr Robert
DUPONT ont été mis à l'honneur.

Travaux d’enfouissement des réseaux

Le 31 mai 2018, le Conseil Municipal a donné son
accord à la proposition financière chiffrée et estimée à
331 000 € HT pour l’enfouissement des réseaux route
de Sceaux, Chemin de la Grouas (pour partie), route
de St Martin et Chemin de la Loge. La participation de
la commune s’élève à 181 000 € HT, le solde de
150 000 € HT étant à la charge du département.
En parallèle de cette opération, la commune prévoit le
remplacement des candélabres à éclairage LED pour
un montant estimé à 68 116,36 € HT dont 28 370,09 €
HT à la charge de la commune. Le solde résultant de
subventions de la Région, de l’Etat et des fonds de
concours de la Communauté de Communes.
Dans cette opération à éclairage LED sont intégrés le
remplacement des candélabres du centre bourg. Dans
un premier temps, le Conseil Municipal avait projeté
de réhabiliter ces candélabres en fontes, mais l’état
d’une partie d’entre eux et le coût excessif estimé de
la rénovation ont conduit les élus à choisir des
candélabres identiques pour toute la commune. Ceuxci s’intègrent bien à l’architecture de notre village et
propose un éclairage de meilleure qualité pour un coût
d’utilisation réduit.
Le SIAEP de la Région de la Vive Parence a profité de
l’opération d’enfouissement des réseaux pour
réhabiliter certains tronçons du réseau d’eau potable
et abandonner une canalisation route de la Ferté.
Les travaux de remise en état des voies concernées
par l’enfouissement seront réalisés au printemps
2020.

10

INFORMATIONS MUNICIPALES

Arasement partiel du barrage de Villaines la Gonais
:
Les travaux réalisés sous Maitrise d’Ouvrage du Syndicat Mixte des Communes Riveraines de l’Huisne sont
achevés.
Les vannages ont été supprimés, le barrage a été arasé pour conserver une hauteur d’eau de 0,80m en haut
de la rampe réalisée en enrochement. Les fondations du bâti ont été stabilisées par injection de résine et
le bief conserve une alimentation minimale en eau.
Après
Avant

Reprise des concessions cimetière
:
Lors de sa séance du 7 février 2011, le Conseil
Municipal a validé la mise en place d’un plan
de gestion du cimetière.
Au terme de la procédure de constat des
sépultures à l’état d’abandon le 20 octobre
2015, le Conseil Municipal a validé le plan de
gestion et la reprise de concessions lors de sa
séance du 18 janvier 2016.
Le carré n° 1 a été repris pour y implanter le
jardin du souvenir et l’ossuaire. Les deux
dernières concessions du carré n°7 ayant été
attribuées, le Conseil Municipal a confié le
marché de reprise du carré n°2 à l’entreprise
PELLODI. Les travaux ont été réalisés en
décembre 2019.
Les nouvelles concessions seront implantées
dans le carré n°2.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Aire de jeux

Deux jeux pour enfants ont été installés sur
l’espace de loisirs de la rue Beauregard. A
proximité du terrain multisport.

Le Noël des enfants

Le dimanche 24 novembre 2019, 29 enfants de
Villaines la Gonais et St Martin des Monts ont assisté
au spectacle « Firmin, le lutin farceur », proposé par la
Compagnie Et Tatati et Tatata,
Le Père Noël a ensuite fait son apparition et distribué
ses friandises.
Puis petits et grands se sont retrouvés autour d’un
goûter qui a clôturé cet après-midi de fête.

AGRICULTURE

Une idée originale lors de la Foire des 3 jours de la FertéBernard 2019.
Dans le cadre du comice agricole, une exposition, présentant
les agriculteurs par commune, a été présentée au public aux
abords de la médiathèque.
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VIE ASSOCIATIVE
L’Association Familles Rurales de Villaines la Gonais, créée en 1982, est une
association « loi 1901 » et dépend de la Fédération Nationale des Familles Rurales.
Elle compte 43 familles adhérentes pour l'année 2020
Composition du bureau
Présidente :
Mme Clara BONTEMPS
Trésorière :
Mme Dominique BRAY

Activités proposées :

YOGA :
Le Hatha-Yoga améliore la forme
globale du pratiquant .
•sur le plan physique :
un squelette et des articulations
renforcés et la disparition des
problèmes de dos.
•sur le plan mental : davantage de
concentration, une mémorisation
améliorée, un esprit plus clair.
•sur le plan émotionnel : une
meilleure gestion du stress, moins
d'anxiété, une meilleure qualité de
sommeil.
Le Hatha yoga travaille sur les
postures.

REMISE EN FORME :
Ensemble de méthodes
d'entrainement pour s'entretenir,
développer sa musculature dans un
objectif de santé
ou renforcement, tonification avec
différentes techniques et outils
(step).
Le mercredi de 19h15 à 20h15

Danse ZUMBA :
Programme d'entraînement
physique combinant des éléments
d'aérobic et de danse de jazz
Inspiration de danses latines

Le mercredi : de 18h à 19h

Animée par Christelle POUTOIRE
Diplômée EPGV et Zumba

Animée par Christelle POUTOIRE
Diplômée EPGV et Zumba

Le lundi de 18h30 à 19h45
Animée par Isabelle GARNIER
Diplômée Hatha Yoga

Randonnée pédestre organisée en inter association, le 13 octobre 2019
Le parcours faisait soit 7km, 15 km ou 19 km, 150 randonneurs sont venus

Nos rendez-vous 2020 :
Samedi après-midi 8 février 2020 : Zumba party
Octobre 2020 : Randonnée pédestre inter-association
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VIE ASSOCIATIVE

Nos actions
- Le 11 mai, sortie nature organisée par la SEPENES
dans la campagne villainoise sur le thème des
oiseaux.
- Lors de notre 11ème sortie citoyenne, qui avait lieu
le 28 septembre, l’association aidée d’une dizaine
de résidents du Foyer du Lac, a récolté 2 m3 de
déchets de toutes sortes (canettes métalliques,
bouteilles plastiques, gravas etc…).
Inutile de rappeler qu'une déchetterie
intercommunale située à la Monge, à la Ferté
Bernard, est à disposition de tous !
- Le 13 octobre, Villaines Environnement et Familles
Rurales ont organisé une randonnée pédestre qui a
rassemblé environ 150 personnes.
Composition du bureau :
- Présidente d'honneur à titre posthume : Yvette
Brouard
- Président : Jean Paul Esnault
- Secrétaire : Ginette Rebrassé
- Trésorier : Gilles Vadé
Venez nous rejoindre :
- Le samedi 26 septembre 2020 : 12ème matinée de
ramassage des détritus sur la commune.
- En novembre 2019 : assemblée générale de
Villaines Environnement avec une intervention
sur un thème lié à l’environnement.

Voici les principales actions de l'association
loi 1901, crée en novembre 1993

"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui
font le mal, mais par ceux qui les regardent
sans rien faire."
Albert Einstein
- Le 29 novembre, assemblée générale de notre association suivie d’une
intervention d’Emmanuel Gaceus, de l’association Grain de Pollen* au sujet de
la réduction des déchets et de la diminution de notre empreinte écologique. Un
atelier pratique a permis aux participants de l’assemblée de s’essayer à la
fabrication d’un dentifrice.

(* Grain de Pollen, 3 chemin de Guédon, 72160 Beillé)

Présidente : Lucile LEQUIEM
Trésorière : Martine OGER
Secrétaire : Jean Claude CAVALIER

L’association générations mouvement se maintient avec quelques adhérents qui se sentent concernés par le maintien
d’un club à Villaines la Gonais. Nous remercions les personnes qui le font « tourner ». Afin de pouvoir effectuer
certaines sorties nous nous rapprochons du club de Saint Aubin des Coudrais.
Activités 2019 :
Galette des rois.
Repas de printemps et d’automne.
Visite du canton de Marolles les Braults
Spectacle Génération 70
Questions pour un après-midi

Prévisions 2020 :
9 janvier assemblée générale suivie de la galette des rois
3 février assemblée générale du Canton de la Ferté suivie
d’un plateau repas et du groupe « Les Chemineux »
25 avril repas de printemps
28 avril journée au fil de l’eau, direction l’Indre et Loire
28 août visite du canton de la Chartre sur le Loir
10 octobre repas d'automne.
16 Novembre Questions pour un après-midi.
10 Décembre Buche de Noël.
Sans oublier les jeux de cartes tous les 15 jours.

27 Personnes ont participé à l’animation « Questions pour
un après-midi » le 25 novembre 2019.
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GUIDE PRATIQUE
MAIRIE
Ouverture au public
Mardi – jeudi – samedi
Mardi – jeudi

9h – 11h30
15h – 18h

Tél Mairie ................................ 02 43 93 53 78
Tél de M. Le Maire…………….06 45 98 47 58
Mail……mairie.villaineslagonais@wanadoo.fr
Salle polyvalente ..................... 02 43 71 44 23
Salle des associations ............ 02 43 93 17 47
Internet……www.villaineslagonais.mairie72.fr

URGENCES
Pompiers ............................ 18
Samu ................................. 15
Info Drogue ........................ 02 43 71 84 14
ERDF ................................. 09 72 67 50 72
Gendarmerie ...................... 02 43 93 00 41
Hôpital la Ferté-Bernard .... 02 43 71 61 51
Centre Anti-Poison ............. 02 41 48 21 21
GRDF (appel gratuit) ........... 08 00 47 33 33

ORDURES MENAGERES

CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination
Tél 02 43 60 73 30

Ramassage ordures ménagères et des sacs jaunes
semaine impaire, les lundis.
Pas de collecte les jours fériés.
Après un jour férié, la collecte est reportée au
lendemain jusqu’au samedi
DECHETERIE DE LA FERTE- BERNARD
Tél 02 43 71 48 35

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Horaires :

Utilisation d’engins ou d’appareils à moteurs
thermiques

Eté 1er avril - 30 sept.
Du Lundi au Vendredi 9h-11h55 - 14h-18h25
Samedi 9h-11h55 - 14h-17h25.

Du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 14h30 - 19h
Samedi
9h - 12h30 14h30 - 19h
Dimanche, jours fériés 10h - 12h 14h30 - 16h

Hiver 1er oct. -31 mars
Du14h30
Lundi au
Vendredi 9h-11h55 - 14h-17h25
- 19h
Samedi 9h-11h55 - 14h-17h25.

SALLE DE LOISIRS
Tarifs de location (en euros)
Vin d’honneur
Repas 1 journée
Repas 2 journées

70
160
200

(90 pour les habitants hors commune)
(220 pour les habitants hors commune)
(260 pour les habitants hors commune)

Pour chaque location (en euros)
Chèque de caution pour état des lieux...250
Acompte de réservation .......................... 50
Règlement et convention à signer (fournir attestation d’assurance)
Afin de respecter la tranquillité des riverains, le règlement intérieur prévoit l’arrêt de
l’animation musicale à 3 heures du matin.
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